
L’Institution nationale des sourds-muets et sourdes-muettes de
Chambéry est un des lieux d’où la culture sourde a rayonné dans tout
l’Est de la France. Mais qui se souvient encore de l’école des filles, située
à Pont-de-Beauvoisin, c’est-à-dire à quarante kilomètres de celle des
garçons? Elle a laissé peu de traces dans la mémoire collective; en effet,
les filles devaient abandonner au sortir de l’école les signes qui y étaient
pratiqués pour apprendre les signes des garçons de l’école de Chambéry,
de sorte que le dialecte de Pont-de-Beauvoisin ne subsiste plus guère que
dans la mémoire de quelques anciennes élèves, dont Yvette Pelletier. 

Les signes émergeant à Pont-de-Beauvoisin sont en rapport avec plu-
sieurs substrats : des signes parisiens, des signes chambériens, et suite à
la débâcle de 1940, des signes bordelais. L’interdiction de signer qui a
suivi le Congrès de Milan (1880) a fait que de nombreuses générations
de sourdes-muettes se sont succédé sans autres références langagières
que celles qu’elles se donnaient elles-mêmes, avec des conséquences
contradictoires : des signes disparus ailleurs s’y sont maintenus sans
changement, tandis que les cheminements fantasques de la dérivation
ont conduit à un pourcentage élevé de signes obscurs. Ces deux aspects
se sont conjugués pour faire des signes de Pont-de-Beauvoisin un dia-
lecte d’une fascinante étrangeté.

Yves Delaporte est ethnologue, directeur de recherche honoraire au
CNRS. Il est l’auteur d’un Dictionnaire étymologique et historique de la
langue des signes française paru aux Éditions du Fox en 2007.
Yvette Pelletier, sourde de naissance, a été élève à Pont-de-Beauvoisin de
1946 à 1955. Elle est l’épouse d’Armand Pelletier, co-auteur de Moi,
Armand, né sourd et muet (Plon, collection «Terre Humaine», 2002). Y.
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INTRODUCTION 

par Yves Delaporte 

 
1. NAISSANCE D’UN PROJET 

Je suis ethnologue. Mon laboratoire est ce que le jargon de la profes-
sion appelle « le terrain » : lieu où se recueillent, au moyen de 
l’observation participante, des matériaux de toute nature qu’il faut 
ensuite organiser en les rattachant à telle ou telle pertinence théo-
rique ; lieu aussi où apparaissent des pistes entièrement nouvelles, 
parfois suggérées par les enquêtés et que le chercheur n’aurait pu de 
lui-même imaginer. C’est ce qui s’est passé avec le thème du présent 
ouvrage. 

L’un des terrains où j’ai enquêté sur les productions culturelles 
issues de la surdimutité, au premier rang desquelles figure la langue 
des signes, est la région de Louhans, en Saône-et-Loire. Lieu de 
mémoire exceptionnel puisque c’est là qu’est né Ferdinand Berthier 
(1803-1886), fondateur en 1838 de la première association au monde 
de sourds-muets ; lieu bouillonnant d’idées nouvelles et d’entreprises 
audacieuses sous la férule d’Armand Pelletier, artisan menuisier qui 
s’est distingué dans le sport sourd, d’abord comme athlète puis 
comme dirigeant, avant de fonder en 1999 l’association « Culture et 
langue des signes ». Armand et moi écrivîmes le récit de sa vie qui fut 
accueilli en 2002 dans la collection « Terre Humaine » des éditions 
Plon. 

Plus d’une fois au cours de nos innombrables conversations, 
Armand m’avait dit que son épouse Yvette conservait la mémoire des 
signes autrefois en usage à l’école des sourdes-muettes de Pont-de-
Beauvoisin, dans la région de Chambéry, et qu’il qualifiait de 
« bizarres » – une bizarrerie qui le mettait en joie. Lorsque j’en parlai 
avec Yvette, ce qu’elle me montra était en effet très éloigné de ce qui 
se pratique en Savoie ou en région parisienne. Quelques-uns de ces 
signes furent intégrés à mon Dictionnaire étymologique et historique 
de la langue des signes française, paru en 2007. C’est l’un d’eux, 
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véritable joyau, qui fut choisi pour illustrer la couverture de 
l’ouvrage : le signe MONSIEUR qui eut un destin étrange puisque, 
jamais pratiqué à Paris, il fut en revanche exporté aux États-Unis où il 
s’est maintenu jusqu’aujourd’hui avec le sens dérivé « père ». 

 

 
Séance de travail avec Yvette Pelletier (à droite) 

et Claudette Gaudillat (à gauche). Cl. Y. D. 

Yvette et moi décidâmes de creuser le sillon en construisant un 
dictionnaire de cet ancien parler local. Projet téméraire puisqu’Yvette 
avait rompu tout contact avec ce dialecte depuis sa sortie de l’école en 
1955, soit plus d’un demi-siècle ! Aussi l’entreprise n’a-t-elle pu être 
menée à bien que grâce à la vivacité de ses souvenirs. Faut-il rendre 
hommage à une mémoire étonnante ? Il me semble que la mémoire 
des signes est soutenue par l’extrême attachement que les sourds 
portent à leur langue. Dans un environnement hostile où les signes, ici 
comme ailleurs, étaient stigmatisés, c’étaient eux, bien plus que les 
mots des maîtres entendants très incomplètement perçus sur leurs 
lèvres, qui avaient fait d’Yvette et de ses petites camarades sourdes-
muettes des êtres de langage. Comment auraient-ils pu ne pas laisser 
dans leur esprit une trace indélébile ? Lorsque les souvenirs d’Yvette 
se montraient défaillants à propos de tel ou tel signe, elle recourait à 
l’aide d’une ancienne camarade, Claudette Gaudillat : je pus constater 
que sa mémoire n’avait rien à envier à celle d’Yvette. 

Les signes que m’a montrés Yvette constituent une nouvelle 
preuve que l’expression convenue « langue des signes française », 
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ordinairement réifiée avec le sigle « LSF » 1, dissimule une réalité 
riche et complexe, faite de dizaines de parlers régionaux demeurés 
jusqu’ici à peu près inconnus. Seuls ont été publiés au début des 
années quatre-vingt, de manière artisanale, des répertoires photogra-
phiques de signes de Poitiers, Chambéry, Le Puy, Saint-Laurent-en-
Royans. Le reste du territoire français reste vierge de toute 
investigation, malgré l’importance d’Institutions telles que celles de 
Bordeaux, Metz ou Arras, lieux d’éclosion de signes spécifiques. 

La variation régionale, en voie de disparition rapide sous la 
pression du dialecte parisien, est pourtant un objet scientifique de 
première importance pour comprendre l’histoire de la langue des 
signes : que serait notre connaissance de l’histoire et de l’étymologie 
de la langue française sans les innombrables travaux de patients 
dialectologues ? Il était donc plus que temps de commencer l’étude 
approfondie de l’un des dialectes signés français, étude qui comprend 
également une visée étymologique, avec l’espoir que ce travail sera 
poursuivi ailleurs par d’autres chercheurs. Le dialecte présenté ici est 
à la fois l’un des moins connus et l’un de ceux qui présentent le plus 
d’écart avec la norme parisienne, celle qui est enseignée et la seule qui 
fasse l’objet de recherches linguistiques. 

2. L’ÉCOLE DE PONT-DE-BEAUVOISIN 
Pendant dix années, de 1946 à 1955, Yvette a été interne dans une 
petite école pour sourdes-muettes située à Pont-de-Beauvoisin, village 
qui présente la particularité de se partager entre l’Isère et la Savoie. 
Cette école était en réalité le quartier des filles de l’Institution natio-
nale des sourds-muets et sourdes-muettes de Chambéry. Mais la sépa-
ration géographique, trente-huit kilomètres, et la rareté des contacts 
entre le quartier des garçons établi à Cognin 2 et celui des filles 
faisaient que ce statut était entièrement ignoré des élèves et l’est 
demeuré jusqu’aujourd’hui. Pour elles, c’était et cela reste « l’école 
des sourdes-muettes de Pont-de-Beauvoisin », et rien d’autre. 

Sur l’histoire de cette école fermée en 1960, nous ne disposons que 
de peu d’informations. Les archives la concernant, conservées à l’In-
stitut national de jeunes sourds de Chambéry, ont été détruites « par 
manque de place » en l’an 2000 : autre navrant exemple, un an avant 
le scandale de l’Institution d’Asnières qui fera grand bruit, du peu de 
 
1. Les causes et les conséquences de cette réification ont été analysées ailleurs 
(Delaporte 2005). 
2. Cognin est contigu à Chambéry. Dans tout cet ouvrage, les toponymes « Chambéry » 
et « Cognin », le lieu où est situé l’Institution nationale de jeunes sourds de Chambéry 
(anciennement Institution nationale des sourds-muets et sourdes-muettes de Chambéry) 
entreront donc souvent en synonymie. Les signes issus de l’Institution sise à Cognin 
sont baptisés « signes de Chambéry ». 
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cas que les directions des différentes Institutions pour sourds font de 
ce qui, aux yeux des sourds eux-mêmes, fait partie intégrante de leur 
histoire et de leur culture. 
 

 
Les élèves de l’école des sourdes-muettes de Pont-de-Beauvoisin en 1936. 

Emprunté au livre de Nicolas Million, Sur les chemins de l’histoire 
de Cognin, Craponne, Éditions du GREHC, 2004. 

Pour retracer les grandes lignes de l’histoire de cette école, je 
m’appuierai donc sur le seul texte connu la concernant, quelques 
paragraphes d’un ouvrage de Lamarque et Parrel (1925) consacré à 
l’éducation des sourds-muets, que je me contenterai souvent de 
paraphraser. Ce texte doit lui-même beaucoup à un article paru vingt 
ans plus tôt dans la France Illustrée (Groucher 1906). Cette source 
principale a été complétée par des informations ponctuelles : sites du 
musée pontois 3 et de la mairie de Chambéry, discours de Roland 
Clément, président de l’association des anciens élèves de l’Institution 
de Chambéry, pour l’inauguration en 2002 d’une stèle commémorant 
à Cognin le souvenir de l’école de Pont-de-Beauvoisin. Pour la 
période la plus récente, j’ai mis à profit les souvenirs d’Yvette ainsi 
que ceux d’André Soyer et Jean-Pierre Bouillon qui ont tous deux 
enseigné pendant un an à Pont-de-Beauvoisin. Quelques précieuses 
indications ont été trouvées dans des publications du Groupe de 
recherches et d’études historiques de Cognin (Million 2004) et de 
l’Association « Mémoires des Pays du Guiers » (Jullien 2000, 
Collectif 2010). 

 
3. Pontois : relatif à Pont-de-Beauvoisin. 
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Classe d’André Soyer pendant l’année scolaire 1955-1956. 

3. DE CHAMBÉRY À PONT-DE-BEAUVOISIN 
Le premier établissement pour sourds-muets de Savoie est fondé en 
1841 à Chambéry par une demoiselle Barthélémy (l’histoire ne semble 
pas avoir retenu son prénom), une Française qui avait déjà instruit des 
sourds-muets dans la Haute-Loire. Les garçons pouvaient être 
externes, tandis que les filles n’étaient admises que comme internes. 

En 1846, l’école devient un établissement public et reçoit le nom 
d’Institution Royale, subventionnée par le gouvernement sarde, les 
Conseils provinciaux du duché de Savoie, une souscription de la ville 
de Chambéry et des dons privés. Garçons et filles sont alors séparés. 
Les garçons sont envoyés dans la propriété de Saint-Louis du Mont, 
où ils sont instruits par les Frères des Écoles chrétiennes. Les filles, 
« au nombre de douze à quinze, furent placées au couvent des Dames 
du Sacré-Cœur, où un quartier spécial leur fut affecté » (Lamarque et 
Parrel 1925). L’éducation des filles comme celle des garçons s’est 
donc longtemps faite dans un contexte religieux, ce qui peut éclairer 
l’étymologie de certains signes pratiqués plus tard dans l’école de 
Pont-de-Beauvoisin. Comme dans toutes les Institutions de sourds-
muets, l’enseignement faisait avant 1880 la part belle à l’usage des 
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signes. Rambosson (1827-1886), directeur de celle de Chambéry, se 
fait dans son opuscule Langage mimique (1853) le chantre des signes, 
qu’il qualifie de « langage merveilleux ». 

 

 
Hospices de la Charité, anciennement Couvent du Sacré-Cœur. 

Carte postale, début du XXe siècle. 

Après le rattachement du duché de Savoie à la France en 1860, 
l’Institution devient impériale. En 1863, les garçons sont transférés à 
Cognin, au domaine de Corinthe, dans la banlieue de Chambéry. Ils y 
sont encore aujourd’hui. À partir de 1887, l’enseignement est laïcisé, 
les maîtres étant désormais choisis parmi ceux de l’Institution natio-
nale des sourds-muets de Paris. 

Suite à l’interdiction d’enseigner qui est faite en 1904 aux 
congrégations religieuses, l’établissement des Dames du Sacré-Cœur 
ferme la même année (site de la mairie de Chambéry) ou seulement en 
1907 (Lamarque et Parrel 1925). Dans le bâtiment sont alors installés 
les hospices de la Maternité et de la Charité. En 1908 (Lamarque et 
Parrel 1925, Collectif 2010) ou seulement en 1910 (Clément 2002) 4, 
les petites sourdes-muettes sont transférées à Pont-de-Beauvoisin, non 
loin de la Grande Chartreuse, dans un bâtiment qui accueillait un petit 
séminaire depuis 1824 et qui venait également de fermer pour le 
même motif. 
 
4. Une autre source (Collectif 2010) indique 1910, puis 1908. La date de 1910 figure sur 
la stèle commémorative érigée en 2002 à Cognin. L’imprécision sur les dates de 
fermeture de l’établissement des Dames du Sacré-Cœur et de l’installation des sourdes-
muettes à Pont-de-Beauvoisin n’est pas sans conséquences : les dates (respectivement 
1907 et 1908) données par Lamarque et Parrel indiquent une continuité dans la prise en 
charge des élèves. Les dates de 1904 et 1910 impliqueraient au contraire un trou de 
plusieurs années pendant lesquelles les fillettes auraient probablement dû retourner dans 
leur famille. 
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Depuis 1880, date d’un congrès de funeste mémoire tenu à Milan, 
les signes ont été interdits dans toutes les Institutions pour enfants 
sourds, tout en étant souvent tolérés hors des salles de classe. En 1925, 
Lamarque et Parrel affirment que les fillettes de Pont-de-Beauvoisin 
« s’expriment avec aisance, usent peu du langage mimique ». Ce 
genre d’affirmation, qui relève de la langue de bois en usage à 
l’époque de l’oralisme triomphant, fait aujourd’hui sourire. 

Au nombre de 48 à leur arrivée à Pont-de-Beauvoisin, les filles 
sont moins de 25 en 1930 (Clément 2002). C’est beaucoup moins que 
les effectifs de Cognin, où les garçons seront environ 70 pendant 
l’entre-deux-guerres (Million 2004). C’est que l’établissement de 
Cognin est réputé et draine des élèves de plusieurs départements du 
Sud-Est et du Centre. À l’inverse, l’école de Pont-de-Beauvoisin 
demeure très peu connue (Lamarque et Parrel 1925). 

 

 
L’école des sourdes-muettes de Pont-de-Beauvoisin. Carte postale. 

En 1955, l’école comprend sept classes d’une douzaine d’élèves 
pour sept professeurs, chacun d’eux prenant en charge une seule et 
même classe qu’il suit pendant toute la scolarité, soit huit années 
auxquelles vient s’ajouter une année de préparation au CAP de 
couture. Yvette a ainsi eu la même enseignante, remplacée par un 
enseignant après son décès, et les mêmes camarades depuis son entrée 
à l’école en 1946 jusqu’à sa sortie en 1955. Les classes correspon-
daient à des groupes de niveau informels, constitués d’après l’âge et 
les capacités des élèves, testées à leur arrivée. On sait ce que cela 
signifie dans les Institutions pour enfants sourds : la supposée 
intelligence des élèves est estimée en fonction de leur capacité à parler 
oralement, capacité qui est elle-même en proportion inverse du degré 
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de surdité, de sorte que ceux qui sont les moins sourds sont considérés 
comme les plus intelligents. 

L’école était dirigée par le directeur de l’Institution des sourds-
muets et sourdes-muettes de Chambéry qui effectuait une visite 
mensuelle à Pont-de-Beauvoisin, passant le reste du temps à Cognin. 
Une enseignante qui faisait office de sous-directrice était considérée 
par toutes les élèves comme « la directrice ». En 1960, l’école est 
fermée et les filles rejoignent définitivement les garçons à Cognin. Le 
bâtiment des sourdes-muettes devient pendant quelque temps l’annexe 
d’un lycée avant d’être laissé à l’abandon et finalement détruit en 
octobre 2000. 

 

 
La division spatiale de l’Institution des sourds-muets et sourdes-muettes de 
Chambéry. Cognin : quartier des garçons, Pont-de-Beauvoisin : quartier des 
filles. D’après la carte Michelin au 1/200 000 

e, n° 74, 1972. 

4. LA STRATE PARISIENNE 
Le dialecte pontois comprend un nombre important de signes 
parisiens, dont certains se présentent sous une forme remontant au 
XIXe siècle. Cela témoigne de contacts prolongés entre Chambéry, où 
ont été éduquées les filles jusque dans les premières années du 
XXe siècle, et la prestigieuse Institution parisienne. Avant 1880, celle-
ci était le centre du monde sourd, étape obligée du parcours de toute 
personne, sourde ou entendante, qui se destinait à l’éducation des 
sourds-muets, ce qui a entraîné la propagation de nombreux signes 
parisiens sur tout le territoire français. Les professeurs sourds-muets 
n’étaient certainement pas les moindres vecteurs de cette diffusion. On 
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peut citer le cas de Joseph Théobald (1839-1893), qui apparaît dans la 
liste des sourds-muets d’élite « instruits conformément aux principes 
de la méthode d’enseignement en usage à l’Institution des sourds-
muets de Paris » dressée en 1879 par le ministre de l’Intérieur. 
Membre de la société universelle des sourds-muets, cofondateur de la 
Société d’appui fraternel des sourds-muets de France, auteur d’un 
ouvrage en illustration et défense de la langue des signes, Théobald 
enseigna à Chambéry. 

Dans le présent dictionnaire, 180 signes sont cités comme iden-
tiques, par leur forme et par leurs sens, à ceux en usage aujourd’hui à 
Paris. En valeur absolue, c’est beaucoup et cela confirme l’influence 
de la langue de l’Institution parisienne sur l’ensemble du territoire 
français depuis le XIXe siècle. Mais en valeur relative, c’est peu (24 %) 
et cela montre l’autonomie du lexique de Pont-de-Beauvoisin par 
rapport à celui de Paris : c’est moins d’un quart des signes de Pont-de-
Beauvoisin qui pourraient être compris, hors contexte, par des 
locuteurs parisiens. 

La présence à Pont-de-Beauvoisin de signes parisiens est suscep-
tible d’apporter de précieuses informations sur l’apparition de ces 
signes à Paris même, puisque l’on ne dispose d’aucune information 
entre le dernier dictionnaire du XIXe siècle (Lambert 1865) et les 
répertoires d’Oléron (1974) et IVT (1986). Les signes parisiens 
actuels BIENTÔT, AMI, COMIQUE, CONTRAIRE, ÉTOILE, FACILE, FER, 
JOUR, MIGNON ou PÈRE, qui ont de tout autres formes dans le 
dictionnaire de l’abbé Lambert, étaient déjà en usage à Pont-de-
Beauvoisin entre 1946 et 1955, dates de la scolarisation d’Yvette. 

À côté des signes identiques à ceux de Paris, il y en a d’autres qui 
n’en diffèrent que par un unique paramètre et / ou un écart de sens. Si 
cette proximité vient renforcer la catégorie des signes issus du dialecte 
parisien, du point de vue des locuteurs il ne peut y avoir intercompré-
hension et ils fonctionnent donc en synchronie comme des signes 
étrangers les uns aux autres. Ainsi du signe TANTE : la différence entre 
le signe de Pont-de-Beauvoisin et celui de Paris, qui sont issus du 
même étymon, est minime – une simple assimilation de la lettre 
manuelle « T » à la configuration en pince, phénomène bien ancré 
dans la langue des signes française. La différence est sans grande 
importance pour l’étymologiste, mais, hors contexte, elle rend le signe 
TANTE de Pont-de-Beauvoisin totalement opaque à tout locuteur 
parisien. 

Les signes présentant une forme identique, mais une différence de 
sens avec des signes parisiens, constituent avec ces derniers des paires 
de faux amis : vingt-quatre paires ont été recensées, parmi lesquelles 
APPRENDRE / MÉMOIRE ; ASSEZ BIEN / À PEU PRÈS ; BONJOUR / 
HOMMAGE ; BOUTEILLE / VERRE ; CAMARADE / AMICALE ; CENT / 
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LIMITE ; CÉLÈBRE / À LA MODE ; ENVELOPPE / DEDANS ; FÊTE / BRAVO ; 
SAVOIR / PENSER (dans chacune ces paires, le premier signe cité est 
celui de Pont-de-Beauvoisin, le second celui de Paris). Tous ces faux 
amis résultent de divergences au cours de l’évolution, à différents 
stades de l’histoire de chaque signe : soit à partir de l’étymon, soit à 
partir d’une forme plus récente du signe parisien. 

On rencontre également des signes reliques, identiques à des 
signes parisiens depuis longtemps disparus à Paris même (par exemple 
OCTOBRE ou OISEAU). Ils se retrouvent dans l’un ou l’autre des réper-
toires de Blanchet (1850), de Pélissier (1856) et de l’abbé Lambert 
(1865), qui tous recensent des signes de l’Institution parisienne. Ils 
sont arrivés à Chambéry pendant l’âge d’or des signes, lorsque ces 
derniers étaient utilisés dans l’enseignement des sourds-muets. La 
disparition de ces signes à Paris et leur maintien à Pont-de-Beauvoisin 
traduisent le caractère discontinu et aléatoire des contacts avec la 
capitale. 

En outre, certains signes parisiens absents de Pont-de-Beauvoisin 
en tant qu’unités lexicales autonomes peuvent cependant y être 
repérés dans des composés et dérivés. Le signe parisien SANS est 
absent de Pont-de-Beauvoisin, mais il apparaît comme composant des 
signes NE PAS CONNAÎTRE et PAS LÀ. Pas de signe GAGNER, mais le 
signe parisien GAGNER se reconnaît dans deux dérivés sémantiques, 
DÉJÀ et RÉCOMPENSE. Le signe PIED consiste en un simple pointage de 
l’index en direction du pied, mais son transfert sur la main dans le 
signe parisien se retrouve dans CHAUSSETTE. Un ancien signe parisien 
BEAU se maintient dans le composé BEAU-FILS, un ancien signe BON 
dans RAISON. Dans PAS DU TOUT, TOUT est le signe parisien et non le 
signe pontois. 

5. LA STRATE CHAMBÉRIENNE 
Préalablement à leur installation à Pont-de-Beauvoisin, les filles 
sourdes-muettes, on l’a dit, avaient été éduquées à Chambéry même, 
comme les garçons. Parce que cela s’est pratiqué ailleurs, on peut 
supposer que les religieuses qui enseignaient aux filles et les religieux 
qui enseignaient aux garçons utilisaient des signes semblables. Ces 
signes se sont transmis à Pont-de-Beauvoisin de génération en généra-
tion, alors même que tout contact était rompu avec le quartier des 
garçons entre-temps établi à Cognin. Cela transparaît dans notre 
dictionnaire avec un fonds lexical commun aux deux sexes. 

J’avais formé le projet de comparer systématiquement les signes 
de Pont-de-Beauvoisin avec ceux de Chambéry, sur la base du 
répertoire de signes de cette dernière localité, S’exprimer dans 
l’espace, publié en 1982. Or ce projet n’avait plus lieu d’être lorsque 
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j’appris de Georges Charbon, l’un des principaux initiateurs de 
l’ouvrage, de quelle manière il avait été élaboré. 

 

 
Le répertoire des signes de Chambéry, 

réalisé en 1982 par la Maison savoyarde des Sourds. 

On avait sollicité quelques volontaires acceptant de se faire 
photographier. Quatre femmes et trois hommes avaient répondu à 
l’appel. Il avait été décidé que chacun montrerait les signes qu’il 
considérait comme étant les siens, sans aucun souci de normalisation 
ni de représentativité. Or, Yvette m’apprit que deux des quatre 
collaboratrices, dont les noms figurent dans l’ouvrage, étaient d’an-
ciennes élèves de l’école de Pont-de-Beauvoisin. Sur les 814 signes 
figurant dans ce répertoire, pas moins de 311 sont de leur fait, de sorte 
que, sans que cela soit nulle part mentionné, le répertoire était envahi 
de signes de cette école. L’identité des informatrices ne suffisait pas 
pour identifier l’origine des signes photographiés : vingt ans après leur 
sortie de l’école, elles choisissaient de montrer tantôt des signes de 
Chambéry, tantôt des signes de Pont-de-Beauvoisin. 
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Mais il y a plus. À la fin des années soixante-dix débute une nou-
velle époque, celle du « réveil sourd ». Sous l’impulsion de jeunes 
sourds rompant avec la passivité de leurs aînés, les premières grandes 
associations parisiennes militant pour la reconnaissance de la langue 
des signes, IVT et ALSF, sont créées. C’est auprès d’elles que 
viennent se former les sourds de province participant à la nouvelle et 
audacieuse entreprise d’enseignement de la langue des signes au 
public entendant. La diffusion du dialecte parisien s’opère partout. Le 
répertoire des signes de Chambéry en porte largement la trace : c’est 
moins les vieux signes locaux qu’il montre que des signes empruntés 
au dialecte parisien, ceux des jeunes sourds d’alors, ceux de tous les 
sourds d’aujourd’hui à Chambéry. 

 

 
L’Institution nationale des sourds-muets de Chambéry, établie à Cognin. 

Carte postale, années soixante. La dénomination « Institution nationale de 
sourds-muets » a précédé l’appellation actuelle, « Institution nationale de 

jeunes sourds ». 

Une comparaison systématique entre le dialecte de Pont-de-Beau-
voisin et celui de Chambéry ne pouvait donc s’appuyer sur le 
répertoire de 1982. Elle aurait nécessité le recueil, auprès de sourds 
âgés, des signes utilisés dans les années 1950 ou 1960, vingt ans avant 
la publication de ce répertoire. Sans avoir fait ce travail de manière 
systématique, j’ai cependant obtenu nombre d’informations ponc-
tuelles, le plus souvent en recourant à la mémoire d’Armand Pelletier, 
ancien élève de l’Institution chambérienne. Lorsque, dans les articles 
du dictionnaire, je cite un signe de Chambéry sans mentionner le 
répertoire de 1982, c’est à ces signes recueillis sur le terrain qu’il est 
implicitement référé. 
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Les deux difficultés méthodologiques que l’on vient de signaler 
interfèrent : lorsque les anciennes de Pont-de-Beauvoisin posent 
devant l’objectif, elles mêlent leurs anciens signes tantôt à des signes 
de Chambéry, tantôt à des signes récemment importés de Paris. C’est 
ainsi que dans l’une des pages consacrées à l’éducation, on reconnaît, 
montrés par Bernadette Girard, un signe traditionnel de Chambéry 
(DIRECTEUR) sans rapport avec celui de Pont-de-Beauvoisin, des 
signes sans doute récemment empruntés à Paris (ÉCOLE, PROFESSEUR) 
et enfin un signe que Pont-de-Beauvoisin et Chambéry avaient en 
commun (ÉLÈVE). 

6. DES SIGNES VENUS D’AILLEURS 
Entre 1910, date de la création de l’école, et 1960, date de sa ferme-
ture, l’école pontoise présentait toutes les apparences d’un isolat 
langagier. Il y a pourtant eu deux failles dans cet isolat. 

Quelques années avant mon enquête sur les signes pontois, j’avais 
eu l’occasion de relever des centaines de signes traditionnels de 
Bordeaux auprès de Ginette Augustin, ancienne élève de l’Institution 
des sourdes-muettes de cette ville (1954-1965), dont les parents sourds 
étaient eux-mêmes passés par les deux Institutions bordelaises, celle 
des filles et celle des garçons. C’est avec beaucoup d’étonnement que 
je retrouvai ensuite une quarantaine d’entre eux dans les mains 
d’Yvette : AGNEAU, AUTREFOIS, BONHEUR, BORDEAUX, CHANGER, 
CROIRE, DÉMON, DOCTEUR, ÉLÈVE, S’ÉNERVER, ENVELOPPE, FÊTE, 
FRANCE, HABITER, HÔPITAL, MARIN, MÉDECIN, MILIEU, MODE, MOU 

TON, NUMÉRO, PEUR, PHARMACIE, PHOTOGRAPHIE, PIERRE, PRÉ-
FÉRER, RÉPONDRE, ROSE, SAINT, SI, SOIGNER, SE SOUVENIR, TOUT, 
VILLE, etc. 

Cela me tracassait fort, et c’est avec bonheur que je vis se ré-
soudre, de la manière la plus simple mais aussi la plus inattendue, 
cette énigme. La solution figurait dans le discours, déjà cité, de 
Roland Clément que je découvris par hasard en toute fin d’enquête. En 
voici la teneur. Pendant la seconde guerre mondiale, l’établissement 
de Cognin fut transformé en hôpital militaire et les garçons furent 
transférés à Pont-de-Beauvoisin tandis que les filles « s’installèrent à 
l’Institution nationale des sourdes-muettes de Bordeaux jusqu’à 
l’Armistice ». De cela, Yvette, arrivée quelques années plus tard, 
n’avait jamais eu vent. D’anciennes élèves de Pont-de-Beauvoisin, 
plus âgées qu’elle, nous confirmèrent aussitôt la réalité des faits, avec 
des divergences de détail. Yvette Canart, entrée à Pont-de-Beauvoisin 
en 1934, nous raconta son séjour avec ses compagnes dans un 
établissement religieux dirigé par une Sœur Paule à Talence, dans la 
banlieue de Bordeaux, d’octobre 1939 à juillet 1940. Pas moins de 
103 filles y étaient réunies, venant de Bordeaux, de Pont-de-
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Beauvoisin, mais aussi de Paris et de Marseille. D’autres informatrices 
nous ont dit que leur séjour bordelais s’est prolongé jusqu’en 1945, la 
date indiquée par Roland Clément. Élève à l’Institution de Cognin de 
1932 à 1945, Roland Clément avait été témoin des faits rapportés. 

Marie-Hélène Bouchet, professeur à l’INJS de Gradignan, a effec-
tué pour nous des recherches dans les archives de cet établissement. 
En voici la synthèse. Le 4 avril 1940, Pierre de Saint-Sauveur, direc-
teur de l’Institution des sourdes-muettes de Bordeaux, adresse au 
ministre de la Santé publique un état nominatif des élèves transférées 
des Institutions de Paris et Chambéry (s’agissant de filles, il ne peut 
s’agir que de l’école de Pont-de-Beauvoisin) vers celle de Bordeaux. 
Puis, suite à la réquisition de l’Institution des sourdes-muettes par 
l’armée allemande qui s’est emparée de Bordeaux le 1er juillet 1940, 
55 élèves sont placées le 6 juillet « à l’Institution des sourds-muets et 
jeunes aveugles de M. Lelièvre ». Quelques jours plus tard, une 
vingtaine d’entre elles sont transférées en train vers… Pont-de-Beau-
voisin : c’est un jeu de chaises musicales. En avril 1941, l’Institution 
de Bordeaux loue des locaux à Talence, où les élèves demeureront 
jusqu’en janvier 1945. Il n’est pas sûr que les divergences de dates et 
de lieux qui apparaissent entre ces différentes sources soient de réelles 
contradictions : dans cette période de désordre et de confusion, les 
déplacements, qu’il est aujourd’hui impossible de retracer de manière 
détaillée, semblent avoir été aussi nombreux qu’anarchiques. Faut-il 
rappeler qu’en mai-juin 1940, la débâcle jette sur les routes des 
millions de Français fuyant l’avancée des troupes allemandes ? 

La seconde faille a été l’arrivée en 1946 de quinze élèves de l’Ins-
titution de Villeurbanne qui venait de fermer, dont cinq dans la classe 
d’Yvette. Cette fois, c’est Yvette qui en était troublée, s’interrogeant 
sur le caractère indigène des signes qu’elle avait pratiqués et que nous 
enregistrions maintenant dans un dictionnaire : n’auraient-ils pas été 
purement et simplement importés de Villeurbanne ? Je crus pouvoir la 
rassurer sur ce point : nous connaissions tous deux une ancienne élève 
de Villeurbanne, et rien dans les signes qu’elle nous avait montrés ne 
rappelait ceux de Pont-de-Beauvoisin. J’avais d’ailleurs relevé quel-
ques années auparavant les signes de numération propres à cette 
institution (Delaporte 2000b) : ils n’ont aucun point commun avec 
ceux de l’école pontoise. Cela n’exclut pas des emprunts ponctuels, 
comme ceux qui se sont produits lors du séjour bordelais. En 
l’absence de toute autre donnée sur le parler propre à une école dispa-
rue aussi tôt qu’en 1946, ils sont en tout état de cause aujourd’hui 
impossibles à repérer. 

De-ci de-là, quelques correspondances suggèrent d’autres in-
fluences possibles. Le curieux signe COCHON, inconnu à Paris et 
Chambéry, se retrouve dans un évident dérivé SALE localisé au Puy. 
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Au Puy également, on retrouve ATTENDRE, FÉVRIER et MÉCHANT. Ces 
correspondances ne sont peut-être dues qu’au fait que les signes du 
Puy font partie du tout petit nombre de dialectes dont on peut avoir 
quelque connaissance (Page et Ravent 1984). Mais on ne saurait 
oublier, sans rien en conclure, que la fondatrice de la première école 
de Chambéry a préalablement enseigné au Puy. Les signes pontois 
FROMAGE et PARESSEUX, jamais pratiqués à Paris, se rencontrent aussi 
à Saint-Laurent-en-Royans. L’ignorance dans laquelle nous sommes 
de la plupart des signes régionaux limite de manière drastique ce 
genre de rencontres. 

Il y a aussi sans doute, dans le dialecte pontois, des signes relictes 
autrefois largement répandus et se maintenant ici ou là après avoir 
disparu ailleurs. C’est flagrant avec le signe MONSIEUR, que j’ai 
retrouvé sur le terrain dans les mains de sourds âgés à Angers et 
Clermont-Ferrand après l’avoir vu dans celles d’Yvette. C’est 
probable avec le signe MALIN. Retrouver peut-être à Nogent-le-Rotrou 
l’obscur signe PARENTS donne la mesure de notre ignorance. 

7. STRUCTURES ÉLÉMENTAIRES 
Ce dictionnaire achevé, que peut-on dire du corpus lexical qu’il 
présente, en comparaison de ce que l’on savait déjà du lexique 
parisien ? Les formes de la main (ou configurations) sont identiques à 
celles que l’on observe à Paris et, semble-t-il, partout sur le territoire 
français, avec toutefois une surprenante unité supplémentaire dans 
l’alphabet manuel pour le groupe de lettres « CH », qui s’intègre au 
lexique avec le signe CHÂTAIN. Les sémantismes sont également les 
mêmes. La pince désigne des objets de petite taille ou de forme 
arrondie (ABEILLE) ou bien réfère à un sémantisme de finesse ou 
d’élégance (BAL). Le poing est porteur d’un sémantisme de dureté 
(ACCIDENT) ou d’intensité (SOUVENIR). Le nez est lié à différents 
sémantismes : péjoration (ALLEMAND), intuition (CROIRE) ou curiosité 
(CHERCHER, CURIEUX). La clé symbolise la tenue d’objets minces et / 
ou souples (CHAUSSETTES). Les griffes expriment un sémantisme 
négatif (CHAGRIN, DÉSORDRE). Il en va de même pour les principaux 
autres paramètres, d’emplacement ou de mouvement : le sémantisme 
de la tête réfère aux fonctions intellectuelles (APPRENDRE, ÉTUDE), 
celui du cœur réfère au domaine des sentiments (ÊTRE ENNUYÉ) ; un 
mouvement circulaire traduit une durée (ATTENDRE UN LONG 
MOMENT, CHANGER) ; un retournement de la main vers le bas a valeur 
de négation (NE PAS CROIRE, FINI2, PAS BON). 

Les structures élémentaires du lexique, représentées par l’en-
semble des relations constantes entre certaines formes et certains 
sémantismes, ne diffèrent donc en rien de ce qu’elles sont dans le 
principal dialecte français, celui issu de l’Institution parisienne. 
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8. FAMILLES DE SIGNES 
Dans mon dictionnaire étymologique de la langue des signes fran-
çaise, j’avais montré qu’une partie du lexique s’organise en familles 
étymologiques regroupant les dérivés d’un même étymon apparus au 
cours de l’histoire, ou en familles morphosémantiques, regroupant les 
signes formés à partir de la relation entre une même forme et un même 
sémantisme (Delaporte 2007 : 640). Le dialecte de Pont-de-Beau-
voisin enrichit ces familles de nouvelles unités : ainsi de la famille des 
« bonnes choses » (BON, BONBON, CÉLÈBRE, ÉLÉGANT, GOÛT, À LA 
MODE, PRÉFÉRER), de la famille issue de la fermeture des lèvres 
pendant le carême (AFFREUX, BESOIN, CHOU, LÉGUMES, PAS ENCORE, 
PAS FINI, TOUT À L’HEURE), de la famille fondée sur une représentation 
de la diversité des êtres et des choses (CHOSE), ou encore de la famille 
issue d’un objet porté à la bouche (NOISETTE, NOIX). Plus amplement 
documentées, ces familles dégagées jusqu’ici à partir du seul dialecte 
parisien voient ainsi leur réalité confortée. 

D’autres familles, qui n’apparaissaient qu’en filigrane dans l’ou-
vrage cité, ont vu leur réalité également confirmée par la découverte 
de nouveaux exemples : la famille issue du signe FÊTE mentionné au 
XIXe siècle par les Frères de Saint-Gabriel (2006 [1853-1854]), à 
l’origine du signe BRAVO qui se répand aujourd’hui dans le monde 
entendant (ANNIVERSAIRE, COUR, JARDIN, JOUER) ; la famille issue 
d’un très ancien geste, croisement des index, pratiqué dans le monde 
entendant (Delaporte et Shaw 2009) (MALIN) ; la famille fondée sur la 
représentation d’objets sphériques par la tête du locuteur (AMÉRIQUE, 
ÉLECTRICITÉ, FRAISE, FRAMBOISE, GAZ, LAMPE, LUNE, OIGNON, 
LUMIÈRE, ORANGE, SOLEIL). 

9. TENDANCES ÉVOLUTIVES 
Depuis les débuts de mon entreprise étymologique (Delaporte 2000a), 
je me suis soucié de dégager les tendances évolutives, équivalent très 
approximatif des « lois » phonétiques, qui permettent de donner une 
assise scientifique aux reconstructions historiques. Les nouveaux 
signes publiés ici confortent l’existence de tendances déjà bien 
établies (Delaporte 2007 : 633-635). En voici quelques-unes : 
  – La symétrisation des configurations, la main gauche adoptant la 

configuration de la main droite : LETTRE, PISSENLIT, POIRE, 
SURVEILLER. 

  – L’unification des configurations dans les signes composés : BON 
CŒUR, CARACTÈRE DUR, DE BONNE HEURE, FACTEUR, MONSIEUR LE 
DIRECTEUR, PAS ENCORE. Dans ces six cas, c’est la configuration 
du second composant qui s’est imposée à l’ensemble du signe. On 
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notera, sans rien en conclure pour l’instant à partir d’un si petit 
nombre d’exemples, que dans les cinq cas repérés à Paris, trois se 
font au contraire avec la configuration du premier composant. 

  – La tendance du pouce à se fixer sur le corps (Delaporte 2008), 
découverte postérieurement à la publication de mon dictionnaire 
étymologique : GARÇON, LAPIN, SAUCISSON, SOURIS. 

  – Le transfert sur la main et le bras des parties basses du corps. Mais 
alors que le signe PIED, transféré à Paris sur la main, consiste en un 
simple pointage de l’index à Pont-de-Beauvoisin, c’est l’inverse 
pour MOLLET : touchée à Paris, cette partie du corps est transférée 
à Pont-de-Beauvoisin sur l’avant-bras. La petite école de province 
se montre ici en avance sur Paris dans le mouvement général de 
construction d’un espace langagier qui commence au-dessus de la 
ceinture, et à l’intérieur duquel tout doit pouvoir être dit. 

  – Une tendance évolutive propre à Pont-de-Beauvoisin, pour l’in-
stant jamais repérée ailleurs, est le décroisement des doigts dans 
les signes construits avec la lettre manuelle « R » pour copier 
l’initiale du mot correspondant. Ce décroisement aboutit à une 
configuration en fourche qui m’est longtemps apparue comme très 
obscure. Elle apparaît dans les signes COULEURS (dérivé de 
ROUGE), RECEVOIR, RECOMMENCER et son dérivé CORRIGER, 
REMPLACER, RICHE, ROI, ROUTE et son dérivé COULOIR, RAT et son 
dérivé sémantique SOURIS. 

  – La construction de signes-valises constitue un bon critère du 
niveau de langue : en s’éloignant d’un calque de la langue 
française, ils se situent aux antipodes du français signé. Ces 
signes-valises se sont construits au cours de l’histoire de la 
langue : au XIXe siècle à Paris, NE PAS CONNAÎTRE s’exprimait par 
CONNAÎTRE suivi d’une négation (Blanchet 1850, à l’entrée 
ÉTRANGER) ; c’est aujourd’hui un signe-valise, CONNAÎTRE réalisé 
avec un mouvement inversé. À Pont-de-Beauvoisin, NE PAS 
CONNAÎTRE n’a jamais atteint ce stade. Mais d’autres signes-
valises s’y rencontrent : BOULEVARD emprunte son mouvement à 
RUE, ses autres paramètres à ARBRES, tandis qu’à Chambéry, il se 
rend par deux signes, RUE suivi de FORÊT. Le signe COGNIN 
emprunte sa configuration à GARÇON, son mouvement à 
CHAMBÉRY. Les signes PAS VU et PAS VRAI intègrent la négation, 
exactement comme le signe parisien NE PAS CONNAÎTRE. 
Lorsqu’un signe pontois peut être rattaché à un signe parisien, 

son étymologie se trouve ipso facto dévoilée, puisque l’étymologie 
de la presque totalité des signes parisiens est aujourd’hui connue 
(Delaporte 2007). C’est donc dans la catégorie des signes propres à 
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Pont-de-Beauvoisin que se trouvent le plus grand nombre de signes 
d’étymologie obscure. 

10. LACUNES LEXICALES ET HOMONYMIES 
Ce sont environ 750 signes qui sont rassemblés ici. Même s’ils sont 
sans doute loin de représenter la totalité des signes en usage à Pont-de-
Beauvoisin il y a un demi-siècle, ils témoignent d’un état de langue à 
l’évidence moins affiné que ce qui s’est transmis dans les grandes Ins-
titutions. Des stratégies permettaient cependant de contourner ce qui, 
sur la base d’une comparaison avec le dialecte parisien, apparaît 
comme des lacunes lexicales. Pas de signe MIEUX : on ne disait pas 
« ça va mieux », on disait « fini malade ». Pas de signe COMPLICE : on 
ne disait pas « vous êtes complices » pour accuser deux élèves d’un 
larcin, on disait « vous vous aimez toutes les deux » avec une 
mimique négative. Pas de signe GAGNER : on ne disait pas « j’ai gagné 
la course », on disait « je suis arrivée première ». Et ainsi de suite. 

Une conséquence de cet état de langue est l’abondance des homo-
nymies, dont on ne trouve pas d’équivalent dans le dialecte parisien : 
ADRESSE / POMME DE TERRE ; AIGUILLE / CATHOLIQUE / MOT / NOM ; 
BEIGE / PROBLÈME ; BEURRE / MOUTARDE ; BLÉ / LIMONADE ; 
CATÉCHISME / FIGUE ; CIRQUE / COMPOSITION ; COIFFEUR / MOUTON ; 
COUSIN / MARRAINE ; CRAYON / NOISETTE / MIGNON ; DRAP / MATELAS / 
PRINTEMPS / QUATRE-VINGTS ; DUR / OS ; EXERCICE / GRUYÈRE ; 
FOURMIS / MOUCHES ; HUILE / PIÈCE ; LAINE / COTON / CHARBON ; 
OIGNONS / CAROTTES / NAVETS / RADIS / HARICOTS ; PROFESSEUR / 
THÉÂTRE ; MESURE / PÂTES ; MODE / PRÉFÉRER ; MARCHÉ / PAIX ; 
PAPIER / SUCRE ; PHARMACIE / FOU ; PEUT-ÊTRE / PARFOIS / ESSAYER ; 
PHOTOGRAPHIE / PIERRE ; PROPRE / POLI / SAINT ; PRUNE / SIROP ; 
RAISIN / OCTOBRE ; MIDI / SUISSE. Ceci dans une langue réputée pour 
la rareté de ses homonymies (Cuxac 2000 : 167). Certaines de ces 
homonymies sont étymologiques (par exemple MOT / NOM). D’autres 
sont de hasard. D’autres enfin relèvent de ce que j’appelle une homo-
nymie d’iconicité, propre aux langues signées : des signes qui n’ont 
entre eux aucun lien historique peuvent avoir des formes identiques ou 
proches parce qu’ils stylisent des objets du monde qui ont des traits 
communs : un seul et même signe représentant un mouvement 
d’ascension pour BLÉ (référence à la pousse des céréales) et pour 
LIMONADE (montée des bulles dans un verre). 

11. USURE DE L’ICONICITÉ 
À chaque moment de l’histoire de la langue des signes française, l’état 
du lexique résulte d’un équilibre provisoire entre deux forces antago-
nistes. La première vise au maintien de l’iconicité (et plus généra-
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lement de la motivation sémiotique), qui est le fondement des langues 
visuelles-gestuelles. La seconde est l’économie qui tend à faciliter la 
communication : qu’il s’agisse de tronquer un signe composé, de ne 
mobiliser que la main au lieu du bras ou qu’une main au lieu de deux, 
de raccourcir un mouvement, d’abaisser la main au lieu de l’élever, de 
supprimer une torsion du poignet, de rendre plus aisé le contact entre 
les deux mains, d’immobiliser le pouce en le fixant sur le corps, c’est 
toujours vers une plus grande rapidité d’exécution que la langue 
s’oriente. 

Ces deux forces n’ont pas le même statut. Le maintien de l’iconi-
cité est soutenu par la conscience métalinguistique des locuteurs : les 
sourds attachent un grand prix au caractère motivé de la relation entre 
la forme des signes et ce qu’ils nomment. Cela se voit notamment lors 
des discussions qui accompagnent l’apparition d’un nouveau signe. 
Entre les différentes variantes qui apparaissent spontanément, c’est 
toujours la plus iconique qui est retenue. La démotivation, au con-
traire, est un processus purement mécanique et largement inconscient, 
qui ne résulte que de l’usage quotidien qui est fait de la langue. 

Or, la conscience métalinguistique n’est pas un fait individuel, 
même si elle varie selon les individus : elle se forge, s’entretient et se 
transmet dans le cadre de communautés de locuteurs. Il en va de 
même, plus généralement, pour tout ce qui relève de la norme 
langagière, dont l’iconicité est l’un des paramètres essentiels. 

Dans les grandes Institutions, c’était au XIXe siècle les enseignants 
sourds-muets qui étaient les dépositaires de cette norme. Au siècle 
suivant, cela a été les enfants sourds issus de parents sourds. Depuis 
l’époque du réveil sourd, ce sont aussi les associations qui se consa-
crent à l’enseignement et à la diffusion de la langue des signes. Le 
lexique est aujourd’hui codifié dans de nombreux ouvrages de réfé-
rence, dont les principaux sont édités par IVT. 

Rien de tout cela à Pont-de-Beauvoisin. La faiblesse des effectifs 
et son corollaire, la rareté des élèves issues de parents sourds (Yvette 
n’en a vu qu’une seule au cours de sa scolarité), l’isolement géogra-
phique, l’absence de tout contact avec des adultes sourds, l’interdic-
tion des signes en classe font que le contrôle social exercé sur la 
langue était réduit à son strict minimum. 

Il en a résulté une impressionnante usure de l’iconicité, que l’on 
peut saisir lorsque l’étymologie est encore accessible. Le signe LAPIN 
montre les oreilles de l’animal qui se rabattent vers l’avant, de même 
que CHÈVRE montre les cornes de cet autre animal également orientées 
vers l’avant. Les mains qui s’élèvent dans le signe parisien PARRAIN 
montrent sans ambiguïté le port d’un enfant sur les fonts baptismaux ; 
bien qu’issu du même étymon, le signe de Pont-de-Beauvoisin, avec 
son mouvement vertical alterné et répété, semble montrer un enfant 
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que l’on fait sauter en l’air. Le signe BAPTÊME réfère à l’aspersion 
d’eau sur le front du catéchumène, mais le mouvement du signe est 
inversé par rapport au geste réel. De nombreuses autres modifications 
de forme semblent déterminées par le souci d’éviter toute torsion du 
poignet – une tendance évolutive déjà repérée à Paris, mais qui semble 
peser ici d’un poids particulier. C’est ainsi que le signe MUR semble 
montrer quelque chose qui s’écroule. D’autres déperditions 
d’iconicité, plus ou moins anarchiques, échappent aux tendances 
évolutives régulières (voir par exemple GÉOGRAPHIE ou SON MARI / SA 
FEMME). 

Et devant des signes tels que BRETAGNE, CATÉCHISME, CHAMBRE, 
CHOCOLAT, FERME, FIGUE, FRITES, GÂTÉ, GENS, GRAMMAIRE, GRIS, 
HÔTEL, INFIRMERIE, LYON, LOURD, MAIS, MAÎTRE, MARDI, PÂTÉ, PEUR, 
PHARMACIE, PHOTOGRAPHIE, POUPÉE, PROBLÈME, PROFESSEUR, PRUNE, 
QUOI, REMPLACER, RESTAURANT, SALLE, SAVOIE, SEPTEMBRE, SI ou 
SUISSE, l’étymologiste demeure coi. Sans parler des nombreux autres 
signes devant lequel il ne peut proposer que des hypothèses plus ou 
moins aventurées. Même des signes référant à des actions aussi 
concrètes que BRODER demeurent obscurs. L’évolution fantasque des 
relations entre formes et sens a abouti à occulter la motivation initiale 
de ces signes. 

C’est ici le lieu de signaler qu’il n’y a aucun souci d’étymologie 
chez les anciennes de Pont-de-Beauvoisin. Ici comme ailleurs, aux 
questions sur l’éventuelle motivation de tel ou tel signe obscur, la 
réponse est : « le signe était là quand je suis entré(e) à l’école des 
sourds, je l’ai appris comme ça et c’est tout ». Il y a cependant 
quelques exceptions notables, par exemple le signe parisien DIRIGER 
dont de nombreux locuteurs donnent l’exacte étymologie, la tenue des 
rênes par un cocher de fiacre, parce qu’elle s’est transmise par 
tradition orale. Aucune de ces exceptions dans le cas des élèves de 
Pont-de-Beauvoisin, coupées du monde des sourds adultes. Par 
conséquent, toutes les informations, analyses et reconstructions 
étymologiques qui figurent dans cet ouvrage sont uniquement de mon 
fait, en aucun cas de celui d’Yvette. 

12. LE DESTIN DU DIALECTE DE PONT-DE-BEAUVOISIN 
Que devenaient les signes de Pont-de-Beauvoisin dans les mains des 
élèves lorsqu’elles entraient dans la vie active ? Et que sont-ils 
devenus lorsque l’école a définitivement fermé en 1960 ? Comme on 
va le voir, ce sont là deux questions distinctes. 

Leur scolarité achevée, les jeunes filles rejoignaient généralement 
la collectivité des sourds de Chambéry. Pour pouvoir s’y intégrer, 
elles devaient abandonner leurs propres signes et apprendre ceux des 
hommes. Non sans quelques difficultés au début. Les signes de numé-
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ration, notamment, étaient si exotiques qu’il était hors de question de 
les utiliser. Pour le nombre DIX, Yvette montrait les deux mains ou-
vertes, comme le font les sourds pour se faire comprendre des enten-
dants. Lorsque les femmes se mariaient, leurs signes n’étaient jamais 
utilisés par leurs époux, même s’ils pouvaient avoir une connaissance 
passive d’un petit nombre d’entre eux. C’est là une situation exacte-
ment opposée à celle que décrit l’ethnologue Barbara LeMaster (2000) 
pour l’Irlande : femmes et hommes, éduqués dans des établissements 
séparés, négociaient leurs signes pour aboutir à des compromis. 

Le manque de considération pour les signes féminins s’explique 
par le contexte culturel, en l’occurrence le poids symbolique de la 
collectivité masculine issue de Cognin : groupe puissant quantitative-
ment et qualitativement, conscient de sa force et de son excellence, 
organisé en associations culturelles et sportives connues et respectées 
dans toute la France sourde, à commencer par l’Association des 
anciens élèves de Cognin et l’Olympique silencieux. Se déployant 
dans de nombreux réseaux de sociabilité, les signes des garçons 
étaient auréolés d’un grand prestige. Les filles, arrivant d’une loin-
taine école villageoise sans aucune légitimité à faire valoir, sans 
association d’anciennes élèves pour les faire reconnaître, dans 
l’ignorance de la culture sourde et avec dans leurs mains des signes 
obscurs, n’avaient rien de tout cela. 

La péjoration du lexique féminin trouvait aussi matière à se 
justifier par une moins grande richesse. Beaucoup de choses ne pou-
vaient être nommées, qui avaient depuis longtemps leurs signes à 
Chambéry. La vie d’Armand Pelletier est un bon cas d’école pour 
saisir ce paramètre. Ne disposant au départ que du maigre stock 
lexical de sa première école, celle de la Croix-Rousse, il n’a cessé 
d’être à la recherche de nouveaux signes qui lui permettraient de 
s’exprimer pleinement, l’enrichissement lexical allant de pair avec 
l’entrée dans des mondes de plus en plus vastes et de plus en plus 
lointains : après la découverte, véritable éblouissement, des signes de 
Chambéry (« Oh là là, que de signes, que de signes ! j’avais soif de les 
apprendre tous ! »), ce sont ceux de Paris puis, dans le cadre de ses 
activités sportives, des signes américains et internationaux (Pelletier et 
Delaporte 2002). Les signes provenant d’une petite école, que 
personne d’autre que ses anciennes élèves ne connaissaient, ne 
pouvaient en rien venir s’inscrire dans ce parcours. La situation 
irlandaise, opposée, s’inscrit dans un contexte tout différent : l’école 
des filles et celle des garçons sont toutes deux situées à Dublin, à quel-
ques centaines de mètres l’une de l’autre, et bénéficient d’un prestige 
équivalent. 

Pour les garçons de Chambéry, les faux amis devaient être particu-
lièrement irritants : il est moins grave de ne pas comprendre un signe 
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hermétique que de croire à tort qu’on l’a compris, malentendu qui peut 
entraîner de fâcheuses conséquences. Armand s’indigne de ce que le 
signe À L’ENVERS de Pont-de-Beauvoisin soit identique au signe 
parisien et chambérien INTERPRÈTE. Le signe POUPÉE le scandalise 
également, parce qu’« on croirait les cornes du diable ». Le signe 
SIMPLE le faire rire parce que c’est le signe RIEN répandu dans toute la 
France. Et le signe RANGER parce que « on dirait qu’Yvette veut 
cacher quelque chose ». Sans oublier le signe COCHON qui lui paraît si 
absurde ! Les lacunes lexicales étaient parfois aussi des lacunes 
culturelles. Le faux ami À L’ENVERS / INTERPRÈTE que l’on vient de 
citer est un bon exemple de la situation dans laquelle étaient confinées 
les élèves de Pont-de-Beauvoisin : alors que les interprètes en langue 
des signes, dont l’existence est attestée depuis le XVIIIe siècle, étaient 
actifs à Chambéry, les filles n’avaient pas la moindre idée de ce que 
pouvait être un interprète. 

En 1960, l’école ferme définitivement. Les élèves sont intégrées à 
l’établissement de Cognin où, pour la première fois, elles font l’expé-
rience de la mixité. Les signes de Pont-de-Beauvoisin entrent alors 
dans une collectivité scolaire où la langue des signes est utilisée quoti-
diennement, de manière spontanée, sans aucune des préventions que 
les adultes pouvaient avoir à l’égard des signes féminins. Les souve-
nirs de femmes de la génération suivant celle d’Yvette attestent que 
certains signes de Pont-de-Beauvoisin étaient encore en usage à 
Cognin dans les années soixante-dix aussi bien chez les garçons que 
chez les filles, alors que toutes les anciennes élèves de Pont-de-
Beauvoisin avaient depuis longtemps quitté l’Institution. On m’a cité 
BESOIN, CHOCOLAT, DÉMON, MALIN, MONSIEUR, PRÉFÉRER, SALE, 
ONZE, DOUZE. Le très mystérieux signe pontois CHAMBRE figure dans 
le répertoire de Chambéry (1982), montré par une jeune femme qui 
n’était pas passée par Pont-de-Beauvoisin. Il s’est donc opéré un 
certain brassage, dont l’importance est aujourd’hui difficile à évaluer. 

On aurait pu supposer qu’au fur et à mesure que les élèves 
achèveraient leur scolarité, une partie du lexique pontois passerait 
dans la collectivité des adultes de Chambéry. Il n’en a rien été, parce 
que le dialecte parisien a fait à cette époque une irruption massive, 
balayant aussi bien les vieux signes de Chambéry que les signes de 
Pont-de-Beauvoisin qui y faisaient leur première apparition. Il était 
trop tard pour que ces derniers s’intègrent durablement à un dialecte 
local lui-même en déshérence. 

Le lexique pontois s’est forgé dans un lieu clos, sans guère de 
contacts pendant un demi-siècle avec les autres dialectes de la langue 
des signes, loin des évolutions qui se produisaient dans le même temps 
sur tout le territoire français. La situation de presque isolat dans 
laquelle ont été plongées des générations d’élèves, sans référence à 
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aucune autre norme langagière que celle qu’elles se donnaient elles-
mêmes, a eu deux conséquences parfaitement antagonistes. D’une 
part, elle a entraîné la conservation d’anciens signes parisiens intro-
duits à Chambéry au XIXe siècle, depuis longtemps disparus de leur 
lieu d’origine. D’autre part, elle a autorisé des évolutions anarchiques 
distendant toujours davantage les relations entre formes et sens. Les 
deux aspects se sont conjugués pour faire des signes de Pont-de-
Beauvoisin un dialecte d’une fascinante étrangeté. Les recueillir pour 
en garder la trace m’a apporté des joies rares, comme ils continuent à 
faire la fierté de celles dont ils ont été le premier moyen d’accès au 
langage. 
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ABRÉVIATIONS, CONVENTIONS 
ET DÉFINITIONS 

1. ABRÉVIATIONS 

IVT : 992 Dessin numéro 992 de La Langue des signes. 
Dictionnaire bilingue élémentaire, Vincennes, Édi-
tions IVT, tome 2 sous la direction de Bill Moody, 
1986, tome 3 sous la direction de Michel Girod, 
1990. 

IVT : 2-108-6 Tome 2, page 108, dessin numéro 6 de La Langue 
des signes. Dictionnaire bilingue LSF / français, 
Vincennes, Éditions IVT, tomes 2 et 3 sous la 
direction de Michel Girod, 1997. 

SEDLE : D-23 Section D, page 23 de Commission de langage ges-
tuel, S’exprimer dans l’espace, Chambéry, Maison 
savoyarde des sourds, 1982. 

DELSF : 390 Page 390 de Yves Delaporte, Dictionnaire étymolo-
gique et historique de la langue des signes française. 
Origine et évolution de 1200 signes, les Essarts-le-
Roi, Éditions du Fox, 2007. 

2. CONVENTIONS 

  – Les signes sont décrits en se plaçant du point de vue de la 
locutrice. Celle-ci est supposée droitière, ce qui est le cas d’Yvette 
Pelletier. Pour une locutrice gauchère, les mots « gauche » et 
« droite » doivent être inversés. 

  – Les côtés « externe » et « interne » des mains et des doigts sont 
définis par rapport à la position des mains présentées paumes vers 
le haut. Le bord interne des mains correspond donc à leur tran-
chant. 

  – Tous les signes bordelais ainsi que les signes chambériens cités 
sans référence SEDLE ont été recueillis sur le terrain. 
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  – Les signes du répertoire de Chambéry montrés par des femmes 
identifiées comme étant d’anciennes élèves de Pont-de-Beauvoisin 
ont été exclus de la comparaison entre les signes de Pont-de-
Beauvoisin et ceux de Chambéry. 

  – Ne sont dessinés que les signes propres à Pont-de-Beauvoisin ou 
partagés avec Chambéry. Pour les signes pontois identiques à des 
signes parisiens, on renvoie aux ouvrages d’IVT. 

  – Les indices 1 et 2 (tels que MON1, MON2) sont réservés aux syno-
nymes. Ils ne sont pas utilisés pour des signes traduits par un 
même mot français lorsque leurs emplois sont distincts (par 
exemple SI pour une éventualité située dans un futur proche, SI 
pour une éventualité située dans un futur plus ou moins lointain). 

  – En langue des signes, les catégories nom, adjectif, et dans une très 
large mesure verbe, ne sont pas distinguées. Pour les entrées, on a 
retenu la traduction qui a paru correspondre le mieux aux emplois 
les plus fréquents du signe (par exemple PROMENADE plutôt que SE 
PROMENER). 

3. DÉFINITIONS 

Configuration Forme de la main, l’un des quatre paramètres (voir 
ce mot) qui permettent de décrire les signes. 

Français signé Forme de communication bâtarde entre la langue des 
signes et le français, impulsée par des enseignants 
entendants auprès d’enfants sourds et largement 
pratiquée par les élites sourdes du XXe siècle avant 
l’époque du « réveil sourd ». Parmi les différentes 
formes de français signé, celles que l’on rencontre le 
plus souvent dans le lexique pontois sont le calque 
(le signe COL DE MONTAGNE représente le col d’un 
habit) et la réduction d’un signe à la lettre manuelle 
qui est l’initiale du mot correspondant (la lettre 
manuelle « C » pour le signe CALCUL). 

Initialisation Procédé consistant à remplacer la configuration 
naturelle d’un signe par la lettre manuelle correspon-
dant à l’initiale du mot français qui traduit ce signe. 
Ce procédé a été introduit dans les Institutions pour 
enfants sourds par les enseignants entendants, pour 
tenter un illusoire rapprochement entre les signes et 
les mots. C’est une forme de français signé, moins 
radicale que celles qui ont été décrites ci-dessus 
puisqu’elle maintient les autres paramètres, position, 
orientation et mouvement. 
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Paramètre Chaque signe peut être commodément décrit et ana-
lysé à l’aide de quatre paramètres : configuration, 
position dans l’espace, orientation de la paume et 
mouvement. Ces paramètres permettent un certain 
degré d’économie qui n’est pas sans évoquer la 
double articulation des langues vocales, mais ils se 
différencient radicalement des phonèmes par leur 
sémantisme. 

Sémantisme Signification latente, de nature symbolique, portée 
par les paramètres avant leur actualisation dans des 
signes concrets. Les emplois que je fais de « séman-
tisme » sont identiques à ceux que Françoise 
Bonnal-Vergès (2006) fait de « protosémantisme ». 
Les deux termes sont empruntés à Pierre Guiraud 
(1986) qui, dans le contexte de son analyse du 
lexique français, en fait un usage équivalent. 

 



L’ALPHABET MANUEL 

 
Alphabet manuel standard. 

Feuille volante vendue par des colporteurs sourds-muets au XIXe siècle. 
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Lettres manuelles propres à Pont-de-Beauvoisin. 

Dessins d’Y. Delaporte. 

L’alphabet manuel des sourds-muets est toujours en usage aujourd’hui 
sur tout le territoire français. Quelques minimes modifications 
cependant : le pouce du « A » est souvent en extension, l’index du 
« G » est tendu, le pouce du « Q » est collé contre l’index. Il y a eu 
adjonction de la lettre « W » qu’il n’est pas utile de décrire ici 
puisqu’elle n’apparaît pas dans le présent dictionnaire. 

L’alphabet manuel en usage à Pont-de-Beauvoisin différait de 
l’alphabet standard par huit unités : « A » était réalisé sans extension 
du pouce, variante archaïque qui s’observe sur l’illustration de la 
page 35 ; « F » était réalisé avec un mouvement qui reproduisait la 
forme du « f » minuscule ; « H » reproduisait exactement la forme du 
« H » majuscule, permettant de lever une trop grande proximité, 
source de confusion, entre « H » et « K » standards. Ce « H », 
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également attesté à Chambéry dans les années quatre-vingt (SEDLE : 
7), tend aujourd’hui à se répandre en région parisienne, où il est 
considéré comme de création récente ; on voit qu’en réalité cette 
forme était déjà pratiquée en province dans les années cinquante. 
« R » était animé d’un mouvement en zigzag symbolisant le trem-
blement des cordes vocales pendant la réalisation du son [r], l’un de 
ceux dont la reproduction est la plus difficile pour les sourds-muets et 
dont l’apprentissage était le plus violent (Pelletier & Delaporte 2002 : 
65-66). « S » était investi d’un mouvement de retournement de la 
main, peut-être pour le distinguer plus facilement du « A » (une 
opposition du même type entre « A » et « S » standards était en usage 
à l’institution d’Asnières). « T » était accompagné d’un petit 
mouvement latéral. « U » pointait vers l’avant et non vers le haut. 
« X » maintenait une forme standard ancienne, en usage à Paris au 
XIXe siècle. Le mouvement vers le bas du « Y » standard était suivi 
d’un mouvement de remontée. Surtout, cet alphabet s’enrichissait 
d’une curieuse unité correspondant au groupe de lettres « CH » : c’est 
ainsi que le mot chat s’épelait CH-A-T et non C-H-A-T. Cette unité 
fournit l’étymologie du signe CHÂTAIN. Sa ressemblance avec la lettre 
manuelle espagnole « CH » suggère un emprunt. Comment cet em-
prunt s’est-il opéré ? Là encore, il faut peut-être se tourner vers les 
années passées à Bordeaux, siège d’une importante communauté 
espagnole. 
 

 
Le « CH » espagnol. D’après Simon Carmel, 
International Hand Alphabet Charts, 1982. 

 
 



NOMS ATTRIBUÉS AUX FORMES DE LA MAIN 

 

 
Ces noms ont été établis avec la collaboration de Françoise Bonnal-Vergès. 

La main creuse, le faisceau, le trident fermé, la griffe arrondie, la petite griffe 
fermée, la pince ouverte ont été dessinés par Y. Delaporte. Tous les autres 
dessins sont empruntés à La Langue des signes, dictionnaire bilingue LSF / 

français (1997), avec l’aimable autorisation des Éditions IVT. 
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Le repérage des configurations étant essentiel pour la description 
linguistique et la recherche étymologique, il est indispensable de les 
nommer. Dans cette entreprise de nomination, on a écarté toute 
référence à l’alphabet manuel, de manière à pouvoir disposer d’un 
système purement descriptif dépourvu de tout contenu sémantique : il 
n’est plus possible de nommer par exemple « C », « U » ou « V », 
comme tous les auteurs francophones et anglophones l’ont fait jusqu’à 
présent, ce qui est tantôt les lettres manuelles « C », « U » ou « V », 
tantôt des configurations spontanées, morphologiquement identiques 
aux précédentes mais sans aucune relation sémantique ni étymolo-
gique avec l’alphabet manuel. Ces configurations ont été baptisées 
« croissant », « pinceau » et « fourche », termes qui ne réfèrent qu’à 
leur forme et ne préjugent en rien de leur signification ni de leur 
origine. Quelques configurations issues de l’alphabet manuel (« D », 
« E », « F », « R » et « T ») ne prêtant jamais à confusion avec des 
configurations spontanées de la langue des signes française, on a 
cependant pu conserver sans inconvénient leurs noms alphabétiques. 



DICTIONNAIRE 
DES SIGNES DE PONT-DE-BEAUVOISIN 

 



A 

ABÎMÉ. Les deux poings, paumes vers soi, sont animés d’un petit 
mouvement redoublé d’éloignement puis de rapprochement. Étymolo-
gie : représente vraisemblablement un choc, cause fréquente de la 
détérioration d’un objet. 

 
ABÎMÉ 

ACCIDENT. Un poing part vivement vers l’avant. Étymologie : la 
configuration en poing, porteuse d’un sémantisme de dureté, se re-
trouve dans différents signes parisiens représentant un coup (DEHL-
SF : 521).  

 
ACCIDENT 

ACCOMPAGNER. Les deux mains ouvertes sur un côté du corps se 
portent vers l’autre côté tout en se refermant en poings. Étymolo-
gie : la fermeture des mains représente une capture symbolique, celle 
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d’une personne à qui l’on demande qu’elle vous accompagne, tandis 
que le mouvement identique des deux mains montre un déplacement 
effectué de concert.  

 
ACCOMPAGNER 

ADRESSE (au sens d’« indication du domicile »). Le poignet de la 
main droite en pince effectue une petite rotation redoublée vers 
l’avant, effleurant le dos de la main gauche. Homonyme de POMME DE 
TERRE. Étymologie : stylisation du geste d’écrire, dans lequel la confi-
guration en pince représente la tenue d’un porte-plume, tandis que le 
dos de la main gauche représente une enveloppe postale. La polysémie 
« écrire, adresse » se rencontre également au Puy (Haute-Loire) et à 
Saint-Laurent-en-Royans (Drôme).  

 
ADRESSE 

AFFREUX. Le pouce d’une main en cornes, paume vers soi, frotte le 
menton vers le bas puis la main part vers l’avant. Étymologie : à 
l’extension de l’auriculaire près, AFFREUX est identique au signe pari-
sien FORCER (IVT : 3-124-5), au sens de « forcer quelqu’un à faire 
quelque chose ». Il appartient comme lui à la famille des signes issus 
de l’étymon CARÊME, le pouce traçant une croix devant la bouche pour 
symboliser la privation de nourriture (DEHLSF : 540). Au plan de la 
forme, AFFREUX dérive de la branche verticale de cette croix. Au plan 
du sens, il s’est étendu à tous les emplois du mot affreux à partir d’une 
situation particulière, la privation de nourriture pendant le carême. 
Paronyme étymologique de BESOIN qui se réalise sans extension de 
l’auriculaire. 
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AFFREUX 

AFRIQUE, ALGÉRIE. Les deux mains présentant la configuration 
en petite griffe, le dos de la main droite tourne sur le dos de la main 
gauche. Les deux sens « Afrique » et « Algérie » étaient distingués par 
l’articulation des mots correspondants. Étymologie : comme dans le 
signe parisien AFRIQUE réalisé sur le front avec une main en griffe 
(IVT : 3-79-1), la petite griffe pourrait styliser des scarifications. 

 
AFRIQUE, ALGÉRIE 

AGNEAU. Un index décrit un petit cercle sur le côté de la tête. Ne se 
distingue de MOUTON que par un mouvement de moindre ampleur. 
Étymologie : si MOUTON est un probable emprunt à Bordeaux, 
AGNEAU dérive de cet emprunt. Le signe bordelais AGNEAU est tout 
différent. 

             
AGNEAU 

AH BON (exprime la surprise devant une nouvelle inattendue ou une 
affirmation surprenante). Ne diffère de OUI que par l’expression fa-
ciale. 
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AH BON 

AIN (département proche de Pont-de-Beauvoisin, dans lequel était 
située l’Institution des sourdes-muettes de Bourg-en-Bresse). Un in-
dex appuie sur l’aile du nez. Étymologie : ce signe provient des tenta-
tives d’apprentissage de la parole au cours desquelles l’index ap-
puyant sur l’aile du nez accompagnait la production des nasales [ɛ̃] ou 
[ɑ̃]. La même forme se rencontre dans d’autres régions, associée aux 
sens « pain » ou « maman ». 

         
AIN 

ALLEMAGNE. Le pouce d’une main en équerre tapote le nez. Va-
riante du signe parisien (IVT : 3-76-2) dans lequel l’index vertical 
tapote le front. Étymologie : l’index, qui stylise la pointe du casque 
des soldats allemands, a été attiré ici par le sémantisme négatif du nez. 

 
ALLEMAGNE 
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ALLER. Un index proche du corps, pointant vers le bas et la gauche, 
se retourne pour pointer vers le haut et la droite. Avec une seule main, 
réservé à l’impératif : « vas-y ! » ; pour tous les autres emplois, le 
signe était réalisé avec les deux mains. Étymologie : emprunt à la 
gestualité des entendants. 

            
ALLER 

ALLER VOIR. Voir VOIR (ALLER —). 
AMÉRIQUE. Un poing part depuis le front vers l’avant en s’ouvrant. 
Étymologie : ce paronyme de SOLEIL n’en diffère que par l’orien-
tation : c’est une représentation de la tête de la statue de la Liberté qui, 
avec son diadème à sept rayons, évoque l’image d’un soleil. La tête de 
la statue est représentée par celle de la locutrice (voir LAMPE, LUMIÈ-
RE, LUNE, GAZ, ÉLECTRICITÉ). Le signe parisien a suffisamment évolué 
(IVT : 3-80-7) pour que le même étymon y soit moins aisément recon-
naissable. 

           
AMÉRIQUE 

AMI (BON —). Une main plate, paume vers l’avant, part depuis la 
bouche pour venir frapper le flanc par son tranchant, en se retournant 
paume vers le haut. Étymologie : signe composé calquant l’expression 
française tombée en désuétude « bon ami » (on dirait aujourd’hui 
« petit ami »), fondu en un signe unique par disparition des mouve-
ments propres de ses deux composants BON et AMI. Le premier com-
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posant BON n’est pas le signe propre à Pont-de-Beauvoisin, mais un 
signe parisien en usage au XIXe siècle, main plate partant vers l’avant 
depuis la bouche, qui s’est maintenu ça et là en province ainsi qu’à 
Paris même dans quelques expressions figées (DEHLSF : 100). 
L’orientation de la paume dans ce premier composant BON, maintenue 
à Pont-de-Beauvoisin dans l’expression « BON MOI » (voir AVOIR 
RAISON), s’est inversée dans BON AMI. Ce signe est étymologiquement 
apparenté au signe parisien AMANT / MAÎTRESSE (DEHLSF : 47). 

         
BON AMI 

AMOUREUX. Un poing est pressé fortement sur la bouche. Étymo-
logie : c’est la représentation d’un baiser, accompagnée de la mimique 
rieuse de fillettes parlant des amoureux qu’elles ont vu s’embrasser. 
Le poing figure une tête humaine (voir l’entrée PEAU). 

 
AMOUREUX 

AMUSER (S’—). Une main en équerre, paume vers soi, tapote le 
menton. Étymologie : réalisé devant la bouche avec la configuration 
en petit croissant, le signe parisien RIRE, de forme très proche, équi-
vaut à « rire à s’en décrocher la mâchoire ». À Pont-de-Beauvoisin, la 
transformation du petit croissant en équerre (attestée ailleurs en langue 
des signes française) ainsi que la dérivation sémantique, de « rire » à 
« s’amuser », ont rompu le lien étymologique. 
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S’AMUSER 

ÂNE (au sens propre et au sens figuré). Les pouces des deux mains 
ouvertes sont posés sur les tempes, tous les autres doigts oscillant. 
Variante du signe parisien (IVT 3 : 103-4), dans lequel les doigts 
restent immobiles les uns par rapport aux autres. Étymologie : stylise, 
de manière peu iconique, les oreilles de l’animal. L’oscillation des 
doigts est peut-être due aux emplois moqueurs du signe (cf. le pied de 
nez). 

 
ÂNE 

ANIMAL. Une main en faisceau effectue un mouvement de rotation 
sous l’aisselle. Étymologie : stylise le geste d’un animal qui se gratte. 

               
ANIMAL 

ANNÉE. Un poing tourne autour de l’autre. Identique au signe pari-
sien (IVT : 3-181-4) et chambérien (SEDLE : B-2). Étymologie : re-
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présente la course de la Terre autour du Soleil. Autre emploi : « âge », 
en particulier dans le contexte « quel âge ? ». Alors que L’ANNÉE 
DERNIÈRE est un signe-valise identique au signe parisien (IVT : 3-183-
10), L’ANNÉE PROCHAINE calque l’expression française : ANNÉE suivi 
de PROCHAIN. 
ANNIVERSAIRE. Les deux mains en cornes, paumes vers l’avant, 
se retournent vers soi en montant. Étymologie : ANNIVERSAIRE ne 
diffère du signe parisien S’AMUSER (IVT : 2-207-4) que par l’absence 
de redoublement du mouvement. Tous deux sont issus du signe FÊTE 
décrit par les Frères de Saint-Gabriel, et dans lequel a été injectée la 
lettre manuelle « J », initiale du mot jouer. Il est à peine besoin de 
souligner les liens sémantiques entre « anniversaire », « fête », 
« s’amuser » et « jouer ». 

 
ANNIVERSAIRE 

AOÛT, ÉTÉ. Le côté d’une main plate, paume vers le bas, est posé 
sur le front puis le menton. Étymologie : inconnue. À titre d’hypo-
thèse, on proposera d’y voir, en référence à la montée au ciel de la 
Sainte Vierge fêtée le 15 août, les deux bords du voile enserrant le 
visage de Marie, telle qu’elle apparaît dans l’iconographie religieuse. 
Le signe aurait ensuite vu s’élargir son sens, d’« août » à « été », déri-
vation sémantique avérée dans le signe parisien ÉTÉ (DEHLSF : 224). 

 
AOÛT, ÉTÉ 
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APERCEVOIR. Une main en fourche, paume vers soi, se pose sous 
l’œil puis part vers l’avant en se transformant en double crochet. Éty-
mologie : comme dans ALLER VOIR, ÉLÈVE, REGARDER, VU et PAS VU, 
la configuration symbolise la fourche du regard en même temps 
qu’elle emprunte à l’alphabet manuel la lettre « V », initiale du mot 
voir. Le passage de la configuration en pinceau à celle en double cro-
chet symbolise une capture, celle qui est en œuvre dans l’acte d’aper-
cevoir et que traduit également, mais d’une tout autre manière (VOIR 
suivi de PRENDRE), le signe parisien APERCEVOIR (IVT : 2-100-3). 

 
APERCEVOIR 

APPARTENIR. Voir MOI, MON. 
APPELER. La main droite en faisceau tapote l’épaule gauche. Éty-
mologie : réfère à la manière propre aux sourds de toucher l’épaule 
d’une personne dont on veut attirer l’attention. Alors que le signe 
parisien APPELER (IVT : 2-47-1) stylise le geste d’une personne en 
appelant une autre, le signe de Pont-de-Beauvoisin montre au contrai-
re une personne qui est appelée par une autre. 

 
APPELER 

APPELER (S’—). Voir NOM. 
APPORTER. Les deux poings, paumes vers soi près de l’épaule 
droite, se déplacent de concert vers la gauche et l’avant. Le signe 
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parisien (IVT : 3-200-5) et chambérien (SEDLE : J-26) n’en diffère 
que par sa configuration en main plate. Étymologie : la configuration 
en poing symbolise la prise d’un objet ; le mouvement indique son 
déplacement en direction d’autrui. 

    
APPORTER 

APPRENDRE. Le pouce d’une main, paume vers la gauche, frotte le 
front avec un petit mouvement redoublé vers l’avant. Étymologie : 
comme son homonyme parisien MÉMOIRE (IVT : 3-37-3), APPRENDRE 
représente l’intégration de connaissances dans la tête. 

              
APPRENDRE 

APRÈS. Une main plate, paume vers l’avant, s’abat vers l’avant et le 
bas. Identique au signe parisien (IVT : 3-188-11). Étymologie : le 
mouvement de la main se fait sur l’axe du temps, en direction du fu-
tur. 
APRÈS-MIDI. Le signe APRÈS, réalisé devant le visage, paume vers 
la gauche, est suivi du signe MIDI privé de son redoublement. Identi-
que au signe parisien (IVT : 3-184-6). 
ARABE. Le pouce replié d’une main en cornes frotte la tempe avec 
un petit mouvement circulaire vers l’avant. Étymologie : les éléments 
vestimentaires constituant un gisement important d’étymons pour la 
langue des signes française, on proposera à titre d’hypothèse d’y voir 
une représentation du gland de la coiffure des tirailleurs algériens, très 
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populaires en France après leur participation à la première guerre 
mondiale. 

           
ARABE 

ARAIGNÉE. Les deux mains en griffes, paumes vers le bas, partent 
vers l’avant avec les doigts qui oscillent. Étymologie : imitation de la 
démarche de l’araignée. 

               
ARAIGNÉE 

ARAIGNÉE (TOILE D’—). Les deux mains en faisceaux arrondis, 
paumes vers l’avant, s’écartent en s’ouvrant avec un mouvement en 
arcs de cercle. Étymologie : stylisation de la toile que l’araignée tisse 
du centre vers la périphérie. 

 
TOILE D’ARAIGNÉE 
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ARBRE. L’avant-bras droit vertical, le coude reposant sur le dos de la 
main gauche plate, est animé d’un petit mouvement de rotation redou-
blé du poignet. La main droite est largement ouverte. Identique au 
signe parisien (IVT : 3-120-4) et chambérien (SEDLE : I-3). Étymolo-
gie : l’avant-bras dressé représente le tronc de l’arbre et les doigts 
écartés, ses branches. 
ARDOISE. La main droite plate frotte le dessous de l’avant-bras 
gauche. Également en usage à Chambéry. Étymologie : reproduit le 
geste des écoliers qui effaçaient leur ardoise avec la manche de la 
blouse. 

 
ARDOISE 

ARGENT, PAYER, PRIX. Un pouce frotte l’index replié de la mê-
me main. Identique au signe parisien ARGENT (IVT : 3-230-8), mais 
non aux signes parisiens PAYER et PRIX. Étymologie : emprunt d’un 
geste répandu dans le monde entendant pour évoquer l’argent. 
ARGENT (métal). La main droite en fourche, paume vers soi, rebon-
dit sur la paume de la main gauche également en fourche. Étymolo-
gie : dérivé de DUR qui se réalise avec les mains en double crochet. La 
configuration en fourche résulte ici d’un dépliement économique des 
doigts. Elle obéit à la même économie, moindre tension musculaire, 
que le dépliement en fourche du « R » manuel (voir ROI). 

 
ARGENT 
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ARMOIRE, PLACARD. Les deux mains ouvertes sont ramenées 
vers soi en se refermant en poings, puis elles sont projetées vers 
l’avant en s’ouvrant à nouveau. Étymologie : en position initiale, les 
mains verticales représentent le devant d’un placard ; elles repro-
duisent ensuite l’acte de saisir un habit et de le poser sur une étagère. 

 
ARMOIRE, PLACARD 

ARRIVER. Les deux mains en fourches, paumes en regard et poin-
tant vers le haut, s’abattent vers l’avant. Le signe parisien (IVT : 3-
196-8) ne diffère de celui de Pont-de-Beauvoisin que par un mouve-
ment oblique. Étymologie : la configuration en fourche est la lettre 
manuelle « V », initiale du mot venir (DEHLSF : 65). 
ARTIFICIEL. Une main en cornes, paume vers soi, s’abat sur le côté 
externe de l’autre main, également en cornes. Identique au signe pari-
sien FAUX. Étymologie : à Pont-de-Beauvoisin comme à Paris, FAUX et 
ARTIFICIEL sont étroitement apparentés, tous deux étant issus du geste 
de « faire les cornes » pratiqué dans le monde entendant (DEHLSF : 
601). 

 
ARTIFICIEL 

ASSASSIN. Un poing, paume vers le bas, frappe la poitrine avec un 
court mouvement. Le signe parisien ASSASSIN n’en diffère que par 
l’orientation de la paume vers le haut. Étymologie : représente un coup 
porté au cœur. 
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ASSASSIN 

ASSEZ, ÇA SUFFIT. La main droite ouverte, paume vers le bas, 
frotte deux fois vers l’avant le côté externe du poing gauche. Identique 
au signe parisien (IVT : 2-69-6). Étymologie : équivalent gestuel de 
l’expression « la coupe est pleine ». 
ASSEZ BIEN. Les deux mains ouvertes devant la poitrine, paumes en 
regard, pivotent avec un mouvement alterné et répété. Identique au 
signe parisien À PEU PRÈS (IVT : 3-66-3) avec lequel il peut commuter, 
notamment en contexte scolaire. 
ATELIER. Autre emploi du signe COUTURE. À l’école de Pont-de-
Beauvoisin, il n’y a eu, pendant très longtemps, d’autre atelier que 
celui de couture. 

 
ATELIER 

ATTENDRE UN COURT MOMENT. La main droite plate est jetée 
deux fois dans la main gauche, toutes deux paumes vers soi. Absent de 
Paris et Chambéry, ce signe se retrouve au Puy (Page et Ravent, 
1984 : 7). Étymologie : probable emprunt d’un geste d’impatience en 
usage dans le monde entendant.  
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ATTENDRE UN COURT MOMENT 

ATTENDRE UN LONG MOMENT. Les deux mains en pinces 
effectuent de petits mouvements elliptiques répétés trois fois. Étymo-
logie : obscure, si ce n’est qu’un mouvement répété de rotation peut 
être investi du sémantisme « écoulement du temps » (voir TOUJOURS). 

 
ATTENDRE UN LONG MOMENT 

ATTENTION (au sens de « fais attention à toi »). Une main avec 
l’index déployé effectue un petit mouvement redoublé de haut en bas 
par pivotement du poignet. Également en usage à Chambéry (SE-
DLE : J-14). Étymologie : geste de menace, spécialement à l’intention 
des enfants, emprunté au monde entendant. 

                
ATTENTION 
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AUJOURD’HUI. Les deux mains plates, paumes vers le haut, sont 
animées d’un petit mouvement vertical redoublé. Identique au signe 
parisien (IVT : 3-184-4) et chambérien (SEDLE : B-1). Étymologie : 
le mouvement redoublé vers le bas, identique à celui de ICI, transfère 
métaphoriquement une inscription dans l’espace où l’on est vers une 
inscription dans le temps présent. 
AUTOCAR. Signe composé : après avoir fait le geste de tenir un 
volant, les deux mains en doubles crochets s’interpénètrent. Étymo-
logie : le premier composant est le signe AUTOMOBILE, en usage sur 
tout le territoire français. Le second composant est la lettre manuelle 
« X » qui a, entre autres significations, celle de « ressembler », ce qui 
suggère l’étymologie « qui ressemble à une automobile ». 

 
AUTOCAR 

AUTOMNE. Voir FROID. 
AUTRE. Une main en fourche part sur le côté en se retournant paume 
vers le haut. Le signe parisien (IVT : 3-212-4) n’en diffère que par sa 
configuration en main plate. Étymologie : le retournement de la main 
traduit une idée d’inversion et, par glissement sémantique, d’altérité. 
Mais avec sa fourche qui se retrouve dans le signe parisien À 
L’ENVERS (IVT : 3-194-3), le signe pontois est demeuré plus près de la 
signification première : la fourche est ici la lettre manuelle « V », 
initiale du mot vers, les enseignants pratiquant le français signé ren-
dant la notion d’« envers » par les signes EN et VERS (DEHLSF : 319). 

                  
AUTRE 
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AUTREFOIS. Les deux mains présentant la configuration en pouce 
effectuent un mouvement alterné et répété vers l’arrière. Également en 
usage à Bordeaux et à Nantes. Étymologie : le mouvement se fait sur 
l’axe du temps, en direction du passé. La signification du pouce tendu, 
qui peut avoir entre autres le sens de « un », n’est pas élucidée : UN 
[AN] répété vers le passé ? 

         
AUTREFOIS 

AVANT-HIER. Signe composé AVANT suivi de HIER, identique au 
signe parisien (IVT 3 : 183-11). 

AVARE. La main droite en griffe, paume vers le bas, est ramenée 
deux fois vers soi, au-dessus de la paume de la main gauche. Identique 
au signe parisien (IVT : 2-133-3). Étymologie : « comme ferait l’avare 
pour attirer de l’argent à soi » (Lambert 1865). 

AVEC. Les deux poings pouces tendus, paumes en regard, viennent 
s’accoler. Identique au signe parisien (IVT : 3-199-11). Étymologie : 
les pouces tendus qui sont réunis côte à côte représentent deux per-
sonnes. 

AVION. Les deux bras écartés sont animés d’un mouvement de ba-
lancement imitant celui des ailes d’un avion. Étymologie : signe ar-
chaïque dans lequel l’avion est représenté par la totalité du corps, et 
non par une main comme à Paris ou Chambéry. 

AVOINE. Voir BLÉ. 

AVOIR. Le côté externe d’un poing, auriculaire tendu et pouce légè-
rement déplié, tapote le milieu de la poitrine. Étymologie : comme 
dans le signe AVOIR de Paris et Chambéry qui se fait avec la main ou-
verte, le mouvement court et redoublé résulte d’un mouvement ample 
et unique vers soi qui symbolise une appropriation (DEHLSF : 76). La 
configuration initiale est vraisemblablement la lettre manuelle « J », 
initiale du mot je, le sens premier de ce signe ayant pu être « j’ai ». 
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AVOIR 

AVOIR RAISON. Voir RAISON (AVOIR —). 
AVRIL. Les deux mains ont la configuration en majeur. La main 
gauche, paume orientée vers la droite, est ramenée vers soi en se re-
tournant paume vers le bas ; la main droite, paume vers le bas, part 
vers l’avant en se retournant paume vers la gauche. Étymologie : la 
signification originelle de ce signe obscur est éclairée par la comparai-
son avec le signe AVRIL de Chambéry (SEDLE : B-8) qui n’en diffère 
que par sa configuration plate au lieu du majeur, et dont la significa-
tion sans ambiguïté « poissons », à cause du « poisson d’avril », est 
confirmée par les auteurs du répertoire. Ce signe se retrouve d’ailleurs 
sous une forme plus iconique dans d’autres localités (Angers, Bor-
deaux, Lyon, Marseille, Poitiers, Toulon). La configuration des mains 
en majeur, très insolite pour POISSONS, demeure inexpliquée : conta-
gion par le signe JÉSUS-CHRIST, la fête de Pâques survenant le plus 
souvent au mois d’avril ?  

        
AVRIL 



B 

BAL. Les deux mains en pinces sont animées d’un mouvement de 
haut en bas, alterné et redoublé. Lorsqu’une main est en position hau-
te, sa paume est dirigée vers soi ; lorsqu’elle est en position basse, sa 
paume est dirigée vers le bas. Étymologie : le mouvement balancé 
évoque celui d’un danseur, tandis que la configuration en pince ren-
voie au champ morphosémantique de l’élégance (DEHLSF : 135). 

 
BAL 

BANANE. Les deux mains en croissants, paumes vers l’avant, s’écar-
tent l’une de l’autre en arcs de cercle et se referment en poings. Cette 
variante locale d’un signe iconique répandu sur tout le territoire fran-
çais ne diffère du signe chambérien (SEDLE : Q-6) que par la ferme-
ture des mains en fin de mouvement. 

 
BANANE 
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BAPTÊME. Une main en cornes, pouce sur le front et paume vers le 
bas, se retourne vers l’avant par un pivotement du poignet. Étymo-
logie : les deux signes très iconiques BAPTÊME en usage sur le terri-
toire français représentent soit la croix tracée sur le front du baptisé 
(SEDLE : K-1), soit le geste de verser de l’eau sur son front (IVT : 2-
140-6). C’est de ce second signe que dérive celui de Pont-de-
Beauvoisin. Une inversion du mouvement, le pouce s’éloignant du 
front au lieu de s’en rapprocher, évite une incommode torsion du poi-
gnet placé en hauteur. 

             
BAPTÊME 

BAS (pièce de l’habillement féminin). L’index droit, posé en croix sur 
le dos de l’index gauche, le frotte deux fois vers l’avant. Étymologie : 
la paronymie avec le signe AIGUILLE suggère une étymologie plausi-
ble, le reprisage des bas. 

 
BAS 

BATEAU. Les deux mains plates, paumes en regard et se joignant par 
leurs extrémités, partent vers l’avant avec un mouvement ondulé. 
Identique au signe parisien (IVT : 3-242-9). Étymologie : stylise 
l’avant d’un bateau et son déplacement sur l’eau. 
BAVARD. Les deux mains en moufles à proximité de la bouche, 
paumes vers le bas et orientées en sens inverses l’une de l’autre, se 
transforment deux fois en faisceaux. C’est le signe parisien (IVT : 2-



 DICTIONNAIRE 63 

42-9), qui est ici suivi de BEAUCOUP. Étymologie : l’ouverture et la 
fermeture répétées des mains symbolisent le mouvement des lèvres. 
L’adjonction du signe BEAUCOUP est une production caractéristique du 
français signé. 
BEAU, JOLI. Une main en moufle enserre le visage puis glisse vers 
le bas en se transformant en faisceau. Identique au signe parisien 
(IVT : 3-132-9). Étymologie : emprunt à la gestualité du monde enten-
dant. 
BEAUCOUP. Les deux mains en griffes arrondies, paumes en regard, 
s’éloignent l’une de l’autre. Proche de l’un des signes parisiens BEAU-
COUP (IVT : 992). Étymologie : représentation iconique d’une grande 
quantité. 

 
BEAUCOUP 

BEIGE. Une main plate, paume vers l’avant et pouce replié, effectue 
une petite oscillation latérale. Homonyme de PROBLÈME. Étymologie : 
la configuration de la main est la lettre « B », initiale du mot beige. Le 
mouvement est l’un de ceux, dépourvus de tout sémantisme, que pré-
sentent les signes réduits à une lettre manuelle. 

             
BEIGE 

BELGIQUE. Le pouce de la main droite en cornes glisse de gauche à 
droite sur le front puis part vers l’avant et le bas par un pivotement du 
poignet. Étymologie : inconnue. Ce signe est probablement une forme 
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plus archaïque, plus proche de l’étymon, que l’obscur signe parisien 
(IVT : 3-76-7) abaissé sur le visage : c’est donc du côté de la forme de 
Pont-de-Beauvoisin qu’il faudra en rechercher la motivation origi-
nelle. Le signe de Chambéry (SEDLE : A-6), main en cornes effec-
tuant un mouvement d’avant en arrière à côté de la tempe, semble 
appartenir à la même lignée. 

             
BELGIQUE 

BÉLIER. Identique au signe MOUTON, mais réalisé avec les deux 
mains. Les signes BÉLIER et MOUTON sont dans un rapport 
d’homologie : le signe à deux mains exprime la puissance et l’ampleur 
des cornes du bélier. Le même procédé oppose VACHE et VEAU. 
BÉRET. Les deux poings effectuent un petit mouvement redoublé de 
chaque côté de la tête, vers le bas pour le poing droit, vers le haut pour 
le poing gauche. Étymologie : stylisation du geste de pose du béret, 
l’une des pièces vestimentaires des élèves de Pont-de-Beauvoisin. 

 
BÉRET 

BESOIN. Un pouce tendu frotte le menton vers le bas puis la main 
part vers l’avant. Étymologie : BESOIN est rigoureusement identique au 
signe parisien FORCER (IVT : 3-124-5), au sens de « forcer quelqu’un 
à faire quelque chose ». Il appartient comme lui à la famille de signes 
issus de l’étymon CARÊME, le pouce traçant une croix devant la bou-
che pour symboliser la privation de nourriture (DEHLSF : 540). Au 
plan de la forme, BESOIN dérive de la branche verticale de cette croix 
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(comme AFFREUX, PAS ENCORE, PAS FINI). Au plan du sens, il s’est 
étendu à tous les emplois du mot besoin (tel que « le professeur de 
couture a besoin d’un mètre ruban ») à partir d’une situation particu-
lière, la privation de nourriture pendant le carême. Paronyme étymo-
logique d’AFFREUX. 

          
BESOIN 

BÊTE (au sens de « stupide »). Le pouce d’une main en cornes tourne 
autour du nez. Toujours accompagné de l’articulation du mot bête. 
Identique au signe parisien IDIOT (IVT : 2-135-2) Étymologie : la 
configuration en cornes est la lettre manuelle « I », initiale du mot 
idiot. Le mouvement qui se faisait devant le visage (Blanchet 1850) 
s’est resserré autour du nez, en raison du sémantisme négatif de cet 
organe. 
BEURRE, MOUTARDE. La main droite en pinceau frotte la paume 
gauche de l’avant vers l’arrière puis de l’arrière vers l’avant. Identique 
au signe parisien BEURRE (IVT : 2-27-5). Étymologie : reproduction du 
geste consistant à étaler du beurre ou de la moutarde sur un aliment. 
BIEN. Une main plate, paume devant la bouche, part vers l’avant sans 
changer d’orientation. Étymologie : c’est le signe parisien du 
XIXe siècle qui avait la triple valeur de « bien », « bon » et « merci » 
(DEHLSF : 92). 

         
BIEN 
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BIEN FAIT (exclamation ironique). La main, dos sous le menton, 
part vers l’avant en se retournant paume vers le haut. Signe en usage à 
Chambéry (SEDLE : J-46) et à Paris, où il s’emploie également au 
sens de « sale » et « salaud » (IVT : 2-76-3). C’est un emprunt au 
monde entendant du geste nommé « sobriquet », au sens propre 
« coup sous le menton » (DEHLSF : 545). 
BIEN SÛR, NATURELLEMENT. Les deux mains en poings ou en 
faisceaux arrondis, paumes vers soi, partent vers l’avant en s’ouvrant 
paumes vers le haut. Étymologie : deux interprétations sont possibles, 
non exclusives l’une de l’autre. D’une part, la quasi-homonymie avec 
l’un des signes parisiens BIEN (IVT : 2-74-11) pourrait suffire à rendre 
compte du signe BIEN SÛR de Pont-de-Beauvoisin, par calque de 
l’expression française « bien sûr » et chute du second composant. 
D’autre part, la projection vers l’avant des mains ouvertes traduit 
peut-être le sémantisme de l’évidence qui est à l’œuvre dans le signe 
VOILÀ. 

 
BIEN SÛR, NATURELLEMENT 

BIENTÔT. Le pouce contre la seconde phalange de l’index replié se 
détend trois fois de suite pendant que la main avance. Sans rapport 
avec le signe chambérien, mais identique à une variante archaïsante du 
signe parisien (DEHLSF : 93). Étymologie : issu d’un ancien signe 
composé BIENTÔT décrit par l’abbé Lambert (1865), PEU suivi de 
FUTUR. Les deux composants ont fusionné en un signe unique : la 
détente du pouce sur l’index correspond au signe PEU, l’avancée si-
multanée de la main au signe FUTUR. 
BIÈRE. Voir LIMONADE. 
BILLE. Le pouce contre la seconde phalange de l’index replié se 
détend. Identique au signe parisien (IVT : 2-208-10). Étymologie : 
reproduction du geste de lancer dans le jeu de billes. 
BILLET DE SATISFACTION. Les deux mains en petits croissants, 
paumes en regard, s’écartent l’une de l’autre ; puis la main droite se 
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referme en poing et se retourne paume vers soi. Les billets de satis-
faction récompensaient chaque mois les élèves qui avaient reçu le plus 
grand nombre de bons points. Les billets les plus prestigieux étaient de 
couleur rose, les autres de couleur dorée. Étymologie : la première 
partie du signe dessine dans l’espace la forme rectangulaire d’un bil-
let ; la seconde est la lettre manuelle « S », initiale du mot satisfaction. 

 
BILLET DE SATISFACTION 

BIZARRE. Voir DRÔLE. 
BLANC. Une main en faisceau arrondi pointant vers le cou s’en éloi-
gne en s’ouvrant. Identique au signe parisien (IVT : 3-73-12) et pro-
che du signe chambérien (SEDLE : D-21). Étymologie : représente 
une pièce vestimentaire, col ou linge de cou, de couleur blanche. 
BLÉ, AVOINE. Les deux index étant orientés paumes vers soi, le 
droit effectue au-dessus du gauche un mouvement circulaire répété 
dans un plan vertical. Homonyme de LIMONADE. Étymologie : la com-
paraison avec le signe parisien très iconique PLANTE, un index se 
détendant deux fois vers le haut devant la paume de l’autre main 
(IVT : 3-120-2), en livre l’étymologie : comme le signe parisien, le 
signe pontois représente la germination des plantes, ici le blé et 
l’avoine. 

 
BLÉ, AVOINE 
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BLESSÉ. La main droite plate, paume vers le bas, vient frapper la 
paume de la main gauche puis poursuit son mouvement en remontant 
et en se retournant paume vers soi. Étymologie : ce signe obscur 
s’éclaire à la lumière du signe parisien BLESSÉ (IVT : 3-152-7) qui 
présente un mouvement identique de la main droite, mais réalisé sur la 
poitrine du locuteur heurtée au passage, ce qui en fait un signe très 
iconique. À Pont-de-Beauvoisin, le corps humain qui est blessé est 
représenté par la paume de la main gauche. L’hypothèse d’un transfert 
du corps sur la main plate est validée par l’observation d’un tel pro-
cessus dans deux signes parisiens, ÊTRE EN FORME et MÉDISANCE 
(DEHLSF : 254). 

        
BLESSÉ 

BLEU. Une main en trident pointant vers l’avant devant la poitrine se 
referme deux fois. Suivi de ROI : « bleu roi ». Suivi de CIEL : « bleu 
ciel ». Suivi de la lettre manuelle « M » : « bleu marine ». Étymolo-
gie : le même signe est réalisé à Chambéry près du front (SEDLE : D-
21), ce qui suggère soit une référence à des yeux supposés être bleus, 
soit une référence à la couleur du ciel, un signe très haut placé étant 
ensuite descendu à hauteur de la tête (cf. ÉTOILE). 

                  
BLEU 
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BLOND. Une main en pince pointant sur les cheveux se retourne vers 
l’avant tout en prenant la forme du « B » manuel. Étymologie : c’est 
un signe composé, CHEVEUX suivi de l’initiale du mot blond. Le pre-
mier composant CHEVEUX a perdu son mouvement propre. 

               
BLOND 

BŒUF. Voir VACHE. 
BOIRE. Un pouce se porte à la bouche. Identique au signe parisien 
(IVT : 2-35-4) et chambérien (SEDLE : J-3). Étymologie : emprunt 
d’un geste répandu dans le monde entendant. 
BOIS. Les deux mains étant plates et orientées perpendiculairement 
l’une par rapport à l’autre, le tranchant de la droite frotte deux fois, de 
l’avant vers l’arrière, le côté externe de la gauche. Identique au signe 
parisien (IVT : 3-118-11) et chambérien (SEDLE : I-5). Étymologie : 
stylise le geste de scier un morceau de bois. 
BOÎTE. La main droite en moufle s’élève en se transformant en fais-
ceau au-dessus de la main gauche horizontale. Étymologie : alors qu’à 
Paris et Chambéry, une boîte est représentée par ses quatre faces, le 
signe de Pont-de-Beauvoisin montre l’action d’en sortir quelque cho-
se : à l’iconicité de forme s’est substituée une iconicité de mouvement. 

       
BOÎTE 
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BON. Une main en pinceau, paume sur la bouche, part vers l’avant. 
Étymologie : la configuration en pinceau est issue d’un très ancien 
signe BON décrit par l’abbé Ferrand (vers 1784) : « Porter l’index et le 
doigt du milieu de la main droite à la bouche faisant avec les lèvres le 
signe naturel d’une bonne chose. » Le mouvement vers l’avant est 
commun à l’ancien signe parisien BON / BIEN, au signe BIEN de Pont-
de-Beauvoisin, ainsi qu’au signe BON en usage à Paris au XXe siècle.  

                
BON 

BON (PAS —). Une main en pinceau touche la bouche avant d’être 
projetée vers le bas et l’avant. Étymologie : c’est le signe BON privé de 
son mouvement propre, remplacé par un mouvement à valeur négative 
(comme, par exemple, dans le signe NE PAS CROIRE). 

                               
PAS BON 

BON AMI. Voir AMI (BON —). 
BON CŒUR. Voir CŒUR (BON —). 
BONBON. Une main en pinceau frotte deux fois le menton vers le 
bas. Étymologie : c’est à peu de chose près le signe BON, redoublé 
pour calquer le dissyllabisme du mot bonbon. 



 DICTIONNAIRE 71 

 
BONBON 

BONHEUR, HEUREUX. Un majeur tapote une joue. Étymologie : 
peut-être issu d’un tapotement de la bouche, zone des « bonnes cho-
ses », ultérieurement éloigné de la bouche comme tant d’autres signes 
appartenant ou non à la même famille étymologique (CÉLÈBRE, MODE, 
PRÉFÉRER, CRAYON, MIGNON, NOISETTE, etc.). Inconnu à Paris et 
Chambéry, ce signe était en usage à Bordeaux, où il a vraisemblable-
ment été emprunté par les élèves de Pont-de-Beauvoisin. 

 
BONHEUR, HEUREUX 

BONJOUR. Une main en clé part du front vers l’avant et le bas. Éty-
mologie : identique au signe parisien HOMMAGE, ce signe BONJOUR 
reproduit comme lui le geste de saluer en soulevant un couvre-chef.  

 
BONJOUR 



72 SIGNES DE PONT-DE-BEAUVOISIN 

BORDEAUX. Les deux mains en cornes, paumes en regard, sont 
animées d’un mouvement de haut en bas redoublé. Paronyme étymo-
logique : HABITER. Étymologie : c’est le signe bordelais pour désigner 
Bordeaux que les élèves de Pont-de-Beauvoisin ont à l’évidence em-
prunté lorsqu’elles ont séjourné dans cette ville. On y reconnaît en 
effet le signe HABITER dans lequel le mouvement est redoublé, ou le 
signe ICI dans lequel les index ont été remplacés par la lettre manuelle 
« I », initiale du mot ici.  

 
BORDEAUX 

BOUCHER. Le pouce d’une main en cornes tapote le cou. Le signe 
parisien (IVT 3 : 221-1) n’en diffère que par sa configuration en pou-
ce. Étymologie : représentation du coup de couteau avec lequel sont 
égorgés les animaux de boucherie. 
BOULEVARD. Les mains ouvertes, paumes en regard, partent vers 
l’avant avec les doigts qui oscillent. Étymologie : les avant-bras dres-
sés avec les mains ouvertes et les doigts oscillant représentent des 
arbres ; animés d’un mouvement vers soi, ils constituent le signe pari-
sien et chambérien FORÊT. À Chambéry à la même époque, BOULE-
VARD était un signe composé, RUE suivi de FORÊT. À Pont-de-
Beauvoisin, BOULEVARD est un signe-valise : il a intégré le mouve-
ment vers l’avant de RUE. 

 
BOULEVARD 
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BOUTEILLE. Les deux mains étant en croissants, paumes orientées 
en sens inverse l’une de l’autre, le tranchant de la droite tapote le côté 
externe de la gauche. Identique au signe parisien VERRE (IVT : 2-34-
9). Étymologie : stylise la forme arrondie d’une bouteille. 
BOUTIQUE, ÉPICERIE. La main droite en pince pointant sur la 
joue part vers l’avant avec un pivotement redoublé du poignet. Étymo-
logie : issu d’un ancien signe VENDRE : « Les deux mains, élevées à la 
hauteur de la tête, s’agitent comme font les marchands qui, tenant un 
mouchoir par les deux coins, le secouent pour attirer le public. » 
(Degérando 1827). La configuration en pince, trace du geste de tenue 
décrit par Degérando, se rencontre dans le signe VENDRE à Chambéry 
et le signe MARCHÉ en Bresse. 

 
BOUTIQUE, ÉPICERIE 

BOUTON (« boutons de chemise », « boutons de rose »). Voir PETITS 
POIS. 
BOUTONS (sur le visage). L’extrémité d’un index en crochet touche 
le visage en plusieurs endroits. Le signe parisien (IVT : 3-145-6) n’en 
diffère que par sa configuration en double crochet. 
BRETAGNE. Le pouce d’une main en cornes frotte le dessous du 
menton avec un mouvement circulaire redoublé vers l’avant. Étymo-
logie : inconnue. 

           
BRETAGNE 
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BRILLANT. Les deux mains ouvertes, paumes vers le bas, montent 
vers le visage avec de vifs pivotements répétés des poignets. Signe 
également en usage à Chambéry. Étymologie : le mouvement répété 
des poignets produit un effet proche de l’oscillation des doigts que 
l’on retrouve par exemple dans le signe parisien DIAMANT ; de concert 
avec le mouvement qui se fait en direction du visage, il évoque les 
reflets d’un objet qui éblouit les yeux. 

 
BRILLANT 

BRODERIE. La main droite en croissant, animée d’un mouvement 
circulaire répété avec la paume orientée vers la gauche, se referme 
deux fois en poing sur la paume gauche. La broderie n’était pas ensei-
gnée à Pont-de-Beauvoisin, mais les fillettes voyaient leurs mamans 
broder draps et serviettes. Étymologie : obscure. Le mouvement évo-
que peut-être la forme circulaire du tambour à broder, mais dans cette 
hypothèse la configuration de la main en croissant demeure inexpli-
quée. 

 
BRODERIE 

BRONZÉ. L’index droit pointant vers le haut vient se poser sur la 
joue gauche puis sur la joue droite. Étymologie : désigne le visage, la 
partie du corps la plus fréquemment bronzée. 
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BRONZÉ 

BROUILLON. Une main plate, pouce replié et paume vers l’avant, 
descend avec un mouvement en zigzag. Étymologie : la configuration 
est la lettre manuelle « B », initiale du mot brouillon. La forme du 
mouvement est motivée, renvoyant à quelque chose de confus ou 
d’inachevé, tel un travail qui n’est encore qu’à l’état de brouillon. 

                
BROUILLON 

BRUIT. Les deux poings, paumes vers soi, montent et descendent 
avec un mouvement alterné. Étymologie : sans rapport avec les signes 
parisien et chambérien BRUIT, c’est la reproduction du geste consistant 
à taper sur un pupitre pour provoquer un chahut. Cette pratique, attes-
tée dans les grandes Institutions, était impensable dans les petites 
salles de classe, telles celles de Pont-de-Beauvoisin, qui ne regrou-
paient que quelques élèves disciplinées. Le même signe était en usage 
à Poitiers (Groupe de recherche sur le langage gestuel 1982 : 68). Bien 
que dans les années soixante le signe bordelais BRUIT ait été identique 
au signe parisien, les relations entre les lexiques de Bordeaux et de 
Poitiers suggèrent un emprunt par les élèves de Pont-de-Beauvoisin 
lors de leur séjour à Bordeaux pendant la Seconde guerre mondiale, 
avant le probable remplacement du signe local BRUIT par sa forme 
parisienne. 
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BRUIT 

BRÛLER. Les deux mains en faisceaux arrondis paumes vers l’avant, 
la droite plus haut placée que la gauche, se retournent vers soi en s’ou-
vrant. Étymologie : représentation stylisée de flammes qui montent, 
conformément à la description de l’abbé Lambert (1865) : « En indi-
quer l’objet, puis feu flamme. » 

 
BRÛLER 

BUVARD. Le côté interne du poing droit frotte la paume gauche avec 
un mouvement redoublé vers l’avant. Étymologie : reproduction du 
geste de frotter un buvard pour faire sécher l’encre. 

 
BUVARD 



C 

CABINETS (« W.-C. »). La main plate, pouce replié et paume vers 
l’avant, effectue un petit mouvement redoublé vers le haut. Variante 
locale d’un signe qui, réalisé avec l’index, se rencontre ailleurs sur le 
territoire français. Étymologie : issu du geste de l’élève qui lève le 
doigt pour demander l’autorisation d’aller satisfaire un besoin pres-
sant. La configuration, qui est celle du « B » manuel, est inexpliquée. 

           
CABINETS 

CACA. Voir DÉFÉQUER. 
CACAO. Une main en petit croissant, paume vers l’avant, est animée 
d’un petit mouvement redoublé de l’arrière vers l’avant. Étymologie : 
la configuration est une variante de la lettre « C », initiale du mot 
cacao. Le mouvement est l’un de ceux, dépourvus de tout séman-
tisme, que présentent les signes réduits à une lettre manuelle. 

             
CACAO 
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CADEAU. Les deux poings dressés, paumes vers soi, s’abattent vers 
l’avant en s’ouvrant en mains plates. Étymologie : dérivé de OFFRIR. 
La configuration en poing traduit l’idée de prise : les mains ont saisi 
l’objet qui va être offert en cadeau. 
CAFÉ. Le côté interne du poing droit frotte avec un mouvement cir-
culaire le côté externe du poing gauche. Identique à une variante ar-
chaïsante du signe parisien qui se fait aujourd’hui avec les auriculaires 
en extension (IVT : 2-26-5). Étymologie : « Feindre l’action de mou-
dre [le café] en imitant avec un poing le moulin, et avec l’autre le 
mouvement. » (Blanchet 1850). 
CAHIER. Le tranchant de la main droite s’abat sur l’avant-bras puis 
sur le bras gauche. Étymologie : signe inchangé depuis sa description 
par Pélissier (1856) à l’Institution parisienne : « Avoir l’air de porter 
un cahier sur le bras gauche et en marquer, avec le côté interne de la 
main droite, les deux bouts. » À Paris même, l’évolution de ce signe a 
entraîné une complète rupture du lien étymologique (DEHLSF : 114). 

    
CAHIER 

CALCUL. La main droite en grand croissant, paume vers la gauche, 
est animée d’un petit mouvement circulaire dans un plan vertical. 
Étymologie : la configuration est la lettre « C », initiale du mot calcul. 
Le mouvement est l’un de ceux, dépourvus de tout sémantisme, que 
présentent les signes réduits à une lettre manuelle. 

               
CALCUL 
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CALENDRIER. La main droite en petit croissant, paume orientée 
vers la gauche, effectue un mouvement redoublé de haut en bas devant 
la paume de la main gauche presque verticale. Étymologie : la forme 
et le mouvement de la main droite représentent les colonnes des mois 
sur un calendrier figuré par la paume gauche.  

 
CALENDRIER 

CAMARADE (de classe). Les tranchants des deux mains plates tapo-
tent alternativement les flancs. Identique au signe parisien AMICALE 
(IVT : 3-218-1), au sens d’« amicale d’anciens élèves ». Étymologie : 
CAMARADE et AMICALE sont issus du même étymon AMI autrefois 
réalisé devant la poitrine, le mouvement alternatif des mains symboli-
sant un « échange de cœur » (Lambert 1865). 
ÇA ME REVIENT. Voir REVENIR. 
CAMPAGNE. Une main en griffe, paume vers la tempe, est animée 
d’un petit mouvement circulaire vers l’avant. Étymologie : inconnue. 
À titre d’hypothèse, on attirera l’attention sur la proximité du signe 
pontois CAMPAGNE avec l’un des signes LION, celui qui désigne 
l’animal par sa crinière (voir par exemple IVT : 3-106-5), et on rap-
pellera que LION est l’étymon de l’un des signes parisiens JUILLET, ce 
mois étant celui où le soleil entre dans la constellation du lion 
(DEHLSF : 331). Par ailleurs, un autre ancien signe parisien JUILLET 
ainsi que différents signes régionaux de même sens (voir l’entrée 
JUILLET) sont des homonymes ou des paronymes du signe CAMPAGNE 
le plus répandu en France : JUILLET comme CAMPAGNE sont issus du 
signe MOISSON qui stylise le geste de couper une gerbe tenue dans la 
main gauche avec une faucille tenue dans la main droite (DEHLSF : 
118). C’est donc de la rencontre entre une homonymie (CAMPAGNE et 
JUILLET, référant tous deux à la moisson) et une synonymie (JUILLET 
« mois de la moisson » et JUILLET « mois du lion ») qu’aurait pu naître 
le signe pontois CAMPAGNE qui semble évoquer le signe LION. La 
combinaison de l’homonymie et de la synonymie est bien connue dans 
les langues vocales ; elle est particulièrement productive en argot 
(Guiraud 1956). 
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CAMPAGNE 

CANARD. Une main en faisceau pointant vers l’avant s’ouvre et se 
ferme devant la bouche, représentant un bec de canard. Identique au 
signe parisien (IVT : 3-102-12). 
CAOUTCHOUC. Les deux mains en doubles crochets, paumes vers 
soi, s’écartent puis se rapprochent. Identique au signe parisien ÉLAS-
TIQUE (IVT : 2-151-7). 
CAPABLE. Les deux poings, paumes vers le bas, descendent avec un 
mouvement rectiligne. Bien qu’accompagné de l’articulation du mot 
capable, et donc traduit ici par ce mot, on reconnaît le signe parisien 
(IVT : 2-123-12) et chambérien (SEDLE : J-18) POUVOIR. Étymolo-
gie : le poing est la configuration de la force, de la volonté, de 
l’efficacité (DEHLSF : 521). 
CARACTÈRE. Une main en pinceau tapote le milieu du front. Le 
signe parisien (IVT : 2-131-1) n’en diffère que par sa configuration en 
crochet. Étymologie : le front est le siège des fonctions intellectuelles. 
Dans le répertoire de Chambéry (SEDLE : C-17), une ancienne élève 
de Pont-de-Beauvoisin montre le signe BONNE HUMEUR, inconnu 
d’Yvette : la main en pinceau touche la bouche puis le front. C’est 
clairement un synthème, BON suivi de HUMEUR ou CARACTÈRE, dans 
lequel le premier composant BON a imposé sa configuration en pin-
ceau à l’ensemble du signe (DEHLSF : 294). L’apocope de BON dans 
BON CARACTÈRE expliquerait la configuration en pinceau de CARAC-
TÈRE. 

        
CARACTÈRE 
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CARACTÈRE DUR. Les deux mains sont en double crochet ; la 
main droite, portée au front, s’abat en rebondissant sur la main gauche 
placée devant la poitrine. Étymologie : à partir d’un ancien composé 
CARACTÈRE suivi de DUR (voir ces entrées), il y a eu fusion en un seul 
signe ne comprenant plus qu’une seule configuration, celle en double 
crochet du second composant. Ce phénomène d’unification des confi-
gurations dans un signe composé est bien attesté sur le territoire fran-
çais, y compris à Pont-de-Beauvoisin (BON CŒUR, DE BONNE HEURE, 
MONSIEUR LE DIRECTEUR, PAS ENCORE). 

 
CARACTÈRE DUR 

CARÊME. Une main en croissant, paume vers l’avant, effectue un 
court mouvement dans la même direction. Étymologie : la configura-
tion est la lettre « C », initiale du mot carême. Le mouvement est l’un 
de ceux, dépourvus de tout sémantisme, que présentent les signes 
réduits à une lettre manuelle. 

               
CARÊME 

CARESSER. La paume d’une main plate glisse le long de la joue. 
Homonyme : GENTIL. Étymologie : reproduit un geste de caresse sur la 
joue. À Paris et Chambéry, c’est la main gauche qui est caressée par la 
main droite. 
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CARESSER 

CAROTTES. Voir OIGNONS. 
CATÉCHISME. Une main en double crochet, paume vers la gauche, 
tapote le dessous du menton. Homonyme de FIGUE. Étymologie : in-
connue. 

 
CATÉCHISME 

CATHOLIQUE. L’index droit tapote l’index gauche, tous deux étant 
disposés en croix. Homonyme : NOM. Étymologie : cette homonymie 
n’est pas de hasard ; les deux signes stylisent une croix, respective-
ment la croix catholique et la croix des illettrés. 

 
CATHOLIQUE 
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CAVE. Une main en double crochet, paume vers soi, glisse de haut en 
bas sur une joue. Étymologie : variante locale, également en usage à 
Chambéry (SEDLE : F-2), du signe parisien CAVE, dérivé de VIN par 
apocope de PROFONDEUR dans un ancien composé VIN suivi de PRO-
FONDEUR (DEHLSF : 120). Ici, la configuration en fourche, lettre 
manuelle « V » initiale du mot vin, s’est repliée en double crochet. 
CÉLÈBRE. Une main en pinceau, paume vers soi, tapote le menton. 
Ce signe propre à Pont-de-Beauvoisin est identique au signe parisien 
COMPÉTENT (IVT : 2-135-8), également utilisé avec les sens de « qua-
lité », « à la mode » ; il ne diffère du signe parisien PARFAIT (IVT : 2-
139-1) que par le redoublement du mouvement. Tous ces signes qui 
évoquent de « bonnes choses » (Ferrand vers 1784) dérivent d’un 
ancien signe BON en usage au XVIIIe siècle. 

 
CÉLÈBRE 

CERISE. Une main en double crochet tapote la tempe. Étymologie : 
représente le geste de poser une paire de cerises sur l’oreille, comme 
le font tous les enfants. C’est une forme stylisée du signe parisien 
(IVT : 2-24-7), davantage iconique. 

                  
CERISE 

CERTIFICAT. Les deux mains en doubles crochets, paumes dirigées 
vers l’avant, tracent un rectangle dans un plan vertical. CERTIFICAT 
D’ÉTUDES : CERTIFICAT suivi de APPRENDRE. Identique au signe pari-
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sien DIPLÔME (IVT : 3-233-4). Étymologie : représente un certificat ou 
un diplôme encadrés. 
CHAGRIN. Une main en griffe effectue un mouvement circulaire en 
pressant le milieu de la poitrine. Le signe parisien ÊTRE DÉSOLÉ (IVT : 
2-126-7) n’en diffère que par sa configuration en poing. Étymologie : 
à l’image qui fonde les deux signes, celle d’un cœur que l’on broie, le 
signe pontois ajoute le sémantisme négatif de la griffe. 

 
CHAGRIN 

CHAÎNE. Identique au signe parisien (IVT : 2-154-8). 
CHAISE. Les deux mains, pointant vers le bas et paumes vers soi, 
partent vers le bas et l’avant jusqu’à ce que les paumes soient orien-
tées vers le bas. Le signe parisien et chambérien (SEDLE : F-2) en 
diffère par la configuration des mains. Étymologie : imitation du mou-
vement du corps lorsque l’on s’assied. 

 
CHAISE 

CHAMBÉRY. Le pouce de la main droite en croissant, paume vers la 
gauche, se pose sur chaque côté du front. Étymologie : l’emplacement 
réfère à la visière de la casquette de l’uniforme des garçons de 
l’Institution de Chambéry. La configuration en croissant est la lettre 
manuelle « C », initiale du mot Chambéry. 
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CHAMBÉRY 

CHAMBRE. Les deux mains en faisceaux arrondis se touchent par 
leurs extrémités avant de partir vers l’avant en s’ouvrant paumes vers 
le bas. Sans rapport avec le signe parisien et chambérien. Étymologie : 
inconnue.  

 
CHAMBRE 

CHAMP. Les poings croisés devant la poitrine, paumes vers soi, se 
retournent en même temps que les mains s’ouvrent et s’écartent. Éty-
mologie : représente une vaste étendue. 

 
CHAMP 

CHAMPION. Signe composé, BIEN suivi de FORT. 
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CHANCE. Une main plate monte devant la poitrine en la frottant au 
passage. Identique au signe parisien conventionnellement traduit par 
AVANTAGE (IVT : 3-233-11) mais qui est également employé au sens 
de « chance ». Étymologie : c’est une métaphore, « remonter le cœur » 
(Lambert 1865). 
CHANGER, DEVENIR. Les deux index tournent l’un autour de 
l’autre, le droit pointant vers la gauche et le gauche pointant vers la 
droite. Exemple d’emploi : « Tu es forte en course à pied, tu peux 
devenir célèbre ! ». Étymologie : le mouvement circulaire traduit 
l’écoulement du temps qu’implique la notion de changement (voir 
TOUJOURS). Au cours de ce mouvement, les index échangent leur 
place ; le même sémantisme est à l’œuvre dans le signe parisien REM-
PLACER. Inconnu à Paris et Chambéry, ce signe était en usage à Bor-
deaux, où il a vraisemblablement été emprunté par les élèves de Pont-
de-Beauvoisin lorsqu’elles ont séjourné dans cette ville.  

 
CHANGER, DEVENIR 

CHARBON. Les deux mains en faisceaux arrondis, paumes en re-
gard, se tapotent par leurs extrémités. Étymologie : la configuration 
des mains représente la forme ovoïde des boulets de charbon. Le mou-
vement d’entrechoquement réfère à leur dureté (voir l’entrée DUR). 

 
CHARBON 
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CHAT. Les deux mains en faisceaux arrondis s’ouvrent en tridents 
des deux côtés de la bouche, Étymologie : stylisation des moustaches 
d’un chat. Sans rapport avec le signe chambérien, c’est une variante 
du signe parisien (IVT : 3-102-6). 
CHÂTAIGNE. Voir MARRON. 
CHÂTAIN. Une main en trident, paume vers l’avant, se retourne vers 
soi. Étymologie : identique à l’unité « CH », premières lettres du mot 
châtain, propre à l’alphabet manuel de Pont-de-Beauvoisin.  

        
CHÂTAIN 

CHÂTEAU. Les deux mains en fourches, paumes en regard, montent 
jusqu’à se toucher par leurs extrémités. Paronyme de VILLE, avec un 
mouvement plus ample. Étymologie : « maison grande et belle » 
(Lambert 1865). La forme générale est celle de MAISON, mais le mou-
vement est inversé, peut-être pour mettre l’accent sur la hauteur d’un 
château et de son donjon. 

 
CHÂTEAU 

CHAUD. La main droite en croissant devant la bouche, paume orien-
tée vers la gauche, s’abat dans la même direction par un pivotement 
du poignet vers le bas. Étymologie : si ce signe diffère du signe pari-
sien CHAUD par le mouvement, l’étymologie est la même : « La main 
ouverte, la paume placée devant la bouche ; simuler l’action de 
l’échauffer de son souffle » (Blanchet 1850). Le mouvement, paramè-
tre linguistique, a remplacé le souffle qui relevait du mime. 
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CHAUD 

CHAUSSETTE. La main droite posée à plat sur le dos de la main 
gauche est retournée vers soi en prenant la forme de la configuration 
en clé, puis elle revient à son point de départ. Étymologie : le pied est 
transféré sur la main gauche, comme dans le signe parisien PIED. 
Conformément au sémantisme de la clé qui représente toujours la 
tenue d’un objet mince ou souple (DEHLSF : 178), le signe pontois 
stylise le geste d’enfiler une chaussette et d’en replier le bord, comme 
on le faisait naguère avec les chaussettes portées sous de gros souliers. 

 
CHAUSSETTE 

CHAUVE. Signe composé, CHEVEUX suivi de PEAU, dans lequel le 
premier composant a perdu son mouvement propre. Étymologie : le 
second composant PEAU est ici d’autant plus motivé qu’il représente 
une tête humaine. 

       
CHAUVE 
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CHAUVE-SOURIS. Calque du mot français : le signe CHAUVE, ici 
réduit à son second composant PEAU, est suivi de SOURIS. Les chau-
ves-souris envahissaient le vestiaire du dortoir de l’école, causant de 
grandes frayeurs aux fillettes. 

 
CHAUVE-SOURIS 

CHEF, RESPONSABLE. La main droite en fourche s’abat sur 
l’avant-bras gauche. Étymologie : identique au signe parisien CHEF 
(IVT : 3-226-1) qui stylise les galons d’un uniforme militaire. 
CHEMISE. Pincement de l’habit. Surtout employé dans l’expression 
CHEMISE DE NUIT : CHEMISE suivi de NUIT. Étymologie : pincer l’habit 
que l’on porte pour en parler correspond à un stade archaïque de la 
communication gestuelle. Le même signe se rencontre chez les moines 
cisterciens : « pincer la robe » pour le signe AUBE, « pincer son habit 
sur la poitrine » pour le signe RELIGIEUX (Muard 1890). 

 
CHEMISE 

CHERCHER. L’index et le majeur d’une main en double crochet 
enserrent le nez avec un petit pivotement du poignet. Alors qu’à Paris, 
la main tourne à proximité du nez, elle enfourche ici l’appendice na-
sal. Étymologie : le double crochet est lié au sémantisme « creuser ». 
L’attraction par le nez est due au sémantisme de cet organe, également 
à l’œuvre dans CURIEUX : cf. l’expression française « fourrer son nez 
partout ». 
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CHERCHER 

CHEVAL. Les deux mains en petites griffes, paumes vers l’avant, 
s’abattent deux fois vers le bas. Étymologie : stylisation de la course 
du cheval. 

 
CHEVAL 

CHEVEUX. Dans la variante la plus iconique de ce signe, une main 
en pince saisit une mèche de cheveux. Dans une variante plus stylisée, 
elle tapote la tempe. Le redoublement du mouvement disparaît dans 
les composés BLOND, ROUX et CHAUVE (voir ces entrées). 

 
CHEVEUX 



 DICTIONNAIRE 91 

CHÈVRE. Une main en petite griffe, paume vers l’avant, tapote le 
front. Étymologie : représente les cornes d’une chèvre mais l’orienta-
tion de la main contrevient à l’iconicité. 

          
CHÈVRE 

CHIEN. Une main tapote la cuisse. Cet ancien signe parisien (Pélis-
sier 1856), absent à Chambéry, s’est également maintenu en Belgique 
et aux USA. 
CHOCOLAT. Une main en trident se referme deux fois près du front. 
Homonyme : TRENTE (Annexe I). Étymologie : inconnue.  

                
CHOCOLAT 

CHOISIR. Une main en pince ouverte se rapproche du corps en se 
refermant. Identique au signe parisien (IVT : 2-121-2). Variante : avec 
un mouvement alterné des deux mains. Étymologie : représente une 
capture effectuée avec finesse (DEHLSF : 134). 
CHOSE. Les deux mains en doubles crochets, paumes vers soi et se 
touchant par leurs phalanges, partent vers l’avant en s’écartant l’une 
de l’autre tout en se retournant paumes vers le bas. Ce signe est éga-
lement en usage à Chambéry (SEDLE : C-14). Étymologie : le début 
de CHOSE n’est rien d’autre que le signe RESSEMBLER privé de son 
mouvement propre, tandis que le retournement vers le bas a classi-
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quement valeur de négation (voir par exemple NE PAS CROIRE ou PAS 
BON) : autrement dit, CHOSE, c’est textuellement « ne pas ressem-
bler ». Or, bien que de formes sans relation étymologique avec le 
signe pontois CHOSE, les signes parisiens CHOSE, ÇA DÉPEND et BIZAR-
RE, étroitement apparentés entre eux, ont en commun de référer à la 
diversité de choses différentes les unes des autres (DEHLSF : 113-
114). C’est donc sur une même manière de se représenter les choses, 
comme un ensemble fondé sur la différence, qu’ont été construits 
aussi bien le signe pontois que le signe parisien. 

 
CHOSE 

CHOU. La main droite en pince pointe sur la joue gauche puis sur la 
joue droite. Étymologie : CHOU appartient à la famille des signes issus 
de l’étymon CARÊME, le pouce traçant une croix devant la bouche pour 
symboliser la privation de nourriture (DEHLSF : 540) ; CHOU (comme 
LÉGUMES) dérive de la branche horizontale de cette croix. Le chou 
était la nourriture maigre la plus commune pendant la période de ca-
rême, au point de devenir l’un des emblèmes du carême dans divers 
rituels folkloriques. 

 
CHOU 
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CIEL. L’index pointant vers le bas se retourne pour pointer vers le 
haut. Étymologie : également en usage à Poitiers, c’est le plus simple, 
et sans doute le plus archaïque, des différents signes iconiques qui se 
distribuent sur le territoire français pour désigner le ciel. 

                   
CIEL 

CINÉMA. Les deux mains plates, paumes vers soi, s’abaissent l’une 
vers l’autre avec un mouvement redoublé. Étymologie : issu d’un 
ancien signe THÉÂTRE, ce signe représente le mouvement de deux 
rideaux découvrant puis masquant l’écran à la vue des spectateurs 
(DEHLSF : 136). L’ampleur du mouvement à Pont-de-Beauvoisin en 
fait un signe demeuré proche de l’étymon, tandis que d’autres varian-
tes pratiquées sur le territoire français, y compris à Paris (IVT : 2-200-
12) et à Chambéry (SEDLE : M-3), montrent un mouvement beau-
coup plus réduit, peut-être brouillé par une contagion paronymique 
avec la représentation d’images scintillantes (ce qui est une étymolo-
gie spontanée très répandue). Le signe pontois valide donc l’étymo-
logie du signe parisien. 

 
CINÉMA 

CIRQUE. Une main en petit croissant, paume vers l’avant, effectue 
un mouvement circulaire. Homonyme de COMPOSITION. Étymologie : 
la configuration est une variante de la lettre « C », initiale du mot 
cirque. Le mouvement est l’un de ceux, dépourvus de tout séman-
tisme, que présentent les signes réduits à une lettre manuelle. 
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CIRQUE 

CLAIR. Les deux poings croisés devant la poitrine s’écartent en 
s’ouvrant, paumes vers l’avant. Identique au signe parisien (IVT : 3-
74-7) et chambérien. Étymologie : autrefois réalisé devant les yeux, ce 
signe est ainsi commenté par l’abbé Lambert (1865) : « nuit enlevée, 
les yeux voir ». 
CLASSE (dans le contexte « salle de classe »). L’index de la main 
droite plate touche le front puis son tranchant s’abat sur le côté externe 
de la main gauche. Étymologie : sans rapport avec le signe de Cham-
béry, celui de Pont-de-Beauvoisin est issu de l’ancien signe parisien 
APPRENDRE qui symbolisait l’intégration de connaissances vers la tête 
depuis une page de livre représentée par la main gauche (DEHLSF : 
139). Comme à Paris, l’économie gestuelle a entraîné une inversion du 
sens du mouvement. 

               
CLASSE 

CLOWN. Une main en petite griffe est jetée sur le nez. Identique au 
signe parisien (IVT : 2-205-1). Étymologie : évoque le nez rouge des 
clowns. 
COCHON. Le pouce de chaque main ouverte est posé sur la joue du 
côté opposé, les autres doigts oscillent. Ce signe est propre à Pont-de-
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Beauvoisin, mais le signe SALE du Puy en est un évident dérivé, sug-
gérant une répartition ancienne plus étendue (DEHLSF : 544). Étymo-
logie : les mains représentent les oreilles de l’animal. La lourdeur 
articulatoire du signe très iconique en usage à Paris (IVT : 3-102-7) et 
Chambéry (SEDLE : H-2) a impulsé à Pont-de-Beauvoisin une évolu-
tion économique qui supprime une incommode torsion des poignets, 
mais éloigne considérablement le signe de son iconicité originelle. 

 
COCHON 

CŒUR. Le majeur d’une main est porté à l’endroit du cœur. Étymo-
logie : selon l’époque et le lieu, la main qui touche le cœur a pris dif-
férentes configurations (DEHLSF : 142). Le majeur est attesté à Paris 
au XIXe siècle (Lambert 1865) et dans les années 1950 (Oléron 1974).  

 
CŒUR 

CŒUR (BON —). Le majeur de la main droite est porté à la bouche 
puis au cœur. Étymologie : les signes BON (main en pinceau sur la 
bouche) et CŒUR (majeur sur le cœur) ont fusionné en un signe unique 
qui a maintenu les emplacements de la bouche et du cœur, mais adop-
té une seule configuration, celle en majeur du second composant. 
Cette tendance évolutive est largement attestée sur le territoire fran-
çais, y compris à Pont-de-Beauvoisin (voir CARACTÈRE DUR, DE BON-
NE HEURE, MONSIEUR LE DIRECTEUR, PAS ENCORE). 
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BON CŒUR 

COGNIN (ville où était situé le quartier des garçons de l’Institution 
des sourds-muets de Chambéry, pendant du quartier des filles établi à 
Pont-de-Beauvoisin). Le pouce d’une main en cornes se pose sur cha-
que côté du front. Étymologie : c’est le signe CHAMBÉRY dans lequel 
la configuration en croissant, initiale du mot Chambéry, a été rempla-
cée par la configuration en cornes du signe GARÇON. 

              
COGNIN 

COIFFEUR. Un index trace un cercle vertical sur le côté de la tête. 
Étymologie : dans ce signe propre à Pont-de-Beauvoisin, le mouve-
ment de l’index réfère vraisemblablement aux cheveux que le coiffeur 
fait friser ou boucler. Cette hypothèse est renforcée par l’homonymie 
de COIFFEUR avec MOUTON qui représente des cornes enroulées. 

                 
COIFFEUR 
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COING. La main droite en grand croissant, paume orientée vers la 
gauche, effectue un petit mouvement vers l’avant. La confiture de 
coing était fréquemment servie à la table du réfectoire. Étymologie : la 
configuration est la lettre « C », initiale du mot coing. Le petit mou-
vement vers l’avant est l’un de ceux, dépourvus de tout sémantisme, 
que présentent les signes réduits à une lettre manuelle. 

               
COING 

COL (au sens de « col de montagne »). Le pouce et l’index écartés 
viennent enserrer le cou. Également en usage à Chambéry. Étymolo-
gie : l’iconicité de ce signe ne renvoie pas à col au sens de « dépres-
sion entre deux sommets », mais à son homonyme col au sens aujour-
d’hui vieilli de « cou ». Production caractéristique du français signé. 

     
COL 

COL (d’un habit). Deux index en crochets, paumes vers soi, des-
cendent des deux côtés du cou avant de se rejoindre au milieu de la 
poitrine. Également en usage à Chambéry. Étymologie : signe ico-
nique dans lequel les deux index suivent le tracé triangulaire d’un 
large col de chemise. 
COLÈRE (EN). Une main en griffe, paume vers soi, frotte plusieurs 
fois la poitrine de bas en haut. Étymologie : identique au signe parisien 
dessiné par Pelletier (1856), dont Degérando (1827) livre la motiva-
tion : c’est une représentation du « sang qui s’agite » sous l’effet de la 
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colère. Le signe parisien se réalise aujourd’hui avec les deux mains 
(IVT : 2-124-9). 
COLLE. Le pouce et le majeur d’une main ouverte se tapotent, pau-
me vers l’avant. Également en usage à Chambéry. Étymologie : la 
paronymie avec TOUCHER exprime le fait que le collé est la forme 
ultime du touché, comme l’expérimente à ses dépens le capitaine 
Haddock dans un épisode célèbre de l’Affaire Tournesol. 

            
COLLE 

COMBIEN (interrogatif). Les deux poings, paumes vers soi, s’ou-
vrent en montant. Identique au signe parisien (IVT : 947) et cham-
bérien (SEDLE : C-1). Homonyme de VINGT. Étymologie : le signe 
décrit par l’abbé Lambert (1865), « ouvrir successivement les doigts 
de la main droite », équivalait à réaliser l’un après l’autre les chiffres 
de UN à CINQ. Cette énumération s’est abrégée en un déploiement 
simultané de tous les doigts. 

 
COMBIEN 

COMBINAISON (au sens de « sous-vêtement féminin »). Les tran-
chants des deux mains tapotent les flancs avec un mouvement alterné. 
Étymologie : les mains indiquent, non pas le bas réel de cette pièce 
vestimentaire qui descend à mi-cuisse, mais l’emplacement le plus bas 
qui puisse être indiqué dans l’espace langagier qui commence au-
dessus de la ceinture, et à l’intérieur duquel tout doit pouvoir être dit. 
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COMBINAISON 

COMIQUE, DRÔLE. Les extrémités d’une main en pince tapotent le 
menton. Identique au signe parisien (IVT : 441). Étymologie : la 
proximité morphologique de ce signe avec le signe DIRE répété 
conduit à y voir le premier élément de l’ancien composé POUR RIRE, 
« babiller, mentir, pour rire » (Lambert 1865). 
COMMUNION (eucharistie, rituel de la liturgie chrétienne). Une 
main en pince va du front au menton avec un mouvement en arc de 
cercle. Étymologie : la configuration en pince représente un objet de 
petite taille et de forme ronde (DEHLSF : 135), ici l’hostie. La fin du 
signe stylise le dépôt de l’hostie sur la langue du communiant ; com-
me dans bien d’autres signes initialement localisés sur la bouche, la 
main est descendue sur le menton pour ne pas entraver la lecture sur 
les lèvres. Le début du signe sur le front est plus difficile à expliquer. 
On peut peut-être y voir l’élévation de l’hostie par le prêtre avant qu’il 
ne la porte à la bouche du communiant. 

          
COMMUNION 

COMPOSITION (au sens que ce mot a en contexte scolaire : « exer-
cice de rédaction »). Une main en petit croissant, paume vers l’avant, 
effectue un mouvement circulaire. Homonyme de CIRQUE. Étymolo-
gie : la configuration est une variante de la lettre « C », initiale du mot 
composition. Le petit mouvement de rotation est l’un de ceux, dépour-
vus de tout sémantisme, que présentent les signes réduits à une lettre 
manuelle.  
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COMPOSITION 

COMPRENDRE. Un index posé sur la tempe, paume vers soi, part 
droit vers l’avant et le haut. Étymologie : contrairement au signe pari-
sien COMPRENDRE fondé sur l’image d’une préhension, mais comme 
le signe parisien IDÉE, le signe COMPRENDRE propre à Pont-de-
Beauvoisin symbolise un jaillissement (voir DEVINER). 

             
COMPRENDRE 

COMPRENDRE (NE PAS —). Le signe COMPRENDRE est suivi de 
NON 1 répété trois fois. En contexte scolaire, on pouvait ajouter ÂNE. 
COMPTER. Les deux poings, paumes vers le haut, s’ouvrent en 
partant vers l’avant, les doigts se dépliant l’un après l’autre depuis le 
pouce jusqu’à l’auriculaire. Le signe parisien (IVT : 3-25-4) n’en 
diffère que par le sens du mouvement qui s’effectue latéralement. 
Étymologie : réalisation successive des signes UN, DEUX, TROIS, QUA-
TRE, CINQ. 
CONFESSION. La paume de la main droite tapote le dos de la main 
gauche, toutes deux en fourche. Le signe parisien (IVT : 2-141-10) 
n’en diffère que par sa configuration en main ouverte. Étymologie : 
représentation de la grille séparant le confesseur de celui qui se 
confesse. 
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CONFESSION 

CONNAÎTRE. Le côté externe d’une main plate, pouce replié, frappe 
le front. C’est une variante locale du signe parisien dans lequel le front 
est frappé par les extrémités des doigts. Étymologie : résulte du croi-
sement entre deux sémantismes, celui d’un objet que l’on regarde et 
que l’on reconnaît, représenté par la main plate, et le front comme 
siège des fonctions intellectuelles (DEHLSF : 154). 

       
CONNAÎTRE 

CONNAÎTRE (NE PAS —). La main droite plate touche la tempe 
avant de s’abattre sur la paume de la main gauche et de s’en éloigner 
vers la droite. Étymologie : signe composé résultant de la fusion de 
CONNAÎTRE et SANS, le premier ayant perdu son mouvement propre. 
Le second composant SANS est absent comme lexème libre à Pont-de-
Beauvoisin mais se rencontre ailleurs sur le territoire français (Paris, 
Poitiers). La même structure s’observe dans le signe PAS LÀ. 

        
NE PAS CONNAÎTRE 
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CONSERVES (alimentaires). La main droite plate, paume orientée 
vers le bas, frotte dans la même direction la partie gauche de la poitri-
ne avec un petit mouvement circulaire. Étymologie : l’orientation de la 
paume et le mouvement vers le bas sont porteurs d’un sémantisme de 
conservation et de protection qui se retrouve dans le signe GARDER 
décrit par les Frères de Saint-Gabriel au milieu du XIXe siècle : « Les 
mains ouvertes la paume en bas se portent au côté gauche […] toutes 
les deux font de petits mouvements de haut en bas ». À Pont-de-
Beauvoisin, le mouvement circulaire inscrit en outre l’action dans la 
durée (voir TOUJOURS). 

 
CONSERVES 

CONTENT. Une main plate frotte la poitrine avec un mouvement 
circulaire. Identique au signe parisien (IVT : 2-126-9). Étymologie : au 
XIXe siècle, ce signe était situé sur le cœur (Blanchet 1850), sphère des 
sentiments. 
CONTINUER. Le tranchant de la main droite s’abat successivement 
sur le poignet, le pli du coude et le bras gauches. Étymologie : l’avant-
bras est pris comme support de la mesure d’une activité qui se pour-
suit dans le temps (DEHLSF : 351). Les rebonds successifs qui en 
marquent les différentes étapes sont propres à Pont-de-Beauvoisin et 
absentes de la variante chambérienne. 

                 
CONTINUER 
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CONTRAIRE. L’index droit pointant vers la gauche et l’index gau-
che pointant vers la droite se dirigent l’un vers l’autre et se croisent au 
cours de leur mouvement. Identique au signe parisien (IVT : 3-194-
12) et chambérien (SEDLE : C-12). Étymologie : les mouvements des 
index en sens opposés symbolisent la notion de « contraire ». 
COPIER. La main droite en fourche située près du visage vient poin-
ter dans la paume de la main gauche, paume vers le haut, avant de 
rebondir vers le haut. Étymologie : la main en fourche symbolise le 
regard qui se porte sur une page, avant de revenir vers soi comme s’il 
y avait pris quelque chose. C’est une représentation de l’action de 
copier, y compris, en contexte scolaire, de copier indûment le travail 
d’une camarade. 

             
COPIER 

COQ. Le pouce d’une main ouverte tapote le front. Étymologie : la 
main représente la crête de l’animal. Cette variante locale du signe 
COQ, réalisé à Paris avec la configuration en trident, fournit à MON-
SIEUR son premier composant. 

          
COQ 

COQUETTE. Le pouce de la main droite ouverte, paume vers le bas, 
touche la poitrine sous l’épaule gauche puis sous l’épaule droite. Éty-
mologie : la configuration en main ouverte rattache ce signe à la famil-
le lexicale héritée de l’ornementation de dentelle du costume féminin 
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des siècles passés (DEHLSF : 356). Le mouvement, plus économique 
que celui du paronyme étymologique MADAME, évoque comme lui la 
forme d’un décolleté. La dérivation vers la notion d’élégance se re-
trouve dans le signe américain FANCY au sens de « chic », apparenté 
au signe de Pont-de-Beauvoisin ; le dialecte parisien n’a rien produit 
de tel. 

 
COQUETTE 

CORDONNIER. La main droite en clé frappe deux fois le côté exter-
ne de la main gauche refermée en poing. Identique à l’un des diffé-
rents synonymes parisiens CORDONNIER (IVT : 3-221-10). Étymo-
logie : représente le geste de cloutage des semelles. 
CORRIGER (au sens de « corriger un devoir »). Le majeur de la 
main droite en fourche frotte vers le haut la paume de la main gauche, 
avec un mouvement circulaire répété. Étymologie : dérivé du parony-
me RECOMMENCER. La configuration en fourche de CORRIGER résulte 
du décroisement des doigts dans la lettre manuelle « R », initiale du 
mot recommencer (voir ROI). 

 
CORRIGER 

COTON. Voir LAINE. 
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COULER (à propos d’un liquide). L’index droit pointant vers la gau-
che est amené à pointer vers le bas par un vif pivotement répété du 
poignet. Étymologie : reproduit le mouvement d’un liquide qui 
s’écoule. 

        
COULER 

COULEURS. Le majeur d’une main en fourche touche la lèvre infé-
rieure, un pivotement redoublé du poignet portant la main vers l’avant, 
paume vers le bas. Étymologie : l’emplacement à proximité de la bou-
che est conforme à l’étymologie du signe parisien (IVT : 3-73-1) et 
chambérien (SEDLE : D-21) COULEURS qui dérive du signe ROUGE 
(DEHLSF : 163), lui-même lié à la couleur des lèvres. La configu-
ration en fourche résulte du décroisement des doigts dans la lettre 
manuelle « R », initiale du mot rouge (voir ROI). 

                      
COULEURS 

COULOIR. Les deux mains en fourches, paumes en regard, pointent 
vers le bas puis se relèvent par un pivotement des poignets tout en 
partant vers l’avant. Étymologie : paronyme de ROUTE, c’en est un 
probable dérivé sémantique, comme semble l’indiquer la configu-
ration en fourche que rien ne justifie avec le sens de « couloir » mais 
qui s’explique aisément avec celui de « route ». 
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COULOIR 

COUR. Voir JOUER. 
COUSIN(E). Les deux mains en croissants, paumes vers l’avant, se 
tapotent par leurs bords externes. Identique au signe parisien (IVT : 3-
204-12). Homonyme : MARRAINE. Étymologie : c’est le signe MÊME 
dans lequel la configuration originelle a été remplacée par la lettre 
manuelle « C », initiale du mot cousin. 
COUTURE. La main droite en pince tourne dans un plan vertical, à 
proximité de la main gauche également en pince. Autre emploi : ATE-
LIER. Étymologie : reproduction du geste de coudre. La configuration 
en pince symbolise la tenue d’objets minces ou souples, ici une aiguil-
le et une pièce de tissu. 

 
COUTURE 

COUVERTURE. Voir DRAP. 
CRAYON. Une main en pince pointant sur la joue pivote vers l’avant 
avec un mouvement redoublé. Également en usage à Chambéry (SE-
DLE : L-4). Étymologie : issu du geste d’humecter une mine de 
crayon, ultérieurement éloigné de la bouche pour permettre la lecture 
sur les lèvres. Homonyme étymologique de NOISETTE et de MIGNON. 
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CRAYON 

CRÈME. La main droite creuse, paume vers soi, effectue un arc de 
cercle qui la porte sur la paume gauche plate, les paumes des deux 
mains étant orientées vers le haut. Étymologie : sans rapport avec le 
signe parisien mais identique au signe américain, c’est une représenta-
tion du geste que l’on fait pour écrémer le lait. 

 
CRÈME 

CROIRE. Un index en crochet frotte l’arête du nez vers l’avant, avec 
un mouvement redoublé. Étymologie : alors que le signe parisien 
CROIRE part du front, siège de la pensée, ce signe est exécuté ici sur le 
nez, siège de l’intuition, par extension du domaine de l’intuition à 
celui de la croyance. La même chose s’observe à Bordeaux, où CROIRE 
se fait en frottant l’aile du nez avec l’index. 

 
CROIRE 
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CROIRE (NE PAS —). Le majeur d’une main en fourche touche le 
bout du nez puis se retourne vers l’avant et le bas. Variante du signe 
parisien qui se réalise avec l’index depuis le front, parfois aussi depuis 
le nez. Étymologie : le retournement vers l’avant et le bas équivaut à 
une négation. La configuration en fourche demeure inexpliquée. 

       
NE PAS CROIRE 

CUILLER. Le majeur de la main droite en fourche frotte vers soi la 
paume gauche avec un mouvement circulaire répété. Étymologie : 
stylisation du geste que l’on fait en mangeant une assiettée de soupe 
avec une cuiller. La configuration en fourche demeure inexpliquée. 

 
CUILLER 

CUISINE (aux sens de « faire la cuisine » et de « pièce dans laquelle 
on prépare les repas »). Une main en pince pointant vers le bas est 
animée d’un mouvement circulaire. Étymologie : stylisation du geste 
de remuer le contenu d’une casserole. 

       
CUISINE 
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CULOTTIÈRE. Les deux mains en clés sont placées au niveau de la 
ceinture, paumes vers le bas ; un pivotement redoublé des poignets les 
oriente paumes vers soi. Identique au signe parisien PANTALON (IVT : 
2-148-2). Étymologie : stylise le geste de remonter un pantalon. Un 
atelier de formation de culottières a été créé dans les dernières années 
de l’existence de l’école de Pont-de-Beauvoisin. 
CURÉ, AUMÔNIER. Une main en croissant, paume vers soi, est 
animé d’un petit mouvement de haut en bas devant le haut de la poi-
trine. Identique au signe parisien CURÉ (IVT : 2-140-1). MONSIEUR LE 
CURÉ : MONSIEUR suivi de CURÉ. Étymologie : évocation de la forme 
du rabat de l’habit des prêtres.  
CURIEUX. Une main en pince, paume vers l’avant, tourne devant le 
nez. Étymologie : la main en pince représente un orifice, tel le judas 
d’une porte, par où l’on peut satisfaire sa curiosité sans être vu. Le 
signe se réalise à Paris devant un œil ; à Pont-de-Beauvoisin, il y a eu 
attraction par le nez, dont le sémantisme lié à la curiosité est attesté en 
français (fourrer son nez partout). 

       
CURIEUX 

 



D 

DANGEREUX, POISON. Pointant vers le haut, les deux index effec-
tuent des rotations alternées vers soi. Étymologie : la configuration est 
le « D » manuel, initiale du mot dangereux. Le mouvement alterné et 
répété en direction de la locutrice pourrait être porteur du même 
sémantisme que, par exemple, le signe parisien S’ACHARNER SUR MOI 
(DEHLSF : 37), symbolisant ici la menace d’un danger permanent. 

             
DANGEREUX, POISON 

DANS. Un index descend en pointant vers le bas. Signe également en 
usage à Chambéry (SEDLE : C-4). 

      
DANS 

DATE. Voir QUAND. 
DE BONNE HEURE. Voir HEURE (DE BONNE —). 
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DEBOUT. Les deux mains en fourches, paumes vers le haut et poin-
tant vers l’avant, s’élèvent sans changer d’orientation. Étymologie : le 
mouvement vers le haut est celui d’une personne qui se met debout. Si 
la configuration en fourche représente ici, comme c’est le cas ailleurs, 
les jambes d’un être humain, leur position horizontale pendant toute la 
durée de réalisation du signe n’est guère iconique. Cette position 
pourrait résulter d’une évolution économique, la montée de fourches 
pointant vers le bas impliquant une vive torsion des poignets. 

             
DEBOUT 

DÉCEMBRE. Les extrémités de tous les doigts réunis, à l’exception 
de l’index déployé, tapotent le menton. Étymologie : la configuration 
est la lettre manuelle « D », initiale du mot décembre. Ce signe est 
issu de l’ancien signe parisien DÉCEMBRE, « faire avec une main un D 
dactylologique, souffler un peu dessus », lui-même dérivé du signe 
FROID alors en usage : « FROID : souffler sur l’extrémité des doigts 
réunis en faisceau » (Blanchet 1850). À Pont-de-Beauvoisin, le tapo-
tement du menton, paramètre linguistique, a remplacé le souffle qui 
relevait du mime. La même évolution s’observe dans le signe CHAUD. 

      
DÉCEMBRE 

DÉÇU. Le concept de déception ne se rendait pas par un signe 
manuel, comme c’est le cas à Chambéry (SEDLE : J-33) et Paris, mais 
seulement par l’expression faciale. C’est un vestige d’un stade 
archaïque de la langue des signes, dont le Dictionnaire des sourds-
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muets de l’abbé Ferrand (vers 1784) donne plusieurs exemples dans le 
domaine des sentiments. 

 
DÉÇU 

DÉFENDU, PRIVÉ DE QUELQUE CHOSE. L’index droit s’abat 
vers l’avant, heurtant au passage l’index gauche. Identique au signe 
parisien INTERDIT (IVT : 3-214-9). Accompagné de l’articulation des 
mots défendu ou privé. Étymologie : on a proposé ailleurs de rattacher 
ce signe à la famille de ceux qui sont fondés sur l’image du duel 
(DEHLSF : 315). 
DÉFÉQUER. Une main en croissant, haut placée, est animé d’un 
petit mouvement vertical redoublé. Accompagné de l’articulation du 
mot caca. Sans rapport avec les signes chambérien et parisien. Étymo-
logie : comme URINER, c’est un dérivé du geste de l’élève qui 
demande à sortir de la classe pour satisfaire un besoin pressant. La 
configuration est la lettre manuelle « C », initiale du mot caca. 

     
DÉFÉQUER 

DÉJÀ (au sens de déjà dans « j’ai déjà fini mon travail », mais non de 
« je l’ai déjà rencontré »). La main droite ouverte vient se refermer 
au-dessus du poing gauche. Étymologie : dérivé du signe parisien 
GAGNER (IVT : 2-207-5) dont il ne diffère que par la symétrisation des 
configurations en fin de mouvement. L’emploi idiomatique de 
GAGNER avec le sens du mot déjà se rencontre également en région 
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parisienne : FILM suivi de EMMANUELLE LABORIT et de GAGNER, avec 
une expression faciale interrogative : « Est-ce que le film d’Emma-
nuelle Laborit est déjà sorti ? ». 

 
DÉJÀ 

DEMAIN. Une main, pouce tendu, est projetée vers l’avant depuis 
l’épaule. Identique au signe parisien (IVT : 3-184-12) et chambérien 
(SEDLE : B-1). Étymologie : le pouce tendu a la valeur de « un » ; 
projeté vers l’avant sur l’axe du temps, il prend celle d’« un [jour] 
dans le futur ». 
DEMANDER. Les deux mains, paume contre paume, pointent vers 
l’avant avec un petit mouvement redoublé d’arrière en avant. 
Également en usage à Chambéry. Étymologie : c’est le geste de la 
prière chrétienne, transformé en unité lexicale par l’adjonction d’un 
petit mouvement. Contrairement au signe parisien qui s’est davantage 
éloigné de l’étymon, le signe de Pont-de-Beauvoisin n’était pas 
orientable. 

                  
DEMANDER 

DEMI-HEURE. L’index droit posé en croix sur l’index gauche est 
ramené vivement vers soi. Étymologie : l’homonymie avec le signe 
parisien DEMI (IVT 3 : 64-5) en fournit l’origine. 
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DEMI-HEURE 

DÉMON. Le pouce de la main droite en cornes frotte vers l’avant le 
coude gauche, avec un pivotement redoublé du poignet. Étymologie : 
DÉMON ne diffère du signe parisien TENTER (IVT : 2-128-2) que par la 
configuration en cornes ; ces dernières représentent donc vraisembla-
blement les cornes du démon tentateur. Inconnu à Paris et Chambéry, 
le même signe a été en usage à Bordeaux, où il a à l’évidence été em-
prunté par les élèves de Pont-de-Beauvoisin lors de leur séjour dans 
cette ville. 

                      
DÉMON 

DENTISTE. Une main en double crochet sur la commissure des 
lèvres, paume orientée vers l’avant, part vers le bas et l’avant avec un 
mouvement en zigzag. Étymologie : stylise l’extraction d’une dent. 

           
DENTISTE 
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DEPUIS (en référence au temps, non à l’espace). L’index droit poin-
tant dans la paume gauche pivote vers l’avant. Étymologie : à titre 
d’hypothèse, on proposera d’y voir un dérivé de l’ancien DEPUIS décrit 
par Ferrand (vers 1784), « signe de conduire l’index d’un point à un 
autre ». Si différents soient-ils les uns des autres, c’est de cet étymon 
que sont issus les signes DEPUIS de Paris, Poitiers et Le Puy. Dans 
cette dernière localité, l’index droit part vers l’avant en longeant la 
paume de la main gauche (Page et Ravent 1984). Si l’on postule un 
petit retournement de l’index au départ, comme dans le signe parisien 
ALLER (IVT : 3-195-12), le mouvement vers l’avant aurait pu se rédui-
re à Pont-de-Beauvoisin à un simple pivotement de l’index dans la 
paume gauche. 

      
DEPUIS 

DERNIER (au sens d’« elle est arrivée la dernière », jamais au sens 
de « le mois dernier »). La main droite, paume vers le haut, parcourt la 
poitrine en diagonale, depuis le dessous de l’épaule gauche jusqu’au 
flanc droit. Également en usage à Chambéry. Étymologie : dérivé du 
signe parisien (IVT : 3-63-2). La paume étant orientée vers le bas, ce 
dernier signe montre quelque chose qui est rejeté vers le bas et 
l’arrière, conformément à la glose d’Oléron (1974) : « Le dernier, par 
exemple dans un concours, est à la fois classé le plus bas et le plus en 
arrière ». L’inversion de l’orientation de la paume à Chambéry et 
Pont-de-Beauvoisin, probablement pour éviter la torsion de l’avant-
bras impliquée par le signe parisien, obscurcit la motivation originelle. 

      
DERNIER 
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DÉSOBÉIR. Le coude est jeté plusieurs fois vers le côté, entraînant 
un mouvement du poing de haut en bas. Proche du signe parisien 
(IVT : 2-71-2). Étymologie : signe très iconique formé par une prise 
de rôle lexicalisée, que l’abbé Lambert (1865) glose ainsi : « comme 
pour résister à une personne qui vous prend par le bras ».  

             
DÉSOBÉIR 

DÉSORDRE. Les deux mains en petites griffes, paumes en regard, 
effectuent des mouvements alternés de rotation vers l’avant. Étymo-
logie : le sémantisme du mouvement est issu de la gestualité du monde 
entendant : « Pour illustrer un tout sans ordre, aux éléments enche-
vêtrés, les deux mains tournent imbriquées l’une autour de l’autre. » 
(Calbris 2002). La configuration en petite griffe est porteuse d’un 
sémantisme péjoratif (DEHLSF : 426) conforme aux connotations de 
DÉSORDRE. 

             
DÉSORDRE 

DEVENIR. Voir CHANGER. 
DEVINER. La main droite en petite griffe fermée, paume vers 
l’avant, monte depuis le front en s’ouvrant en trident et en se 
retournant paume vers la gauche. Étymologie : représente une idée qui 
jaillit du front tout en s’épanouissant ; sémantisme qui est bien 
exprimé par les Frères de Saint-Gabriel (1853-1854) pour le paronyme 
COMPRENDRE en usage à Bordeaux et Poitiers : une main en faisceau 
touchant le front part vers l’avant en s’ouvrant « comme pour le signe 
de LUMIÈRE ». 
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DEVINER 

DEVOIR (au sens de « travail scolaire »). La main droite en faisceau 
effectue un mouvement latéral redoublé au-dessus de la paume de la 
main gauche plate. Identique au signe parisien (IVT : 3-37-6). 
Étymologie : stylisation du geste d’écrire sur une page de cahier 
représentée par la main gauche. 
DIABLE. Les deux mains en « D », posées sur les côtés de la tête, 
effectuent un petit mouvement alterné et redoublé d’avant en arrière. 
Étymologie : l’index tendu de la lettre manuelle « D », initiale du mot 
diable, est mis à profit pour figurer les cornes du démon. 

 
DIABLE 

DICTÉE. Un poing étant placé près du bas du visage, une pichenette 
détend vivement l’index devant la bouche. Étymologie : symbole de la 
pédagogie oraliste, la dictée sanctionnait moins les compétences en 
français écrit que les capacités à lire sur les lèvres du maître, d’où la 
localisation de ce signe devant la bouche. L’index tendu résulte 
probablement du « D » manuel, initiale du mot dictée. 

         
DICTÉE 
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DICTIONNAIRE. Voir EXERCICE. 
DIEU. Une main en « D » manuel, initiale du mot Dieu, pointe vers le 
haut. Identique au signe parisien et chambérien. 
DIFFÉRENT. Les deux index, paumes vers soi, se touchent par leurs 
extrémités puis se séparent en se retournant paumes vers le bas. 
Identique au signe parisien (IVT : 3-194-10) et chambérien. 
Étymologie : l’éloignement des index symbolise une différence alors 
que leur rapprochement dans l’antonyme MÊME symbolise une 
identité. 
DIFFICILE. Un index parcourt le front en se pliant et dépliant 
plusieurs fois. Identique au signe parisien (IVT : 2-139-3) et 
chambérien (SEDLE : D-1). Étymologie : issu d’un signe décrit par 
l’abbé Ferrand (vers 1784) et consistant à croiser les index sur le front 
(DEHLSF : 197). 
DIMANCHE. Voir LUNDI. 
DIRE. Une main en pince, paume vers le bas, part vers l’avant depuis 
la bouche. Identique au signe parisien (IVT : 2-42-4) et chambérien 
(SEDLE : J-5). Étymologie : la configuration en pince représente un 
maillon de la chaîne parlée, métaphore transparente dans le signe 
parisien PHRASE (IVT : 2-49-6) 
DIRECTEUR. Voir MONSIEUR LE DIRECTEUR. 
DISPARAÎTRE. Les deux mains en moufles, paumes en regard, 
s’éloignent l’une de l’autre en se transformant en faisceaux. Le signe 
parisien (IVT : 3-199-4) et chambérien (SEDLE : J-13) n’en diffère 
que par une orientation des paumes vers le haut. Étymologie : le 
passage de la configuration en moufle à celle en faisceau correspond à 
une diminution d’épaisseur ou d’intensité (DEHLSF : 492). 

 
DISPARAÎTRE 

DISPUTER (SE —). Les deux index, paumes vers soi, le gauche 
pointant vers le haut et la droite, le droit pointant vers le haut et la 
gauche, effectuent des mouvements circulaires symétriques dans un 
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plan vertical. Identique au signe parisien (IVT : 2-43-10). Étymologie : 
l’image qui fonde ce signe est celle d’un duel, dans lequel les index 
représentent les épées. 
DIVISION (opération mathématique). L’index droit tapote perpendi-
culairement l’index gauche vertical. Étymologie : reproduction du 
symbole graphique de la division. 

       
DIVISION 

DOCTEUR. Voir MÉDECIN. 
DOMMAGE. Le poing droit effectue un ample mouvement en arc de 
cercle, de droite à gauche, frappant au passage le côté externe du 
poing gauche. Identique au signe parisien (IVT : 2-65-12) et 
chambérien. Étymologie : issu d’un geste de dépit emprunté à la 
gestualité ambiante (DEHLSF : 201). 
DORMIR. La tête inclinée s’appuie sur le pouce et l’index d’une 
main en moufle, paume vers l’avant ; accompagné de l’articulation du 
mot coucher. Identique au signe parisien (IVT : 2 : 98-8). Étymologie : 
proche du geste plus iconique en usage dans le monde entendant, la 
tête reposant sur la paume de la main droite qui représente un lit. 
DORTOIR. Une main plate touche le côté de la tête puis part vers le 
haut sans changer d’orientation. Étymologie : le mouvement vers le 
haut découle du fait que le dortoir de l’école pontoise était situé au 
dernier étage. Résulte peut-être d’un composé, DORMIR suivi d’un 
pointage de l’index vers le haut, condensé en un signe unique ne 
comportant qu’une seule configuration, celle du premier composant. 

            
DORTOIR 
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DOUCHE. Les deux poings, pouces déployés, frottent plusieurs fois 
la poitrine de haut en bas. Identique au signe parisien PRENDRE UN 
BAIN (IVT : 2-108-10). Étymologie : représente le geste de se frotter le 
corps pour le laver. 

 
DOUCHE 

DRAP, COUVERTURE, MATELAS. Les deux mains plates, 
paumes vers soi, frappent les deux côtés du haut de la poitrine avec un 
mouvement alterné et répété. Homonyme de QUATRE-VINGTS 
(Annexe I) et de PRINTEMPS. Étymologie : geste de battage de la literie 
pour l’aérer ? 

 
DRAP, COUVERTURE, MATELAS 

DRÔLE (au sens de « bizarre, surprenant »). Une main ouverte 
devant le bas du visage, paume vers l’avant, se transforme en pince 
qui descend avant de remonter sur la poitrine avec un mouvement lent 
et appuyé, puis de s’en éloigner un peu, paume vers soi. Accompagné 
de l’articulation du mot drôle. Étymologie : inconnu à Paris et Cham-
béry, ce signe a été en usage à Bordeaux où les élèves de Pont-de-
Beauvoisin l’ont vraisemblablement emprunté lorsqu’elles y ont sé-
journé pendant la Seconde guerre mondiale. Le mouvement de remon-
tée sur la poitrine pourrait être porteur d’un sémantisme de surprise, 
comme dans le signe parisien ÉPROUVER UN CHOC (IVT : 2-124-7). 
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DRÔLE 

DUR. Les deux mains présentant la configuration en double crochet, 
le majeur droit frappe l’index gauche. Identique au signe parisien 
(IVT : 119-6). Étymologie : autrefois réalisé avec la main droite en 
crochet frappant la main gauche (Blanchet 1850), le signe DUR repro-
duit le geste usuel que l’on fait pour cogner un objet dur, par exemple 
une porte. 
 
 



E 

 
EAU. Un index en crochet, pointant vers le bas, se déplie deux fois. 
Identique au signe parisien (IVT : 3-118-9) et chambérien (SDLE : Q-
4). Étymologie : reproduit le mouvement de gouttes d’eau qui 
s’écoulent d’un robinet. 
EAU DE COLOGNE. La main droite ouverte devant le bas du 
visage, les doigts oscillant, décrit un arc de cercle de la joue gauche à 
la joue droite. Le signe parisien ODORANT (IVT : 2-37-7) n’en diffère 
que par un mouvement non arqué. Étymologie : lors de son déplace-
ment, la main passe à proximité du nez, siège de l’odorat ; cette éty-
mologie apparaît plus nettement dans la variante parisienne. L’oscil-
lation des doigts symbolise les effluves odorants. 

         
EAU DE COLOGNE 

ÉCHARPE. La main droite en faisceau arrondi part en s’ouvrant 
derrière l’épaule gauche. Identique au signe parisien (IVT : 2-147-4) 
et chambérien. Étymologie : geste de jeter une écharpe sur l’épaule. 
ÉCOLE. La main droite en pince effectue de petits mouvements en 
zigzag au-dessus de la paume de la main gauche, par pivotement 
répété du poignet. Étymologie : représente l’action d’écrire. Le signe 
parisien et chambérien ÉCOLE stylise le port d’un cartable, mais cet 
objet n’existait pas pour des fillettes qui vivaient en internat. 
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ÉCOLE 

ÉGLISE. Les deux mains sont jointes, doigts entrelacés. Étymologie : 
ce signe reproduit sans modification le plus ancien geste de la prière 
chrétienne, et non pas celui qui lui a succédé, emprunté au rituel 
profane de l’hommage (Schmitt 1990 : 296) et étymon des signes 
DEMANDER et S’IL VOUS PLAÎT. 

 
ÉGLISE 

ÉLECTRICITÉ. Voir GAZ. 
ÉLÉGANT. Une main en pince, paume vers le bas et pointant vers 
soi, effectue un petit mouvement redoublé en direction du menton. 
Étymologie : l’emplacement à proximité de la bouche rattache ce signe 
à la famille des « bonnes choses » issue d’un ancien signe BON. 
ÉLÉGANT est morphologiquement et sémantiquement proche de À LA 
MODE. 

          
ÉLÉGANT 
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ÉLÈVE. L’index de la main droite se pose sur la joue gauche puis sur 
la joue droite. Étymologie : l’index qui, à l’origine, devait pointer sous 
chaque œil, réfère au fait que l’élève sourd doit mobiliser son attention 
visuelle. Comme dans ALLER VOIR, APERCEVOIR, REGARDER, VU et PAS 
VU, la configuration symbolise la fourche du regard en même temps 
qu’elle représente la lettre manuelle « V », initiale du mot voir. Ce 
signe est encore aujourd’hui en usage à Bordeaux, où il a vraisem-
blablement été emprunté par les élèves de Pont-de-Beauvoisin 
lorsqu’elles ont séjourné dans cette ville. 

 
ÉLÈVE 

ELLE. Une main plate, pouce replié et paume vers l’avant, effectue 
une petite rotation dans un plan vertical. Utilisé uniquement en classe 
pour l’apprentissage du français, y compris par les maîtres entendants, 
jamais entre élèves dans la vie courante. Étymologie : le signe IL étant 
représenté par la lettre manuelle « I », on peut supposer que le signe 
ELLE était représenté par la lettre manuelle « E » avec déploiement 
ultérieur des doigts au départ recroquevillés. 

              
ELLE 

EMBRASSER (au sens de « donner des baisers »). Le poing droit se 
pose successivement sur la joue droite puis sur la joue gauche. 
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Identique au signe parisien (IVT : 3-207-11). Étymologie : le poing 
représente une tête humaine qui vient déposer un baiser sur chaque 
joue du locuteur. 
ENCORE. La main droite en faisceau tapote la paume gauche. 
Identique au signe parisien (IVT : 3-67-3) et chambérien (SEDLE : C-
2). Étymologie : en accord avec une autre traduction possible, « ajou-
ter », le faisceau symbolise la réunion de plusieurs choses qui sont 
déposées dans la paume de l’autre main. 
ENCORE (PAS —). Une main ouverte, pouce sur le menton, part 
vers l’avant puis s’agite en signe de négation. Étymologie : le pouce 
sur le menton se retrouve dans un grand nombre de signes (dont, à 
Pont-de-Beauvoisin, AFFREUX, BESOIN et PAS FINI) issus de l’étymon 
CARÊME : c’est une trace de la croix faite par le pouce devant la 
bouche pour symboliser la privation de nourriture (DEHLSF : 540) ; 
sur les relations sémantiques entre « pas encore » et le carême, voir 
PAS FINI. La négation finale, emprunt à la gestualité des entendants, est 
redondante puisque, étymologiquement, le début du signe suffit à 
transmettre la notion d’attente ; elle résulte d’un calque du français 
pas encore. Ce second composant explique la configuration insolite en 
main ouverte du premier composant, tous les autres signes dérivés de 
CARÊME se faisant avec le pouce tendu et les autres doigts repliés : la 
main du premier composant s’est ouverte sous l’influence du second 
composant, tendance évolutive qui aboutit à l’unification des 
configurations dans un signe composé (comme dans BON CŒUR, DE 
BONNE HEURE, MONSIEUR LE DIRECTEUR). 

            
PAS ENCORE 

ENCRE. Une main en pince, paume vers l’avant, s’abaisse avec un 
mouvement redoublé du poignet. Identique au signe parisien (IVT : 3-
46-9). Étymologie : reproduction du geste de plonger la plume d’un 
stylo dans l’encrier du pupitre. 
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ENCRE 

ÉNERVER (S’—). Les deux poings, paumes en regard, sont animés 
de petits mouvements latéraux vifs et répétés. Accompagné de l’arti-
culation du mot nerveux. Également en usage à Bordeaux. Étymolo-
gie : le mouvement symbolise l’agitation qui s’empare d’une personne 
qui s’énerve ; la configuration en poing exprime une tension inté-
rieure, comme dans le signe parisien SOUFFRIR (DEHLSF : 521). 

     
S’ÉNERVER 

ENNUYÉ (ÊTRE —) (au sens de « être inquiet, préoccupé »). Une 
main en faisceau remonte sur le milieu de la poitrine en la frottant puis 
en s’en éloignant, paume vers le haut en fin de mouvement. Étymo-
logie : la localisation sur la poitrine et le mouvement suggèrent 
l’image d’un « cœur arraché », en conformité avec le riche champ 
lexical des métaphores du cœur (DEHLSF : 469). 

 
ÊTRE ENNUYÉ 
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ENNUYER (S’—). Une main plate, paume vers le bas et pointant 
vers la joue, se replie deux fois en la frottant au passage. Identique au 
signe parisien (IVT : 2-130-10). Étymologie : dérivé du geste « se 
barber » pratiqué dans le monde entendant (DEHLSF : 85). 
ENSEMBLE. Les deux mains ouvertes, paumes vers le bas, descen-
dent avec des mouvements arqués symétriques tout en se refermant en 
poings, pouces déployés, qui se placent l’un contre l’autre. Étymo-
logie : les mains tracent les contours d’un ensemble de choses ou 
d’êtres humains. La fin du signe est identique au signe parisien 
ENSEMBLE (IVT : 3-199-11). 

 
ENSEMBLE 

ENTENDRE, ENTENDANT. Un index tapote l’oreille. Signifiait 
aussi bien « entendre » qu’« entendant », au sens de « personne qui 
entend » : ce signe se situe donc à l’écart de la tradition parisienne qui, 
pour désigner l’autre culturel, le nommait PARLANT (DEHLSF : 218). 
Pour lever l’ambiguïté entre ENTENDANT et ENTENDRE, on pouvait 
faire précéder ENTENDRE du signe UNE PERSONNE. 

 
ENTENDRE, ENTENDANT 

ENTERREMENT. Les deux poings, le droit posé sur le gauche, 
avancent de concert avec deux ou trois petits rebondissements. Éty-
mologie : représente le port de la croix en tête d’un cortège funèbre. 
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ENTERREMENT 

ENVELOPPE POSTALE. La main droite en moufle pliée descend 
devant la main gauche plate, les deux mains étant orientées paumes 
vers soi. Également en usage à Bordeaux. Étymologie : stylise le geste 
d’introduire une lettre dans une enveloppe. Paronyme du signe 
parisien DEDANS (IVT : 3-193-1). 

 
ENVELOPPE POSTALE 

ENVERS (À L’—), INVERSER. Les deux mains étant placées en 
croix paume contre paume, la main droite se retourne et son dos vient 
reposer sur la paume gauche. Étymologie : métaphore gestuelle 
consistant à inverser l’orientation d’une main pour désigner un acte 
d’inversion. Homonyme étymologique du signe parisien INTERPRÈTE. 

 
À L’ENVERS, INVERSER 
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ENVIE (AVOIR —), DÉSIRER. L’index et le majeur d’une main en 
double crochet, paume vers le haut, se plient et déplient deux fois. 
Étymologie : issu d’un ancien signe parisien décrit par Degérando 
(1827) et maintenu jusqu’aujourd’hui à Paris : « Les deux mains ren-
versées, les doigts courbés et écartés, exécutent l’une devant l’autre 
un mouvement d’attraction devant le cœur. » À Pont-de-Beauvoisin, 
le mouvement des deux mains a évolué en un mouvement de deux 
doigts d’une seule main.  

                      
AVOIR ENVIE, DÉSIRER 

ÉPICERIE. Voir BOUTIQUE. 
ÉPINARDS. Ne se distingue de POIREAU que par un mouvement plus 
réduit. Étymologie : inconnue. 

                    
ÉPINARDS 

ESCALIER. Une main en double crochet part droit vers l’avant et le 
haut, en même temps que l’index et le majeur oscillent de manière 
alternée. Étymologie : l’index et le majeur oscillant stylisent des 
jambes en mouvement. L’emploi du crochet plutôt que de la fourche 
est adapté à la montée d’un escalier, impliquant un ploiement des 
jambes. 
ESCARGOT. Une main en cornes, dos posé sur le front, part vers 
l’avant. Étymologie : c’est un transfert de rôle lexicalisé : la locutrice 
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se met dans la peau d’un escargot, dont les cornes sont dressées sur 
son front comme elles le sont sur la tête de l’animal. À Paris et 
Chambéry, ce procédé est réservé aux animaux de bonne taille et 
exclu pour ceux de petites dimensions, tel l’escargot. 

           
ESCARGOT 

ESSAYER. Voir PEUT-ÊTRE. 
ÉTÉ. Voir AOÛT. 
ÉTOILE. Une main en pince pointant sur la tempe pivote deux fois 
vers l’avant. Sans rapport avec le signe chambérien, mais identique au 
signe parisien (IVT : 3-115-7). Étymologie : la configuration en pince 
désigne un objet circulaire de petites dimensions apparentes, tandis 
que le mouvement stylise le scintillement des étoiles. L’emplacement 
sur le front résulte de l’abaissement d’un signe qui devait être au 
départ placé très en hauteur. 
ÉTONNÉ. Voir SURPRIS. 
ÉTUDE. L’index d’une main plate, paume vers l’avant, tapote la 
tempe. Utilisé surtout dans le contexte « salle d’études » ; pour 
« certificat d’études », voir CERTIFICAT. Étymologie : ce signe est 
fondé sur le sémantisme du front, siège des fonctions intellectuelles. 
Proche du début du signe pontois CLASSE et identique au signe borde-
lais CLASSE, il dérive peut-être comme eux de l’ancien signe parisien 
APPRENDRE (DEHLSF : 138). 

                
ÉTUDE 
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ÉVÊQUE. Une main en moufle placée au-dessus de la tête s’en 
éloigne vers le haut et le côté en se refermant. Étymologie : stylisation 
de la forme de la mitre épiscopale. 

           
ÉVÊQUE 

EXAMEN. Le tranchant de la main droite plate s’abat sur la paume 
de la main gauche, l’avant-bras puis la saignée du bras. Étymologie : 
obscure. On proposera néanmoins deux étymons plausibles. Le 
premier est le signe parisien EXAMEN (IVT : 3-31-5), le poing droit 
frappant la paume gauche en deux endroits, en se dirigeant vers les 
extrémités des doigts. Ce signe représente deux coups de tampon, le 
premier pour encrer, le second pour valider le résultat d’un examen. 
Le second candidat étymon est la notion d’évaluation et donc de 
mesure impliquée dans l’idée d’examen, notion dont on sait qu’elle se 
rend souvent en langue des signes française par un déplacement d’une 
main sur le bras ou l’avant-bras opposés (DEHLSF : 351). 

                            
EXAMEN 

EXEMPLE. Les deux mains en doubles crochets se tapotent au 
niveau des articulations des premières et deuxièmes phalanges. 
Identique au signe parisien (IVT : 3-36-9). Étymologie : c’est la lettre 
manuelle « X », susceptible de traduire tout mot comprenant la lettre x 
(voir RESSEMBLER). 
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EXERCICE (avec tous les emplois que le mot a en contexte scolaire, 
par exemple « exercice de grammaire », à l’exclusion d’« exercice de 
gymnastique »). La main en petit croissant enserre le menton avec un 
pivotement redoublé du poignet. Sens dérivé : « dictionnaire ». Homo-
nyme : GRUYÈRE. Étymologie : sans rapport avec les signes EXERCICE 
de Paris et Chambéry, celui de Pont-de-Beauvoisin stylise les exerci-
ces de « démutisation » auxquels étaient astreints les enfants sourds-
muets : mouvements de la mâchoire et tenue du menton par le maître.  

 
EXERCICE 

EXPLIQUER. Les deux mains en petites griffes fermées partent vers 
l’avant en s’ouvrant en tridents. Étymologie : comme dans les signes 
parisiens ENSEIGNER ou INFORMER, les mains qui s’ouvrent vers 
l’avant représentent la transmission d’un savoir à autrui. 

 
EXPLIQUER 

EXPRÈS (FAIRE —). Un index se porte depuis le front vers la 
poitrine. Identique au signe parisien (IVT : 2-123-8) et chambérien 
(SEDLE : J-36). Étymologie : FAIRE EXPRÈS exprime une double 
intentionnalité, celle de la pensée et celle des sentiments (voir NE PAS 
SAVOIR). 
 
 



F 

FACILE. Une main en équerre enserre le menton puis s’en éloigne 
vers le bas en se refermant en bec. Identique au signe parisien (IVT : 
2-139-2) et chambérien (SEDLE : D-2). Étymologie : la forme de ce 
signe, paronyme de BEAU, s’explique par son sens ancien « joli, 
gentil » (DEHLSF : 234). 
FACTEUR. Une main en pinceau est portée au front puis au menton. 
Étymologie : la structure de ce signe suggère qu’il est issu d’un ancien 
composé dont les deux composants étaient situés sur le front et le 
menton, avec fusion ultérieure en un signe réalisé avec une unique 
configuration, celle de l’un des composants : ce mécanisme évolutif 
est largement attesté en langue des signes française, y compris à Pont-
de-Beauvoisin (CARACTÈRE DUR, BON CŒUR, DE BONNE HEURE, 
MONSIEUR LE DIRECTEUR, PAS ENCORE). Le premier composant repré-
sentait sans doute la casquette du facteur, le bord externe d’une main 
plate tapotant le front comme dans le signe parisien (IVT : 3-224-5) et 
chambérien (SEDLE : P-1). Le second composant devait comporter la 
configuration en pinceau qui a investi le premier composant : vraisem-
blablement le début de TIMBRE-POSTE, main en pinceau portée à la 
bouche. 

           
FACTEUR 

FAIBLE. Les deux mains ouvertes, paumes vers le haut, descendent 
devant la poitrine en se refermant en faisceaux. Identique au signe 
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parisien (IVT : 3-40-8) et chambérien (SEDLE : D-2). Étymologie : le 
mouvement vers le bas et le passage de la configuration en main 
ouverte à celle en faisceau symbolisent une perte d’énergie 
(DEHLSF : 492). 
FAIM. Une main en croissant, paume vers soi, descend devant la 
poitrine. Identique au signe parisien (IVT : 2-35-7) et chambérien 
(SEDLE : J-3). Étymologie : la main parcourt l’endroit du corps où la 
faim se fait sentir. 
FAIRE. Les deux poings tournent l’un autour de l’autre vers l’avant 
avec des mouvements alternés et redoublés. Étymologie : sans rapport 
avec le signe parisien et chambérien FAIRE, ce signe est identique au 
signe parisien MOUVEMENT/ ORGANISER (IVT : 3-225-9). Comme dans 
ce dernier, les poings fermés et l’ampleur du mouvement symbolisent 
une intense activité. 

 
FAIRE 

FALLOIR, FAUT (IL —). Un index s’abat vers l’avant. Identique au 
signe parisien (IVT : 2-66-7). Étymologie : issu d’un geste de 
commandement en usage dans le monde entendant. 
FANTÔME. Les deux mains en griffes devant le haut de la poitrine, 
paumes vers le bas, partent vers l’avant en se recroquevillant deux 
fois. Étymologie : reproduit l’image traditionnelle des fantômes. 

              
FANTÔME 
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FATIGUÉ. Les deux mains plates frottent la poitrine de haut en bas 
avec un mouvement circulaire alterné. Identique au signe parisien 
(IVT : 3-134-6) ; le signe de Chambéry (SEDLE : J-5) en diffère par 
sa configuration en griffe. Étymologie : c’était au XIXe siècle une prise 
de rôle, le locuteur reproduisant l’attitude d’une personne en état de 
fatigue : « laisser tomber nonchalamment les bras le long du corps » 
(Degérando 1827). L’introduction de paramètres discontinus en a fait 
un signe linguistique. 
FAUTE (C’EST MA —). Une main en faisceau vient pointer sur le 
sternum. Étymologie : une description de ce signe par Blanchet (1850) 
atteste sa présence à Paris au XIXe siècle en même temps qu’elle en 
fournit l’origine : « L’extrémité des cinq doigts d’une main réunis en 
faisceau […] dans cette position, se frapper avec la main le creux de 
l’estomac (comme pour mea culpa). » Ce signe était également en 
usage à l’école lyonnaise de la Croix-Rousse, mais non à Chambéry. 

         
C’EST MA FAUTE 

FAUX. L’auriculaire d’une main en cornes, paume vers soi, longe le 
côté externe de l’autre main également en cornes. Étymologie : issu du 
geste de « faire les cornes » pratiqué dans le monde entendant 
(DEHLSF : 601). Voir aussi PAS VRAI. 

 
FAUX 
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FEMME (au sens de « personne de sexe féminin »). Une main en 
moufle, pouce fixé sur la joue, se referme. Également observé à 
Angers. Étymologie : probablement dérivé de l’un des signes FEMME 
ou FILLE répandus dans toute la France, le bord externe d’une main 
plate glissant le long de la joue (voir FILLE). Le passage de ce signe au 
signe pontois aura pu se faire sous la pression d’une tendance évolu-
tive bien établie, y compris à Pont-de-Beauvoisin (GARÇON, SAUCIS-
SON, SOURIS, VOLER), l’immobilisation du pouce sur la partie du corps 
la plus proche, ici la joue (Delaporte 2008). Dans cette hypothèse, le 
mouvement de fermeture de la main serait la trace de son glissement 
le long de la joue dans l’étymon. 

             
FEMME 

FEMME (au sens d’« épouse »). Voir MARI. 
FENÊTRE. Les bras se croisant, chaque poing tapote l’avant-bras du 
côté opposé. Étymologie : stylisation du geste d’appui sur le rebord 
d’une fenêtre. C’est significativement un paronyme des signes 
BALCON de Paris (IVT : 2-164-4) et de Chambéry (SEDLE : F-2) : en 
internat, la fenêtre n’est pas perçue comme quelque chose que l’on 
ouvre et referme, image qui fonde le signe parisien et chambérien 
FENÊTRE ; c’est une chose sur le rebord de laquelle on s’appuie pour 
regarder à l’extérieur. 

 
FENÊTRE 
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FER. L’index en crochet tapote le menton. Ce signe est identique à 
celui de Chambéry (SEDLE : I-5) et ne diffère de celui de Paris (IVT : 
3-118-2) que par le mouvement. Étymologie : la configuration en cro-
chet comme l’emplacement sur le menton sont porteurs d’un séman-
tisme de dureté. 
FERME (au sens de « habitation liée à une exploitation agricole »). 
Une main plate, paume vers l’avant, effectue un petit mouvement de 
rotation, frottant la joue à chaque passage. Étymologie : inconnue. 

                  
FERME 

FERMER. Le dos de la main gauche, paume vers soi, est frappé par 
la main droite. Identique au signe parisien FERMER LA PORTE, ce signe 
relevait à Pont-de-Beauvoisin du français signé : de forme invariable, 
il pouvait être indifféremment utilisé pour « fermer la porte », « fer-
mer la fenêtre » ou « la boutique est fermée ». 

 
FERMER 

FÊTE. Une main plate tape deux fois sur la paume de l’autre main. 
Étymologie : c’est un emprunt du geste d’applaudissement en usage 
dans le monde entendant et qui, à Pont-de-Beauvoisin, ponctuait les 
fêtes scolaires après chaque petit spectacle présenté par les élèves. 
Exemple d’emploi : « salle des fêtes », SALLE suivi de FÊTE. Sans 
rapport avec les signes parisien et chambérien FÊTE, ce signe se 
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retrouve à l’identique à Bordeaux. Au milieu du XIXe siècle, les Frères 
de Saint-Gabriel décrivent ainsi le signe 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. » Le pre-
mier composant s’est maintenu à Bordeaux (d’où il s’est peut-être 
transmis à Pont-de-Beauvoisin) avec le sens de « fête ». Le second 
composant, devenu aujourd’hui le « bravo sourd » qui se répand dans 
le monde entendant, a produit à Pont-de-Beauvoisin le signe ANNI-
VERSAIRE ainsi que JOUER et ses dérivés sémantiques COUR et JARDIN. 

 
FÊTE 

FÉVRIER. Les deux mains en « F » manuel, paumes vers l’avant, 
effectuent des rotations alternées à proximité du visage. Également en 
usage au Puy. Étymologie : la lettre « F » est l’initiale du mot février. 
Le même signe, placé devant la poitrine et sans initialisation en « F », 
se rencontre dans différentes régions avec le sens de « habits élé-
gants ». Avec le sens de « février », il est donc aisément interprétable 
comme référant aux déguisements du mardi gras, fête mobile qui 
survient le plus souvent au mois de février. Le mardi gras et ses 
masques sont d’ailleurs à l’origine d’autres signes régionaux FÉVRIER, 
tel le signe parisien. 

 
FÉVRIER 

FIER. Le pouce de la main droite ouverte, les autres doigts oscillant, 
glisse sur la poitrine depuis le flanc gauche jusqu’à l’épaule droite. 
Identique au signe parisien (IVT : 2-137-8). Étymologie : le signe 
ORGUEILLEUX, « remonter la main droite le long de la poitrine », est 
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glosé « cœur gonflé » par l’abbé Lambert (1865). L’oscillation des 
doigts symbolise les frissons de plaisir que procure un sentiment de 
fierté. 
FIGUE. La main droite en double crochet, paume vers la gauche, 
tapote le dessous du menton. Homonyme de CATÉCHISME. Étymolo-
gie : inconnue, en dehors du fait que la figue est un aliment et que le 
menton est un fréquent substitut de la bouche. 

 
FIGUE 

FILLE. Le côté externe d’une main plate glisse deux fois de haut en 
bas le long de la joue. Identique à un signe parisien qui a tantôt la 
valeur de « fille », tantôt celle de « femme ». Étymologie : le signe 
pontois a probablement la même origine que celle d’un autre signe 
FILLE parisien (IVT : 3-209-7) et chambérien (SEDLE : E-3), dans 
lequel l’index se substituant à la main plate stylise la bride d’une 
ancienne coiffure féminine. 

 
FILLE 

FILS. Une main en pince ouverte, paume vers la poitrine, s’en éloigne 
en se refermant. Identique au signe parisien (IVT : 3-203-7) et 
chambérien (SEDLE : E-3). Étymologie : symbolise l’engendrement 
(DEHLSF : 247). La configuration en pince résulte du remplacement 
de la lettre manuelle « F », initiale de fils, par une configuration 
spontanée de la langue des signes, de forme très proche. 
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FIN (au sens de « délicat »). Voir FRAGILE. 
FINI1. Le tranchant de la main droite s’abat sur la paume de la main 
gauche plate. Étymologie : ce signe, également en usage à Chambéry 
(SEDLE : J-15), maintient inchangé l’étymon du signe parisien actuel, 
de forme très différente : « laisser tomber la main droite en tranchant 
[…] sur la paume de la main gauche » (Lambert 1865). C’est une 
métaphore représentant l’interruption du flux temporel. 

 
FINI 

FINI2. Un majeur touche la bouche puis la main ouverte se retourne et 
est projetée vers le bas. Accompagné de l’articulation du mot plus 
(ayant ici le sens négatif de ne plus), ce signe était employé à propos 
d’une chose définitivement finie : au mois de juin, ÉCOLE suivi de 
FINI2 ne désignait pas la fin de l’année scolaire mais une scolarité 
achevée. Étymologie : quasi identique au signe parisien QUITTER (IVT 
3 :195-9) qui en diffère surtout par la mobilisation des deux mains, il 
est fondé sur les mêmes sémantismes : le majeur touchant la bouche 
indique un contact étroit, la main projetée vers le bas a valeur de 
négation ; l’ensemble montre un contact rompu. 

      
FINI 

FINI (PAS —). Le pouce d’une main en cornes tapote le menton. Ce 
signe est toujours accompagné d’un mouvement de négation de la 
tête ; sans ce mouvement, il prend la valeur de « tout à l’heure ». 
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Étymologie : PAS FINI appartient à la famille de signes issus de 
l’étymon CARÊME, le pouce traçant une croix devant la bouche pour 
symboliser la privation de nourriture (DEHLSF : 540) ; comme 
AFFREUX, BESOIN et PAS ENCORE, PAS FINI dérive de la branche verti-
cale de cette croix. De forme proche des signes parisiens PATIENCE 
(IVT : 2-137-9) et PAS ENCORE (IVT : 3-189-1), PAS FINI est comme 
eux étymologiquement lié aux notions de patience et de résignation 
impliquées dans le rituel chrétien d’abstinence. La rupture du lien 
étymologique les a étendus à des emplois profanes, débarrassés de 
toute connotation négative. La configuration en cornes est ici une 
variante du « I » manuel, en raison des deux « i » que comporte le mot 
fini ; la même chose s’observe dans le signe parisien PAS FINI, 
d’origine toute différente (DEHLSF : 249). 

     
PAS FINI 

FLEUR. Une main en pince pointant en direction de la joue effectue 
un petit mouvement de rotation vers l’avant. Étymologie : représente 
le geste de tenir une fleur pour en humer l’odeur, déplacé sur le côté 
du visage. 

 
FLEUR 

FLEUVE. L’index et le majeur croisés d’une main, paume vers 
l’avant, tapotent la commissure des lèvres. Le signe FLEUVE n’appar-
tenait pas au vocabulaire qui se transmettait spontanément chez les 
fillettes : le mot s’apprenait en cours de géographie. Étymologie : la 
configuration est la lettre manuelle « R », initiale du mot rivière. La 
localisation près de la bouche pourrait référer à l’eau que l’on boit. 
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FLEUVE 

FOIRE. Un majeur pointe sur le flanc. Également en usage à 
Chambéry (SEDLE : N-6), si ce n’est que le mouvement y est répété 
trois fois. Étymologie : dérivé sémantique de FOIE (le majeur touche 
l’emplacement de ce viscère) par assimilation, intentionnelle ou non, 
des mots foie et foire, identiques en lecture labiale. 

           
FOIRE 

FOIS (DEUX —). La main droite faisant le signe DEUX, l’index 
pointe dans la paume gauche avant de remonter et d’effectuer un petit 
mouvement redoublé vers l’avant. Étymologie : proche du signe 
parisien DEUX FOIS (IVT : 3-63-4), dans lequel la notion de répétition 
s’exprime par la forme circulaire du mouvement de l’index droit sur la 
paume gauche (sur ce sémantisme, voir TOUJOURS). On peut supposer 
que la disparition de cette circularité dans le signe pontois a conduit à 
ajouter un composant final quelque peu redondant. 

 
DEUX FOIS 
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FONCÉ. Voir SOMBRE. 
FORÊT. Les poings croisés devant la poitrine, paumes vers soi, se 
retournent en même temps que les mains partent vers le haut en 
s’ouvrant. Étymologie : FORÊT ne se distingue de CHAMP que par la fin 
du signe réalisé au niveau du visage, opposant la hauteur des arbres à 
la végétation basse d’un champ. 

 
FORÊT 

FORT. Le tranchant de la main droite plate est jeté sur le bras gauche 
à demi plié, la main gauche étant refermée en poing. Identique au 
signe parisien (IVT : 2-92-10). Étymologie : emprunt d’un geste en 
usage dans le monde entendant. 
FOURMIS. Voir MOUCHES. 
FRAGILE, FIN. Les deux mains en pinces partent vers l’avant en 
même temps que les pouces glissent sur les index. Le signe parisien 
(IVT : 3-119-7) n’en diffère que par une orientation des paumes vers 
soi en position initiale. Étymologie : « Glisser légèrement le pouce sur 
l’index comme sur de la soie très fine » (Lambert 1865). 
FRAISE, FRAMBOISE. La main droite en pince pointe sur la joue 
droite puis sur la joue gauche. Étymologie : la tête est susceptible de 
représenter des objets de forme ronde ou sphérique (voir par exemple 
OIGNONS), ici la fraise ou la framboise. La configuration en pince 
figure les akènes de la fraise ou les drupes de la framboise. 

 
FRAISE, FRAMBOISE 
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FRANCE. Une main en pince se pose successivement sous chaque 
épaule. Assez différent du signe parisien et sans rapport avec le signe 
chambérien, lui-même identique au signe parisien FRANÇAIS, deux 
signes dont les étymologies sont connues (DEHLSF : 258), le signe 
pontois était en usage à Bordeaux. Il a vraisemblablement été 
emprunté par les élèves de Pont-de-Beauvoisin lorsqu’elles ont 
séjourné dans cette ville. Étymologie : inconnue, si ce n’est que la 
configuration en pince est probablement la variante bien attestée de la 
lettre manuelle « F », initiale du mot France.  

 
FRANCE 

FRÈRE. Les deux mains, paumes vers le bas et ayant la forme du 
« F » de l’alphabet manuel, se tapotent par leurs bords externes. Signe 
archaïsant répandu dans toute la France, y compris à Paris et 
Chambéry (SEDLE : E-3). Étymologie : issu du signe MÊME, dans 
lequel a été injectée la lettre manuelle « F », initiale du mot frère. 
FRITES. Signe composé : après avoir réalisé POMME DE TERRE, la 
main droite, épousant la forme du « R » manuel, part vers l’avant avec 
un mouvement d’oscillation du poignet. Étymologie : la motivation du 
second composant est obscure. 

                      
FRITES 

FROID (AVOIR —), HIVER, AUTOMNE. Les poings, paumes en 
regard, effectuent de petits pivotements répétés l’un vers l’autre. 
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Étymologie : « FROID : […] en imitant une personne qui grelotte » 
(Degérando 1827). 

 
AVOIR FROID, HIVER, AUTOMNE 

FROMAGE. Une main en petit croissant effectue une rotation vers la 
bouche. Également en usage à Saint-Laurent-en-Royans (Drôme). 
Étymologie : stylisation du geste de manger un morceau de fromage. 

 
FROMAGE 

FRUITS, PROVISIONS (de nourriture). Une main plate, paume vers 
le bas, glisse sous le menton avec les doigts oscillant. La distinction 
entre « fruits » et « provisions » se faisait en articulant le mot 
correspondant. Étymologie : comme dans le paronyme parisien 
DÉLICIEUX dont ce signe dérive peut-être, la localisation près du 
menton réfère à la zone du goût. L’oscillation des doigts réfère au 
sentiment de plaisir procuré par la dégustation de fruits. 

        
FRUITS, PROVISIONS 



G 

GALOCHES (chaussures à semelles de bois). Les deux mains en 
cornes, paumes en regard, sont animées d’un mouvement de pivo-
tement répété et alterné des poignets. Étymologie : reproduit vraisem-
blablement l’acte de marcher, la configuration initiale ayant pu être en 
poings. L’objection qui m’a été faite par d’anciennes élèves de Pont-
de-Beauvoisin selon lesquelles la configuration en cornes, qui est à 
Paris celle du signe CHAUSSURES À TALON AIGUILLE, ne saurait 
représenter de grossières galoches, ne tient pas devant l’étymologie du 
paronyme VÉLO, où le passage de la configuration en poings à celle en 
cornes est avéré. 

 
GALOCHES 

GARÇON. Un pivotement redoublé du poignet abaisse deux fois une 
main en cornes dont le pouce demeure fixé sur le front. Étymologie : 
issu de l’ancien signe parisien HOMME, « signe de tirer le chapeau » 
(Pélissier 1856). Comme dans le signe parisien GARÇON (IVT : 3-209-
6), la configuration en clé qui représentait la tenue du bord du chapeau 
a évolué en celle en pouce tendu. La configuration en cornes est due à 
une extension de l’auriculaire sans pertinence communicative. Le 
mouvement vers l’avant qui représentait le geste de tirer son chapeau 
s’est maintenu à Chambéry (SEDLE : E-3), tandis que le signe pontois 
était soumis à une tendance évolutive bien établie, l’immobilisation du 
pouce sur le corps (Delaporte 2008). 
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GARÇON 

GARDER. Le poignet de la main droite en fourche ou en double 
crochet, paume vers l’avant, frappe le poing gauche. Identique au 
signe parisien (IVT : 3-201-5). Étymologie : morphologiquement 
proche de SURVEILLER, c’en est un probable dérivé, sous l’influence 
de la polysémie du mot garder (cf. « garder un enfant » ou « garder 
un entrepôt », c’est-à-dire les surveiller). 
GÂTÉ (au sens d’« un enfant gâté »). Les deux mains en fourches, 
paumes orientées vers le haut, frottent la poitrine avec un mouvement 
circulaire redoublé. Étymologie : inconnue. 

          
GÂTÉ 

GÂTEAU. Une main ouverte étant placée devant le bas du visage, 
paume vers soi, le majeur se plie et se déplie en frottant le menton au 
passage. Également en usage à Chambéry (SEDLE : Q-6). Étymo-
logie : on proposera d’y voir un dérivé du signe DÉLICIEUX, ainsi 
décrit par Degérando (1827) : « Les doigts de la main droite passent 
devant la bouche, en remuant ; la langue semble les lécher ». 
Maintenue à Paris dans le signe DÉLICIEUX (IVT : 2-38-1), l’oscil-
lation de tous les doigts se serait réduite ici à celle du seul majeur, 
comme dans le signe SALE. 
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GÂTEAU 

GAZ, ÉLECTRICITÉ. Une main en équerre, pouce sous le menton, 
part vers l’avant. Étymologie : dérivé de LAMPE / LUMIÈRE, GAZ / 
ÉLECTRICITÉ n’en diffère que par l’absence de redoublement du 
mouvement. La présence de GAZ à côté de LAMPE, LUMIÈRE et 
ÉLECTRICITÉ témoigne de l’époque où l’éclairage se faisait au moyen 
de lampes à gaz. Lorsque l’électricité a supplanté le gaz pour éclairer 
rues et foyers, le signe GAZ s’est maintenu pour désigner les réchauds 
à gaz, tout en s’adjoignant le nouveau sens « électricité ». 

          
GAZ, ÉLECTRICITÉ 

GELÉ. Les doigts des deux mains en petites griffes, paumes en 
regard, viennent s’interpénétrer par un pivotement des poignets dirigé 
vers soi. Le signe SEC n’en diffère que par la configuration en griffe. 
Étymologie : la paronymie entre SEC et GELÉ est due à un sème 
commun, celui de dureté, que traduisent aussi bien la configuration en 
griffe que celle en petite griffe (DEHLSF : 552).  

 
GELÉ 
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GENDARME. Les deux mains ouvertes, placées de chaque côté de la 
tête paumes vers l’avant, se referment en poings en partant sur les 
côtés. « On ne disait jamais police, on ne disait que gendarme ». 
Identique au signe parisien (IVT : 1810). Étymologie : stylise la forme 
du bicorne des gendarmes de jadis. 
GENDRE. Signe composé : une main en faisceau pointant vers la 
bouche part vers l’avant en s’ouvrant, suivi de FILS. Étymologie : 
calque du français beau-fils. Le premier composant est un ancien 
signe parisien BEAU dessiné par Pélissier (1856), qui a aujourd’hui le 
sens de « bien » (IVT : 2-74-11) et est absent comme lexème libre à 
Pont-de-Beauvoisin. 
GENS, PERSONNES. Un poing paume vers l’avant se retourne vers 
soi en effleurant le front avec un petit mouvement montant. Pour 
PERSONNE (singulier), voir cette entrée. Étymologie : probable 
métonymie représentant les êtres humains par leur tête. Un signe de 
forme très proche se rencontre en langue des signes danoise avec le 
même sens. 

             
GENS, PERSONNES 

GENTIL. La paume d’une main glisse de haut en bas sur la joue 
(DEHLSF : 269). Signe largement répandu (Poitiers, Le Puy, Saint-
Laurent-en-Royans, archaïsant à Paris). Étymologie : représente une 
caresse sur la joue, celle que l’on accorde à un enfant qui a fait preuve 
de gentillesse. 
GÉOGRAPHIE. L’avant-bras droit vertical s’abat vers l’avant, le 
coude reposant sur la main gauche. En même temps, une torsion de 
l’avant-bras conduit la paume, au départ orientée vers la gauche, à 
s’orienter vers le haut. Étymologie : dérivé du signe chambérien 
GÉOGRAPHIE dans lequel l’avant-bras droit étant vertical et reposant 
sur la main gauche, la main droite en griffe arrondie pivote deux fois 
vers soi (dessin ci-dessous, à droite). C’est une claire représentation 
d’une mappemonde tournant autour de son axe, telle que les élèves 
pouvaient en observer pendant les cours de géographie. La 
photographie de ce signe qui figure dans le répertoire de Chambéry 
(SEDLE : L-5) est d’ailleurs légendée « Le globe est dans la main ». 
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Le mouvement de torsion de l’avant-bras dans le signe pontois est une 
trace du mouvement de pivotement dans le signe chambérien. 

   
GÉOGRAPHIE 

GESTES. Les deux mains en griffes, paumes en regard, effectuent 
des rotations alternées pendant que les doigts oscillent. Toujours 
accompagné de l’articulation du mot gestes : le mot signes n’était 
autrefois pas plus utilisé à Pont-de-Beauvoisin que dans le reste de la 
France. Étymologie : stylisation des productions langagières des 
sourds. C’est une variante de l’actuel signe parisien SIGNER (parler en 
langue des signes), qui se fait avec les mains ouvertes. La 
configuration en griffe est souvent porteuse d’un sémantisme de 
péjoration (DEHLSF : 427) : ce pourrait être le cas pour ce signe 
pratiqué au cœur du siècle de l’oralisme, lorsque le leitmotiv sans 
cesse répété à tous les enfants sourds de France était que « les gestes, 
c’est pas beau ». 

 
GESTES 

GOURMAND. Le côté externe d’une main plate, paume vers le bas, 
tapote le cou. Identique au signe parisien (IVT : 2-38-2) et chambérien 
(SEDLE : D-3). Étymologie : glosé « manger jusqu’au menton » par 
l’abbé Lambert (1865), ce signe est issu du geste presque identique en 
usage dans le monde entendant. 
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GOÛT. Un index pointe sur le cou. Étymologie : issu d’un ancien 
signe consistant à toucher la bouche, là ou s’éprouve le sens du goût 
(DEHLSF : 272). L’évolution qui a conduit le signe parisien à s’abais-
ser de la bouche vers le menton (IVT : 2-102-7) s’est poursuivie ici 
jusqu’au cou. 

      
GOÛT 

GRAISSE. Voir GRAS. 
GRAMMAIRE. Une main en pince placée près de la tempe effectue 
un très petit mouvement circulaire vers l’avant qui ne mobilise que le 
poignet, ce qui différencie ce signe de son paronyme PENTECÔTE. 
Étymologie : inconnue, si ce n’est que l’emplacement à proximité de 
la tête réfère comme dans SAVOIR ou CONNAÎTRE au domaine des 
connaissances. 

                     
GRAMMAIRE 

GRAND-MÈRE. L’index droit pointant vers le haut, paume orientée 
vers l’avant, touche la tempe puis le bas de la joue droite. Accom-
pagné de l’articulation du mot mémé. Étymologie : issu d’une variante 
de MÈRE réalisée avec l’index au lieu du pouce, attestée entre autres 
dans le composé parisien PARENTS (IVT : 3-203-4). Le contact avec le 
visage en deux endroits est obscur. Il n’est pas impossible que GRAND-
MÈRE résulte d’un ancien composé GRAND (main plate située en 
hauteur) suivi de MÈRE (index glissant sur la joue), ultérieurement 
fondu en un signe unique réalisé sur le visage et ne maintenant qu’une 
seule configuration, celle du second composant privé de son mouve-
ment propre (voir CARACTÈRE DUR, BON CŒUR, DE BONNE HEURE, 
MONSIEUR LE DIRECTEUR, PAS ENCORE). 
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GRAND-MÈRE 

GRAND-PÈRE. L’index de la main droite en fourche, paume orien-
tée vers l’avant, tapote la joue droite. Accompagné de l’articulation du 
mot pépé. Étymologie : l’emplacement sur la joue garde la trace de 
l’étymon PÈRE. Les deux configurations de PÈRE dont la succession 
stylise la moustache ont été remplacées par la configuration en 
fourche qui est ici la lettre manuelle « P », initiale du mot pépé. 

 
GRAND-PÈRE 

GRAS, GRAISSE. Les deux mains en faisceaux arrondis, paumes 
vers le haut, s’écartent l’une de l’autre en partant vers l’avant. En 
même temps, les pouces glissent sur les index pendant que les autres 
doigts se replient. Étymologie : le signe reproduit le geste que l’on fait 
aussi bien pour graisser un outil que pour évoquer la consistance de 
tout objet graisseux. 

 
GRAS, GRAISSE 



 DICTIONNAIRE 153 

GRENIER. Un index vertical placé près de la tête est animé d’un 
petit mouvement redoublé de bas en haut. Signe également en usage à 
Chambéry (SEDLE : F-5). Étymologie : lexicalisation d’un geste 
déictique ayant la valeur de « là-haut ». 
GRENOBLE, ISÈRE. Une main en griffe frotte vers l’arrière, avec 
un mouvement circulaire, le dos de l’autre main. Les deux sens, 
« Grenoble » et « Isère », étaient distingués par l’articulation des mots 
correspondants. Étymologie : stylisation du geste d’enfiler un gant, en 
référence à la ganterie grenobloise. 

        
GRENOBLE, ISÈRE 

GRIS. L’index droit pointant vers le haut vient se poser sur la joue 
droite puis sur la joue gauche. Étymologie : l’index tendu est 
probablement la lettre manuelle « G », initiale du mot gris. Les autres 
paramètres demeurent obscurs. 

       
GRIS 

GRONDER. Les deux index pointant vers l’avant, le côté interne de 
la main droite frotte le côté externe de la main gauche avec un 
mouvement redoublé. Signe orientable : les index sont dirigés vers soi 
pour JE ME FAIS GRONDER. Étymologie : en langue des signes fran-
çaise, l’index pointant de manière répétée vers autrui correspond à une 
relation sociale d’une intensité particulière, généralement négative : 
accusation, injure ou contrainte (DEHLSF : 37). 
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GRONDER 

GROSEILLE. Voir POIS (PETITS —). 
GRUYÈRE. La main en petit croissant enserre le menton avec un pi-
votement redoublé du poignet. Homonyme de EXERCICE. Étymologie : 
stylise les mouvements de mastication d’un morceau de gruyère. 
L’homonymie avec EXERCICE, qui représente les mouvements de la 
mâchoire pendant les exercices de démutisation, n’est pas de hasard. 

 
GRUYÈRE 

GUERRE. Les pouces des deux mains en cornes, paumes en regard, 
frappent la poitrine avec un mouvement alterné et redoublé. Étymo-
logie : évoque peut-être des coups échangés (les premières générations 
d’élèves d’une école établie en 1910 n’ont pu manquer de voir des 
blessés de la Grande guerre). Dans cette hypothèse, la configuration 
en cornes résulterait, comme il est fréquent, de l’extension de l’au-
riculaire, et peut-être du pouce, à partir de la configuration en poing. 

 
GUERRE 



H 

 
HABITER. Les deux mains en cornes placées devant la poitrine, pau-
mes en regard, descendent avec un mouvement rectiligne. Paronyme 
étymologique : BORDEAUX. Étymologie : l’ancien signe parisien 
HABITER (Blanchet 1850) ou PLACE (Oléron 1974), qui symbolise le 
fait d’être établi en un lieu donné, n’en diffère que par la configuration 
en poing. Les mains en cornes représentent la lettre manuelle « I », 
initiale du mot ici. Ce signe était en usage à Poitiers et à Bordeaux et a 
donc pu être emprunté par les élèves de Pont-de-Beauvoisin lors de 
leur séjour dans cette dernière ville.  

 
HABITER 

HABITS, HABILLER (S’—). Les pouces des deux mains ouvertes 
glissent sur la poitrine avec un mouvement redoublé vers le bas. 
Identique au signe parisien (IVT : 2-145-1). Étymologie : représente 
les habits que l’on porte sur soi, le mouvement vers le bas évoquant 
peut-être le geste de les enfiler. 
HABITUDE. Un index pointant sur la tempe, paume vers l’avant, 
part dans la même direction tout en se retournant paume vers soi. 
Étymologie : dérivé de l’ancien signe parisien HABITUDE : « Placer 
l’index ouvert le long du nez et l’élever jusqu’au haut du front par un 
mouvement en spirale. » (Lambert 1865). Comme le mouvement 
circulaire de TOUJOURS, le mouvement en spirale de HABITUDE 
symbolisait durée et répétition. Dans le signe pontois, ce mouvement 
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n’est plus exécuté vers le haut mais vers l’avant, et de sa forme 
spiralée ne subsiste plus qu’un unique retournement du poignet. 

                  
HABITUDE 

HEURE. Le majeur de la main droite tapote le dessus du poignet 
gauche. Étymologie : réalisé partout ailleurs, y compris à Chambéry 
(SEDLE : B-4), avec l’index au lieu du majeur, HEURE est sponta-
nément interprété comme un pointage de la montre-bracelet. Cette 
étymologie est fausse, puisque ce signe est déjà décrit par Sicard 
(1808), un siècle avant l’apparition de la montre-bracelet. L’étymo-
logie réelle est donnée par Lambert (1865) : « Avec l’index droit tinter 
comme l’heure sur le dos de la main gauche en guise de timbre. » 
Avec sa configuration en majeur, le signe de Pont-de-Beauvoisin 
constitue une preuve supplémentaire de cette étymologie, puisqu’on 
ne saurait recourir au majeur pour montrer du doigt un objet. 

       
HEURE 

HEURE (DE BONNE —), TÔT. D’abord posée contre la joue, la 
main droite en petite griffe est jetée sur le dos de la main gauche avant 
de rebondir vers le haut. Étymologie : comme les signes TÔT de Paris 
(IVT : 3-188-5) et de Chambéry (SEDLE : C-10), mais avec ici une 
forme très spécifique, c’est un calque de l’expression « de bonne 
heure », BON suivi de HEURE. La main droite sur le dos de la main 
gauche constitue une trace du signe HEURE. Le double crochet résulte 
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d’une déformation de la fourche qui n’est autre que la lettre manuelle 
« H », initiale du mot heure (le dépliement du double crochet en 
fourche s’observe également dans CAVE et VERT). La position de la 
main sur la joue est une trace du signe BON : à la configuration en 
pinceau de BON s’est substituée la configuration en double crochet 
pour permettre à ce signe composé d’être réalisé avec une seule et 
unique configuration, phénomène bien attesté sur le territoire français, 
y compris à Pont-de-Beauvoisin (BON CŒUR, CARACTÈRE DUR, 
MONSIEUR LE DIRECTEUR, PAS ENCORE). 

      
DE BONNE HEURE, TÔT 

HIER. Une main, pouce tendu, est projetée vers l’arrière par-dessus 
l’épaule. Identique au signe parisien (IVT : 3-184-1) et chambérien. 
Étymologie : le pouce tendu a la valeur de « un » ; projeté vers l’ar-
rière sur l’axe du temps, il prend celle d’« un [jour] dans le passé ». 
HISTOIRE (au sens de « Histoire de France », matière scolaire). 
L’index droit en crochet est jeté sous l’épaule gauche. Étymologie : le 
mouvement vers l’arrière correspond à un déplacement vers le passé 
sur l’axe du temps. 

        
HISTOIRE 

HIVER. Voir FROID. 
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HOLLANDE. Les deux mains en forme de « H », paumes en regard, 
effectuent un mouvement d’avant en arrière alterné et répété de 
chaque côté de la tête. Ne diffère du signe parisien (IVT : 3-83-4) que 
par l’aspect du « H » qui est ici celui propre à Chambéry et Pont-de-
Beauvoisin. Étymologie : réfère à la coiffure des femmes 
hollandaises ; la lettre « H » est l’initiale du mot Hollande. 
HOMME. Une main en équerre part depuis le front vers l’avant ; en 
même temps, l’index et le pouce se resserrent et la configuration finale 
est la clé. Étymologie : c’est l’ancien signe parisien HOMME décrit, 
entre autres, par Pélissier (1856) : « Signe de tirer le chapeau. » Le 
mouvement de resserrement du pouce et de l’index, propre à Pont-de-
Beauvoisin, correspond à la saisie du bord du chapeau. Ce signe 
ancien a été partout ailleurs supplanté par une stylisation de la 
moustache. 

            
HOMME 

HONNÊTE. L’index d’une main en forme de « H » part depuis le 
front vers le haut et l’avant. Ne diffère du signe parisien (IVT : 2-136-
3) que par l’aspect du « H » qui est ici celui propre à Chambéry et 
Pont-de-Beauvoisin. Étymologie : issu du geste de saluer en 
témoignage de respect, le mot honnête ayant appartenu naguère au 
domaine de l’honneur (DEHLSF : 291). 

                  
HONNÊTE 
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HÔPITAL. Les mains plates étant dirigées vers les tempes, deux 
pivotements successifs des poignets les font pointer vers les épaules 
puis vers le haut. Étymologie : c’est une stylisation de la cornette des 
religieuses appartenant à la congrégation des Filles de la Charité, plus 
connues sous le nom de Sœurs de saint Vincent de Paul, qui avaient en 
charge l’hôpital Saint-André de Bordeaux. Sans rapport avec les si-
gnes parisien et chambérien, ce signe a de toute évidence été emprunté 
par les élèves de Pont-de-Beauvoisin pendant leur séjour à Bordeaux. 

 
HÔPITAL 

HÔTEL. Une main en cornes, pouce sous le menton, part vers l’avant 
et le bas. Ne diffère de PRUNE et SIROP que par l’absence de 
redoublement du mouvement. Étymologie : inconnue. Un étymon 
plausible m’a toutefois été suggéré par Armand Pelletier, à partir de la 
paronymie de HÔTEL avec LAMPE / LUMIÈRE et GAZ / ÉLECTRICITÉ : les 
élèves, qui n’avaient aucune expérience de ce qu’étaient des hôtels, 
pouvaient en apercevoir à l’occasion des sorties scolaires dans Pont-
de-Beauvoisin et les repérer d’après leurs salles vivement éclairées ou 
leurs enseignes lumineuses.  

                
HÔTEL 

HUILE. Le majeur droit frotte la paume gauche plate avec un très 
petit mouvement circulaire. Homonyme de PIÈCE DE MONNAIE. 
Étymologie : représente le geste d’huiler un ustensile figuré par la 
main plate, telle une poêle. 
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HUILE 

HYPOCRITE. L’index droit glisse de tout son long sur la paume 
gauche, de l’arrière vers l’avant. Également en usage à Chambéry 
(SEDLE : D-8). Étymologie : issu du signe parisien HYPOCRITE, qui 
n’en diffère que par la mobilisation du majeur et non de l’index (pour 
l’étymologie de ce signe parisien, voir DEHLSF : 295). 

 
HYPOCRITE 

 
 



I 

 
ICI. Les deux index pointant vers le bas effectuent un petit mou-
vement de haut en bas redoublé. Également utilisé au sens de « rester, 
demeurer ». Étymologie : les index pointent le lieu où l’on se trouve. 

 
ICI 

IL. Une main en cornes, paume vers l’avant, effectue une petite 
rotation dans un plan vertical. Utilisé uniquement en classe pour 
l’apprentissage du français, y compris par les maîtres entendants, 
jamais entre élèves dans la vie courante. Étymologie : la configuration 
en cornes est une variante de la lettre manuelle « I », initiale du mot il. 

                
IL 

IL N’Y A PAS. Voir PAS (IL N’Y A —). 
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IMAGE. Le pouce de la main droite en cornes, paume vers la gauche, 
descend verticalement devant le visage, du front jusqu’au menton. 
Étymologie : dérive du premier composant de l’ancien signe parisien 
IMAGE : « L’index suivant le contour du profil indique DESSIN […] » 
(Pélissier 1856). C’est une référence aux visages vus de profil qui 
apparaissent sur dessins, estampes, timbres, pièces de monnaie, etc. 
(DEHLSF : 282). À Pont-de-Beauvoisin, la main a pris la forme de la 
variante en cornes de la lettre manuelle « I », initiale du mot image.  

           
IMAGE 

IMPOLI. Les deux mains en fourches ou en pinceaux, paumes en 
regard, sont animées d’un mouvement vertical alterné et répété par 
pivotements des poignets. Identique au signe en usage à Paris dans les 
années 1950 (Oléron 1974 : 110). Étymologie : dérivé sémantique du 
signe parisien VILLAGE (IVT : 2-157-2), également employé avec le 
sens de « paysan », qui caricature la lourde démarche des villageois. 
Cette dérivation s’est faite sous l’influence des sens anciens du mot 
impoli, antonyme de poli compris comme « civilisé, cultivé, urbain » 
(DEHLSF : 303). 

 
IMPOLI 

IMPORTANT. Un poing, auriculaire déployé, effectue un petit mou-
vement redoublé d’arrière en avant. Étymologie : la configuration est 
la lettre « I », initiale du mot important. Le mouvement est l’un de 
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ceux, dépourvus de tout sémantisme, que présentent les signes réduits 
à une lettre manuelle. 

                    
IMPORTANT 

IMPOSSIBLE. Le pouce d’une main ouverte est posé sur le menton 
tandis que les autres doigts oscillent. Identique au signe chambérien et 
à l’un des signes parisiens IMPOSSIBLE (IVT : 2-60-9). Étymologie : le 
pouce sur le menton semble être une trace du signe RIEN, tandis que 
l’oscillation des doigts, porteuse d’un sémantisme d’incapacité s’op-
posant aux poings fermés de POUVOIR, renforce le sens « impossible ». 
INFIRMERIE. Les deux mains en cornes, paumes vers soi, se 
tapotent dans un plan vertical. Étymologie : inconnue, si ce n’est que 
la configuration en cornes est probablement une variante de la lettre 
manuelle « I », initiale du mot infirmerie. 

        
INFIRMERIE 

INFIRMIÈRE. Le dos de la main droite plate, paume vers le haut, 
frotte avec un petit mouvement circulaire le dos de la main gauche 
également plate. Identique au signe INFIRMERIE (mais non au signe 
INFIRMIÈRE) de Chambéry (SEDLE G-2). Étymologie : dérivé d’un 
signe SOIGNER très iconique, dont il diffère par l’orientation des 
paumes. 
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INFIRMIÈRE 

INQUIÉTER (S’—). Voir ENNUYÉ. 
INSPECTEUR (scolaire). Placée sous l’épaule gauche paume vers 
l’avant, la main droite en petit croissant se retourne paume vers soi. 
Étymologie : stylise le geste d’un policier en civil qui retourne le col 
de sa veste pour exhiber son insigne d’inspecteur. Bien que de forme 
nettement différente, un signe parisien (DEHLSF : 312) et chambérien 
est fondé sur la même motivation. Ce signe d’origine à l’évidence 
extérieure à l’école de Pont-de-Beauvoisin a été attribué par les élèves 
aux seuls inspecteurs qu’elles connaissaient, ceux qui venaient visiter 
leur école. 

 
INSPECTEUR 

INTELLIGENT. Un index effectue une petite rotation redoublée vers 
l’avant devant le front. Identique au signe parisien (IVT : 2-135-1). 
Étymologie : ce signe est décrit par Pélissier (1856) avec le sens de 
« réfléchir ». Le front est le siège des fonctions intellectuelles, tandis 
que le mouvement circulaire est porteur d’un sémantisme de durée. 
INTERDIT. Voir DÉFENDU. 
ISÈRE. Voir GRENOBLE. 
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ITALIE. Le pouce de la main droite en cornes, paume vers l’avant, 
tapote la joue. Identique à l’actuel signe parisien (IVT : 3-77-9). 
Étymologie : la localisation à proximité de la bouche est expliquée par 
la forme ancienne de ITALIE, « signe de fumer la pipe » (Lambert 
1865). Ultérieurement, la main a pris la forme d’une variante de la 
lettre manuelle « I », initiale du mot Italie. 
 
 



J-K 

 
JALOUX. L’auriculaire d’une main en cornes vient pointer sur la 
joue. Étymologie : issu du geste d’envie ou de dépit consistant à 
mordre la dernière phalange de l’index. La configuration en cornes est 
la lettre manuelle « J », initiale du mot jaloux. 

           
JALOUX 

JAMAIS. La main droite en cornes, paume vers le bas, part en 
diagonale vers l’avant. Identique au signe parisien (IVT : 3-189-9) et 
chambérien. Étymologie : signe de négation dans lequel a été injectée 
la lettre manuelle « J », initiale du mot jamais. 
JAMBON. Une main tapote la cuisse. Identique au signe parisien 
(IVT 2-29-11). Étymologie : la localisation sur la cuisse indique de 
quelle partie du porc provient le jambon. 
JANVIER. Le poing droit se pose successivement sur la joue droite 
puis sur la joue gauche. Homonyme : EMBRASSER. Étymologie : cette 
homonymie s’explique par le fait que janvier est le « mois des 
baisers » (Lambert 1865). 
JARDIN. Voir JOUER. 
JAUNE, MIEL. L’auriculaire d’une main en cornes frotte la joue vers 
l’arrière. Identique au signe JAUNE (mais non MIEL) de Paris (IVT : 3-
73-3) et Chambéry (SEDLE : D-22). Étymologie : la configuration en 
cornes est la lettre manuelle « J », initiale du mot jaune. La localisa-
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tion sur la joue est peut-être héritée d’un ancien signe JAUNE référant à 
des boucles d’oreille en or (DEHLSF : 326). 
JE, TU, IL. Pointages par l’index identiques aux signes parisiens 
(IVT : 3-209-12, 3-210-1, 3-210-2). Étymologie : emprunts à la 
gestualité du monde entendant. 
JÉSUS-CHRIST. Chacun des majeurs touche successivement la 
paume de l’autre main. Identique au signe parisien (IVT : 2-140-7) et 
chambérien. Étymologie : symbolise les plaies du crucifié. 
JEUDI. Voir LUNDI. 
JEUNE. Les pouces des deux mains en cornes montent le long de la 
poitrine. Identique au signe parisien (IVT : 2-94-8) et chambérien 
(SEDLE : D-4). Étymologie : la configuration en cornes est la lettre 
manuelle « J », initiale du mot jeune ; le mouvement vers le haut 
symbolise la sève qui monte dans les corps.  
JOUER, COUR, JARDIN. Les poignets des deux mains en cornes 
effectuent un mouvement de rotation redoublée vers l’avant. Le même 
signe a à Chambéry les emplois « s’amuser, cour » (SEDLE : L-5) et à 
Paris celui de « s’amuser » (IVT : 2-207-4). Étymologie : ce signe est 
issu du second composant d’un ancien signe FÊTE dans lequel a été 
injectée la lettre manuelle « J », initiale du mot jouer. On voit ici à 
l’œuvre une chaîne de dérivations sémantiques : l’emploi le plus 
proche de celui de l’étymon FÊTE est « s’amuser » (Paris) ; il s’est 
ensuite élargi pour désigner le lieu où les élèves s’amusent, c’est-à-
dire la cour de récréation (Chambéry) ; puis, à Pont-de-Beauvoisin, 
une institution où il n’y avait pas de cour, le jardin qui en tenait lieu ; 
et, finalement décontextualisé, toute sorte de jardin. 

 
JOUER, COUR, JARDIN 

JOUR (au sens de « journée »). Une main en cornes, paume vers soi, 
effectue un petit arc de cercle. Identique au signe parisien (IVT : 3-
183-2). Étymologie : la main en cornes est la lettre manuelle « J », 
initiale du mot JOUR ; le mouvement est une trace résiduelle d’un large 
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mouvement en demi-cercle montrant le trajet du soleil du levant au 
couchant. 
JOURNAL. Le poing droit, paume dirigée vers le bas, s’abat dans la 
paume de la main gauche plate. Étymologie : elle est fournie par 
l’ancienne désignation parisienne de la Gazette des sourds-muets, 
poing droit s’abaissant devant la paume gauche orientée vers le locu-
teur : dans les deux cas, c’est la représentation de l’impression d’un 
texte sur une feuille de papier. 

 
JOURNAL 

JOURS (TOUS LES —). Une main, pouce tendu, est projetée vers 
l’avant depuis l’épaule. Ne diffère de DEMAIN que par un mouvement 
beaucoup plus ample. Étymologie : comme dans DEMAIN, le pouce 
tendu a la valeur d’« un [jour] » ; la succession des jours est indiquée 
ici par l’ampleur du mouvement sur l’axe du temps. Elle est indiquée 
à Paris par une ouverture de tous les doigts, à Bordeaux par une 
répétition du mouvement, à Chambéry par un déplacement de gauche 
à droite sur l’autre axe temporel, horizontal et situé devant le locuteur.  

              
TOUS LES JOURS 

JUILLET. La main droite en trident se referme deux fois contre le 
coude gauche. Étymologie : ce signe vient s’intégrer à une série 
d’autres signes régionaux dans lesquels la main droite en mouvement 
à proximité du coude gauche représente une faucille coupant une 
gerbe tenue dans la main gauche : un ancien signe parisien JUILLET 
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(Lambert 1865), le signe de Saint-Laurent-en-Royans AOÛT, le signe 
du Puy JUILLET (rapporté à un autre étymon dans la première édition 
de DEHLSF, erreur rectifiée dans la seconde édition grâce aux 
informations fournies par Gilles Bras). Tous évoquent la fenaison ou 
la moisson, dont les dates varient selon la région et l’altitude. 

 
JUILLET 

JUIN. Une main en cornes, paume vers soi, se retourne vers l’avant, 
paume vers le bas. Étymologie : la configuration en cornes est ici la 
lettre manuelle « J », initiale du mot juin. Le mouvement est l’un de 
ceux, dépourvus de tout sémantisme, que présentent les signes réduits 
à une lettre manuelle. 

         
JUIN 

KILOGRAMME. Les mains creuses, paumes vers le haut, effectuent 
un mouvement de bas en haut alterné et redoublé. Étymologie : imi-
tation du mouvement des plateaux d’une balance Roberval. 

 
KILOGRAMME 



L 

 
LÀ, VOILÀ. Une main pointant vers soi s’abat vers l’avant, paume 
vers le haut. Également en usage à Chambéry, ce signe a à Paris le 
sens de « c’est ça » (IVT : 2-59-8). C’est le geste, emprunté au monde 
entendant, qui accompagne l’exclamation « Voilà ! ». Dans les deux 
cas, la paume s’offre au regard de l’interlocuteur comme une preuve 
de ce que l’on avance, en conformité avec l’étymologie du mot voilà, 
« vois là ». Voir MONTRER. 

                   
LÀ, VOILÀ 

LÀ (PAS —), ABSENT. La paume de la main droite frappe la paume 
de la main gauche immobile puis, après un retournement sur elle-
même, la main droite s’abat vers l’avant, paume vers le haut. 
Étymologie : le premier composant est le signe SANS ayant valeur de 
négation (DEHLSF : 308), privé ici de son mouvement propre. Le 
second composant est le signe LÀ. Le retournement de la main est 
impliqué par l’orientation de la paume droite dans SANS (paume vers 
le bas) et LÀ (paume vers le haut). Le signe SANS est absent de Pont-
de-Beauvoisin mais attesté ailleurs sur le territoire français (Paris, 
Poitiers). La même structure s’observe dans le signe NE PAS CON-
NAÎTRE. 
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PAS LÀ, ABSENT 

LAINE, COTON. Les deux mains en tridents ouverts, paumes en 
regard, s’éloignent l’une de l’autre en se refermant avec un 
mouvement circulaire redoublé. Étymologie : représente le geste de 
démêler des choses emmêlées comme des fils de laine, ou denses 
comme de la ouate. 

 
LAINE, COTON 

LAIT1. Les deux poings, paumes vers soi, montent et descendent avec 
un mouvement alterné et répété. Signe également en usage à Cham-
béry. Étymologie : reproduction du geste de traire. 
LAIT2. La main droite enserre l’index gauche puis s’en éloigne vers 
la droite. Identique au signe parisien (IVT : 2-26-10). À Pont-de-
Beauvoisin, LAIT2 était réservé à des expressions telles que « café au 
lait ». Étymologie : l’index gauche représente un pis, trait par la main 
droite.  
LAMPE, LUMIÈRE. Une main en équerre, pouce sous le menton, 
part deux fois vers l’avant. Ne diffère de GAZ / ÉLECTRICITÉ que par le 
redoublement du mouvement. Étymologie : un objet de forme 
sphérique, ici une lampe, est représenté par la tête de la locutrice. La 
main partant vers l’avant depuis le visage montre la lumière qui jaillit 
de la lampe, motivation masquée par la configuration en équerre qui 
est ici la lettre manuelle « L », initiale des mots lampe et lumière. 
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LAMPE, LUMIÈRE 

LAPIN. Le pouce d’une main en trident étant fixé sur la tempe, les 
deux autres doigts oscillent vers l’avant. Étymologie : représente les 
oreilles du lapin. Contrairement au signe parisien (IVT : 3-102-8) et 
chambérien dans lequel les doigts se replient vers l’arrière, le 
mouvement contrevient ici à l’iconicité pour éviter une torsion de 
l’avant-bras.  

           
LAPIN 

LAVER DU LINGE. Le poing droit, paume vers le bas, frotte le 
poing gauche orienté paume vers le haut. Identique au signe parisien 
(IVT : 2-183-8). Étymologie : reproduit le geste de frotter un linge 
avec de l’eau et du savon. 
LEÇON. Un index effectue depuis la bouche un large mouvement 
circulaire redoublé dans un plan vertical. Suivi de CHOSE : « leçon de 
choses ». Étymologie : alors qu’à Paris et Chambéry, le signe LEÇON 
symbolise l’intégration de connaissances dans la tête, il emprunte ici 
sa forme au signe PARLER, réalisé avec une ampleur particulière. 
Représentant le flux de paroles qui s’échappent des lèvres des enten-
dants, LEÇON montre comment la pédagogie oraliste était vécue par 
des fillettes sourdes-muettes. 
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LEÇON 

LÉGER. Les deux mains en fourches, paumes vers le haut, effectuent 
des mouvements circulaires symétriques dans un plan vertical. Le 
signe parisien ne diffère du signe pontois que par la configuration en 
main ouverte. Étymologie : représente l’action de soulever avec 
aisance un objet léger. La configuration en fourche demeure inex-
pliquée. 

 
LÉGER 

LÉGUMES. Le pouce d’une main en cornes se pose successivement 
sur chaque joue, en passant devant la bouche. Étymologie : ce signe 
appartient à la famille issue de l’étymon CARÊME, le pouce traçant une 
croix devant la bouche pour symboliser la privation de nourriture 
(DEHLSF : 540). Comme CHOU qui n’en diffère que par la confi-
guration, LÉGUMES dérive de la branche horizontale de cette croix : les 
légumes constituaient la principale nourriture pendant les jours 
maigres. La configuration en cornes résulte vraisemblablement d’une 
extension de l’auriculaire, au départ sans pertinence communicative, 
sur la configuration en pouce tendu qui est celle de l’étymon CARÊME 
et de nombreux signes qui en dérivent. 
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LÉGUMES 

LENT. Les deux mains plates, paumes orientées vers le bas, sont 
animées d’un petit mouvement circulaire vers l’avant. Identique au 
signe parisien (IVT 3-190-2). Étymologie : un autre sens de ce signe, 
« calme », en usage à Paris, en livre l’étymologie : c’est un emprunt 
du geste de l’orateur entendant qui impose le silence à une assemblée 
agitée (Costadau 1720). 
LETTRE POSTALE. Le pouce de la main droite est porté à la 
bouche puis sur le pouce gauche. Étymologie : le pouce droit 
représente le timbre-poste que l’on humectait avec la langue. Ce signe 
est issu d’une forme beaucoup plus iconique dans laquelle l’enveloppe 
est représentée par la paume de la main gauche plate (IVT : 2-52-2). À 
Pont-de-Beauvoisin, la main gauche a emprunté à la main droite sa 
configuration en pouce. Cette forme symétrisée, également en usage à 
Paris, y est d’apparition trop récente pour avoir été entérinée par les 
éditions IVT. 

 
LETTRE POSTALE 

LIBRE. Les deux mains sont en équerre, le pouce droit posé sous 
l’épaule gauche et le pouce gauche sous l’épaule droite ; elles 
s’écartent vivement l’une de l’autre en se retournant paumes vers 
l’avant. Identique au signe parisien (IVT : 2-121-4), mais réalisé avec 
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une plus grande ampleur. Étymologie : issu du signe LIBRE décrit par 
Blanchet (1850) : les poignets étant croisés, « les retirer vivement en 
les jetant en l’air comme si l’on brisait les liens qui les retiennent ». 
La configuration est la lettre manuelle « L », initiale du mot libre. 
LIMONADE, BIÈRE. L’index droit effectue au-dessus de l’index 
gauche un mouvement circulaire répété dans un plan vertical. Homo-
nyme de BLÉ, AVOINE. Étymologie : elle est livrée par le signe parisien 
LIMONADE, dans lequel les deux index sont animés d’un mouvement 
alterné vers le haut davantage iconique (IVT : 2-26-11). Comme ce 
signe parisien, le signe pontois représente les bulles qui montent dans 
un verre de limonade, ou la mousse dans un verre de bière. 

     
LIMONADE, BIÈRE 

LIRE. La main droite en fourche dirigée vers la paume de la main 
gauche la parcourt deux fois de l’avant vers l’arrière. Identique au 
signe parisien (IVT : 3-36-11) et différant par son mouvement du 
signe chambérien (SEDLE : J-16). Étymologie : la main droite en 
fourche symbolise la fourche du regard, tandis que la main gauche 
représente une page de livre. 
LIT. Les deux mains plates pointant vers l’avant, paumes en regard, 
se rapprochent du corps tout en descendant. Identique à un signe pari-
sien vieilli (IVT : 2-172-5). Étymologie : représente les bords d’un lit. 

 
LIT 
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LIT (FAIRE UN —). Les deux mains plates, paumes vers le haut, 
effectuent un mouvement redoublé d’arrière en avant devant la 
poitrine. Étymologie : reproduit le geste de replier le bord des draps et 
couvertures sous le matelas. 

                 
FAIRE UN LIT 

LITRE. Une main en pince, paume vers bas, effectue un petit 
mouvement redoublé de haut en bas. Étymologie : geste de remplir 
une bouteille d’eau, de lait ou de tout autre liquide ? 

                  
LITRE 

LIVRE. Les deux mains plates, accolées par leurs bords internes, 
pivotent deux fois vers l’extérieur. Identique au signe parisien (IVT : 
3-46-1). Étymologie : les mains représentent deux pages en vis-à-vis 
d’un livre que l’on ouvre et referme. La main plate figurant une page 
se rencontre à Pont-de-Beauvoisin dans CLASSE, COPIER, DEVOIR, 
LIRE. 
LOIN. Les deux mains sont en cornes, la gauche paume vers soi et la 
droite paume vers le bas ; le pouce droit est posé sur le pouce gauche 
puis la main droite part vers l’avant. Le signe parisien n’en diffère que 
par sa configuration en pouce. Étymologie : représente un être humain 
qui s’éloigne de l’autre. La configuration en cornes propre au signe 
pontois ne résulte que d’une extension de l’auriculaire sans pertinence 
communicative. 
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LOIN 

LONGTEMPS. Le bras gauche étant étendu, l’index droit pointe sur 
son poignet puis remonte jusqu’au-dessous de l’épaule. Identique au 
signe chambérien (SEDLE : C-7) et à une forme vieillie du signe 
parisien (IVT : 1162). Étymologie : le bras est pris ici comme outil de 
mesure du temps (voir CONTINUER). Le mouvement vers l’arrière, 
c’est-à-dire vers le passé, garde la trace d’emplois équivalant à « il y a 
longtemps », attestés aux XVIIIe et XIXe siècles (DEHLSF : 350). 
LONGTEMPS (PAS —). L’index droit frappe l’épaule gauche puis 
effectue un petit mouvement latéral redoublé devant la poitrine. 
Étymologie : l’emplacement où se réalise le début de PAS LONGTEMPS 
est celui où s’achève LONGTEMPS. Le signe PAS LONGTEMPS est donc 
interprétable comme un ancien signe composé, LONGTEMPS suivi 
d’une négation, dans lequel le premier composant LONGTEMPS s’est 
réduit à sa position finale, index sous l’épaule. La même évolution 
fournit l’étymologie de PENDANT qui désigne également un intervalle 
de temps. 

 
PAS LONGTEMPS 

LOUP. Une main ouverte, paume vers le visage, part vers l’avant en 
se refermant en faisceau. Identique au signe parisien (IVT : 3-103-7). 
Étymologie : stylise la forme de la gueule de l’animal. 
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LOURD. Le côté externe d’un poing vient sous le menton. Étymo-
logie : inconnue.  

 
LOURD 

LUMIÈRE. Voir LAMPE. 
LUNDI, MERCREDI, JEUDI, VENDREDI, SAMEDI, DIMAN-
CHE. Identiques aux signes parisiens (IVT : 3-183) : lettres manuelles 
« L » pour LUNDI, « E » pour MERCREDI, « J » pour JEUDI, « V » pour 
VENDREDI, « S » (de la manière dont cette lettre est réalisée dans 
l’alphabet manuel propre à Pont-de-Beauvoisin) pour SAMEDI, « D » 
pour DIMANCHE. Étymologie : dans tous ces signes sauf SAMEDI qui 
conserve le mouvement propre du « S » pontois, la main est animée 
d’un petit mouvement circulaire qui provient du mouvement en arc de 
cercle de l’ancien signe JOUR (DEHLSF : 352). Pour MARDI, voir cette 
entrée. 
LUNE. L’index de la main droite en équerre, paume vers la gauche, 
touche le front ; tout en se réunissant, le pouce et l’index descendent le 
long du visage avec un mouvement arqué et se portent sous le menton. 
Étymologie : la configuration en équerre est la lettre manuelle « L », 
initiale du mot lune, et l’ensemble stylise la forme du croissant 
lunaire. Comme pour SOLEIL, LAMPE ou AMÉRIQUE, un objet de forme 
sphérique, ici la Lune, est représenté par la tête de la locutrice. 

           
LUNE 
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LYON. Une main avec le majeur déployé, paume vers le bas, effectue 
un petit mouvement redoublé de haut en bas. Étymologie : inconnue. 
Ce signe est identique au signe parisien ENCULER, et Yvette ne peut le 
montrer aujourd’hui sans rire. Sauf emprunt d’un signe injurieux, fait 
en toute innocence par de petites sourdes-muettes, ce ne peut être 
qu’une homonymie de hasard. 

           
LYON 

  



M 

MACHINE À COUDRE. Les deux poings côte à côte, paumes vers 
l’avant, s’abaissent trois fois en même temps qu’ils avancent de 
concert. Étymologie : le mouvement vers l’avant est celui des mains 
qui maintiennent un tissu avançant sous le pied-de-biche d’une 
machine à coudre. Les pivotements répétés des poignets stylisent peut-
être l’ondulation du tissu pendant cette opération. 

 
MACHINE À COUDRE 

MADAME. Le pouce d’une main ouverte, paume vers le bas, trace un 
arc de cercle sur la poitrine. Également en usage à Chambéry 
(SEDLE : E-1). Étymologie : dérivé d’un ancien signe parisien  
 

 
MADAME 
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MADAME / MONSIEUR dans lequel la main ouverte tapotant le milieu de 
la poitrine stylisait les éléments ornementaux des anciens habits des 
deux sexes, jabot masculin et dentelle féminine (DEHLSF : 356). La 
configuration en main ouverte s’est maintenue mais le mouvement 
suit le décolleté de la robe. 
MADEMOISELLE. Le pouce d’une main en cornes, paume vers le 
bas, trace un arc de cercle sur la poitrine. Également en usage à 
Chambéry. Étymologie : dérivé du signe MADAME dans lequel la main 
a pris la forme de la lettre manuelle « J », initiale du premier mot de 
l’expression « jeune fille ». 

             
MADEMOISELLE 

MAI. La main droite plate, pointant vers la gauche et paume vers soi, 
se retourne vers l’avant en se transformant en cornes, paume vers le 
bas. Étymologie : dans les configurations de début et de fin du signe se 
reconnaissent les lettres manuelles « M » et « I » (variante en cornes), 
respectivement initiale et finale du mot mai. Dépourvu de tout 
sémantisme, le mouvement est identique à celui de JUIN. 

               
MAI 

MAIS. Le pouce de la main droite en moufle se porte sous l’épaule 
gauche. Étymologie : inconnue, sauf à supposer une importante défor-
mation du signe parisien MAIS (IVT : 2-62-5), main plate levée repro-
duisant le geste qui, dans le monde entendant, accompagne une 
réserve ou une objection. 
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MAIS 

MAISON. Les deux mains plates se touchant par leurs extrémités 
descendent obliquement en s’écartant l’une de l’autre. Étymologie : 
stylise les contours d’un toit. Le signe parisien dessiné par l’abbé 
Lambert (DEHLSF : 362) ne diffère du signe pontois que par le sens 
du mouvement. 

 
MAISON 

MAÎTRE, PROFESSEUR. Les deux mains en fourches, paumes en 
regard, effectuent des mouvements alternés par pivotement des 
poignets dans un plan vertical. Homonyme du signe THÉÂTRE lorsque 
ce dernier est réalisé bas sur le corps. Toujours accompagné de 
l’articulation du mot maître. C’était le nom signé d’Yvette Pelletier, 
dont le nom de jeune fille est Maître. Étymologie : inconnue. 

        
MAÎTRE, PROFESSEUR 
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MAL. Une main pointant vers le haut, paume vers l’avant, s’abat en 
pointant vers le bas. Identique au signe parisien (IVT : 447). Étymo-
logie : emprunt à la gestualité du monde entendant, la main s’abattant 
comme pour rabaisser une chose, une personne ou une action sans 
valeur. 
MAL (AVOIR —). Voir SOUFFRIR. 
MALADE. La main droite en pince ouverte enserre le poignet de la 
main gauche en la secouant légèrement. Étymologie : mentionnée par 
tous les anciens auteurs depuis l’abbé de l’Épée (1896), c’est le geste 
de prendre le pouls. 

 
MALADE 

MALHEUREUX. Animée d’un large mouvement circulaire, la main 
droite frappe deux fois la paume de la main gauche immobile. 
Étymologie : ce signe est issu d’un geste qui, dans le monde entendant, 
exprime regret ou mécontentement. Le signe de Pont-de-Beauvoisin 
est demeuré très proche du geste étymon, tandis que le signe parisien 
évoluait en adoptant un mouvement symétrique des deux mains 
(DEHLSF : 365). 

 
MALHEUREUX 

MALHONNÊTE. Les deux mains en cornes, pouces sur la poitrine, 
partent vers l’avant en se retournant paumes vers le haut. Étymologie : 
comme pour le signe parisien MÉCHANT dans lequel le pouce frotte la 
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poitrine vers le bas (DEHLSF : 373), MALHONNÊTE représente peut-
être un sentiment mauvais qui lacère le cœur, l’extension de l’auricu-
laire étant sans pertinence communicative. 

 
MALHONNÊTE 

MALIN. L’index droit est porté au front puis jeté en croix, avec un 
mouvement redoublé, sur l’index gauche. Étymologie : le croisement 
des index comme symbole de malignité est un très ancien motif, 
attesté dans la gestualité ambiante depuis le XVe siècle. Il a produit une 
riche descendance en langue des signes française comme en langue 
des signes américaine (Delaporte & Shaw 2009). Le signe pontois 
montre, sous la forme de composants distincts, les deux éléments, 
localisation sur le front et croisement des index, qui n’en font qu’un 
dans la description de l’abbé Ferrand (vers 1784) : « Croiser les index 
sur le front, siège de l’esprit avec l’air de reprocher à quelqu’un sa 
malice en souriant. » Après avoir signifié « mauvais, perfide » à 
l’époque de Ferrand, le signe pontois MALIN est en accord avec les 
sens modernes du mot : « astucieux, débrouillard ». 

        
MALIN 

MANGER. Une main en faisceau est portée à la bouche. Identique au 
signe parisien (IVT : 2-35-2) et chambérien (SEDLE : J-6). Étymo-
logie : emprunt à la gestualité des entendants. 
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MARCHÉ (au sens de « lieu public où se réunissent périodiquement 
un grand nombre de marchands »). La main droite frappe la main 
gauche, paume contre paume ; puis, les mains se retournant, la gauche 
frappe la droite. Identique au signe parisien PARIER. Étymologie : issu 
du geste scellant un pari ou un accord sur un marché, telle une foire 
aux bestiaux, accompagné de l’expression « tope là ». La répétition du 
claquement de mains avec une orientation inversée symbolise la réci-
procité : le geste d’accord est exécuté deux fois, en se plaçant succes-
sivement du point de vue de chacun des deux partenaires. 

 
MARCHÉ 

MARCHER. Les deux mains en pinceaux effectuent un mouvement 
alterné et répété de l’arrière vers l’avant. Le signe parisien n’en diffère 
que par sa configuration en main plate. Utilisé uniquement au sens 
concret, jamais avec les sens figurés du signe parisien calquant ceux 
du français, tels que « ça marche bien ». Étymologie : stylise l’action 
de marcher, les deux pinceaux représentant des jambes.  

 
MARCHER 

MARDI. Une main en petit croissant, paume vers l’avant, est animée 
d’un mouvement redoublé d’ouverture et de fermeture. Étymologie : 
alors que tous les autres jours de la semaine sont représentés par les 
lettres manuelles correspondant à leurs initiales (voir LUNDI), MARDI 
est un signe spécifique d’étymologie obscure. 
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MARDI 

MARDI GRAS. Une main en pince ouverte enserre le front puis le 
menton. Étymologie : représente les masques portés lors du mardi 
gras. 

 
MARDI GRAS 

MARI (SON —), FEMME (SA —). Le pouce et le majeur droits 
forment une boucle qui s’ouvre en même temps qu’elle est projetée 
au-dessus de la main gauche. Signe propre à Pont-de-Beauvoisin, 
homonyme du signe parisien REFUSER. Étymologie : produit de la 
condensation de deux signes : comme dans le signe parisien MARI/ 
FEMME (IVT : 3-203-5), la boucle représente l’anneau nuptial, tandis 
que la main ouverte projetée vers l’avant dérive de l’ancien signe 
parisien SON/SA, main plate projetée vers l’avant (DEHLSF : 390).  

 
SON MARI, SA FEMME 
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MARIAGE. La main droite en pince effectue un arc de cercle au-
dessus du dos de la main gauche. Identique au signe parisien (IVT : 3-
205-3) et chambérien (SEDLE : K-1). Étymologie : stylise le geste de 
passer au doigt l’anneau nuptial. 
MARIN. Les deux mains, paumes en regard avec les index déployés 
pointant vers l’avant, frottent la poitrine vers le bas avec un 
mouvement répété. Étymologie : sans rapport avec le MARIN parisien 
et chambérien qui stylise un pompon, ce signe dérive de celui de 
Bordeaux, à l’évidence emprunté lors du séjour des élèves de Pont-de-
Beauvoisin dans ce port maritime. Dans le signe bordelais, les deux 
index pointent vers la poitrine et dessinent l’ouverture d’un col marin. 
Le retour à Pont-de-Beauvoisin ayant rompu le lien étymologique, 
l’orientation des index s’est inversée par économie gestuelle, faisant 
disparaître une incommode torsion des poignets. 

             
MARIN 

MARRAINE. Les deux mains en croissants se tapotent par leurs cô-
tés externes. Homonyme de COUSIN(E). Étymologie : l’étrange groupe 
homonymique de signes observés à Paris, COUSIN(E), ONCLE, PAR-
RAIN, pour lequel on a proposé ailleurs quelques hypothèses étymo-
logiques (DEHLSF : 423 et 443), vient s’enrichir d’une nouvelle 
unité, le signe pontois MARRAINE. 

 
MARRAINE 
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MARRON (fruit et couleur), CHÂTAIGNE. Une main plate se 
replie deux fois devant le menton, les extrémités des doigts le frottant 
à chaque repliement. Étymologie : si le mouvement est obscur, la 
localisation sur le menton, qui se retrouve dans le signe MARRON 
parisien (IVT : 3-74-5) et chambérien (SEDLE : D-23), est sans 
mystère : le menton, l’une des zones les plus dures du corps, est aussi 
l’une de celles où sont localisés des signes référant à des objets 
caractérisés par leur dureté. 

 
MARRON, CHÂTAIGNE 

MARS (mois). Une main en faisceau pointant sur le front est animée 
d’un petit pivotement redoublé du poignet. Étymologie : réfère au rite 
catholique du mercredi des Cendres, lorsque débute le carême, fête 
mobile qui survient le plus souvent en mars : « Au mois de mars, le 
prêtre met de la cendre sur nos fronts » (Pélissier 1856). 

          
MARS 

MATELAS. Voir DRAP. 
MATIN. Les deux mains plates, paumes vers soi, montent en 
s’écartant l’une de l’autre. Étymologie : identique à l’un des signes 
parisiens JOUR (IVT : 3-116-1), ce signe symbolise la lumière du jour 
qui s’étend en même temps que le soleil monte au-dessus de l’horizon. 
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MATIN 

MAUVAIS. La main droite en fourche, paume vers l’avant, s’abat au-
dessus de la main gauche également en fourche, en se retournant 
paume vers soi. Étymologie : dérivé d’un ancien signe parisien DIABLE 
(Lambert 1865) dans lequel la fourche symbolise les attributs du 
démon (DEHLSF : 372). Dans le signe parisien MAUVAIS (IVT : 2-
138-6), seule la main active est en fourche. Le signe de Pont-de-
Beauvoisin est donc demeuré plus proche de l’étymon, dans lequel les 
deux mains en fourches se croisaient devant la poitrine (Pélissier 
1856). 

 
MAUVAIS 

MÉCHANT. Les deux mains en faisceaux se tapotent par leurs 
extrémités. Paronyme de hasard : CHARBON. Étymologie : l’ancien 
signe MÉCHANT décrit par l’abbé Lambert (1865), « darder les index 
l’un contre l’autre », a produit des variantes régionales ne différant 
que par leur configuration : crochet à Paris, moufle à Metz, pinceau à 
Chambéry, faisceau à Pont-de-Beauvoisin mais aussi au Puy. 
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MÉCHANT 

MÉDECIN. Le poignet de la main droite en pince effectue sur le haut 
du bras gauche un petit pivotement redoublé vers l’avant. Accom-
pagné de l’articulation du mot docteur. Étymologie : la configuration 
en pince représente la tenue de la plume utilisée pour une vaccination 
ou une cutiréaction. Le signe parisien (IVT : 3-160-3) est fondé sur la 
même image, mais sa forme a suffisamment évolué pour que le lien 
étymologique soit aujourd’hui rompu. Sans rapport avec les deux 
signes MÉDECIN en usage à Chambéry, celui de Pont-de-Beauvoisin se 
retrouve en revanche à Bordeaux d’où il a peut-être été importé. 

              
MÉDECIN 

MÉDICAMENT. Une main avec l’index et le majeur croisés, paume 
vers l’avant, effectue un mouvement circulaire dans un plan vertical. 
Toujours accompagné de l’articulation du mot remède, synonyme 
vieilli de médicament. Étymologie : la configuration est la lettre « R », 
initiale du mot remède. Le petit mouvement est l’un de ceux, dépour-
vus de tout sémantisme, que présentent les signes réduits à une lettre 
manuelle. 



 DICTIONNAIRE 191 

           
MÉDICAMENT 

MÊME. Les deux index, paumes vers le bas, sont placés côte à côte. 
Identique au signe parisien (IVT : 3-195-1) et chambérien (SEDLE : 
C-3). Étymologie : c’est un emprunt à la gestualité du monde enten-
dant (DEHLSF : 375). 
MÉNAGE (FAIRE LE —). Les deux poings, placés en hauteur et 
paumes vers l’avant, descendent verticalement avec un mouvement en 
zigzag. Identique au signe parisien (IVT : 2-183-9). Étymologie : 
imitation du geste de nettoyer une vitre ou un meuble avec un chiffon. 
MENTIR. Un index passe horizontalement sous le nez. Identique au 
signe parisien (IVT : 2-46-8) et chambérien (SEDLE : D-5). Étymo-
logie : issu d’un très ancien geste péjoratif pratiqué dans le monde 
entendant et consistant à croiser les index devant la bouche, il n’a plus 
été réalisé qu’avec une seule main au cours du XIXe siècle avant d’être 
attiré par le nez, organe lié au mensonge (Delaporte et Shaw 2009). 
MERCI. Une main plate, paume contre la bouche, part vers l’avant. 
Identique au signe parisien (IVT : 2-57-7) également en usage à 
Chambéry (SEDLE : C-8). Étymologie : emprunt à la gestualité des 
entendants (DEHLSF : 378). 
MERCREDI. Voir LUNDI. 
MÈRE. Le pouce glisse le long de la joue. Identique au signe parisien 
(IVT : 3-204-6) et chambérien (SEDLE : E-1). Étymologie : dérivé du 
signe parisien FEMME qui stylise la bride d’une ancienne coiffure 
féminine. 
MESSE. Reproduction du signe de croix, réalisé sur soi. 
MESURE. Ne diffère de MÈTRE que par un mouvement plus court. 
Homonyme : PÂTES. 
MÈTRE. Les deux mains en clés, paumes vers soi et se touchant par 
leurs extrémités, s’écartent l’une de l’autre vers le haut, avec un mou-
vement arqué ; puis un sec pivotement des poignets retourne les 



192 SIGNES DE PONT-DE-BEAUVOISIN 

mains, paumes vers le bas. Également en usage à Chambéry. Étymo-
logie : reproduit le geste de mesurer la longueur d’un objet avec un 
mètre ruban. 

 
MÈTRE 

MEUBLES. Les deux poings, paumes vers l’avant, sont animés d’un 
mouvement d’écartement et de rapprochement redoublé. Étymologie : 
c’est le signe MÉNAGE privé de son mouvement vertical : les meubles 
sont vus comme des objets que l’on astique. Cette étymologie est 
confortée par la polysémie « meubles, astiquer » signalée dans le 
répertoire des signes de Chambéry par une ancienne élève de Pont-de-
Beauvoisin (SEDLE : J-26). 

 
MEUBLES 

MIDI, RÉFECTOIRE. L’index de la main droite plate, paume 
orientée vers la gauche, tapote le menton. Identique au signe parisien 
MIDI (IVT : 3-184-5). Étymologie : MIDI est issu du second composant 
d’un ancien signe composé MIDI, « jour moitié » (DEHLSF : 384), 
dans lequel MOITIÉ partage en deux l’espace situé devant le locuteur. 
RÉFECTOIRE est un dérivé sémantique de MIDI, heure à laquelle on se 
rendait au réfectoire. 
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MIDI, RÉFECTOIRE 

MIEL. Voir JAUNE. 
MIGNON. Une main en pince pointant sur la joue ou le menton 
pivote vers l’avant avec un mouvement redoublé. Identique au signe 
parisien (IVT : 2-132-8) et chambérien (SEDLE : D-5). Étymologie : 
dérivé de l’image d’une tétine (DEHLSF : 385), ultérieurement éloi-
gné de la bouche pour permettre la lecture sur les lèvres, c’est un 
homonyme étymologique de NOISETTE et de CRAYON. 

       
MIGNON 

MILIEU. Le tranchant de la main droite tapote le milieu de la paume 
gauche. Différent du signe parisien et chambérien mais identique au 
signe de Bordeaux, d’où il a peut-être été importé. 

 
MILIEU 
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MINUIT. La main droite plate, orientée vers la gauche, descend le 
long du visage ; l’index touche le front puis le menton. Le mouvement 
orienté vers le bas, qui distingue ce signe du signe parisien, se 
retrouve au Puy. Étymologie : comme pour le signe MIDI, c’est un 
probable dérivé de MOITIÉ. 

 
MINUIT 

MINUTE. L’index droit s’agite latéralement, les autres doigts repliés 
de la main droite reposant sur le côté externe du poing gauche. 
Paronyme du signe parisien SECONDE (IVT 3-185-8) qui n’en diffère 
que par l’index replié en crochet. Étymologie : l’index représente la 
grande aiguille d’une pendule ou d’une montre, celle qui indique les 
minutes. 

 
MINUTE 

MIROIR. Une main plate, paume vers soi, s’agite devant le visage 
avec un petit pivotement redoublé du poignet. Accompagné de l’arti-
culation du mot glace. Identique au signe parisien (IVT : 2-174-10) et 
chambérien. Étymologie : « On a l’air de se mirer dans une main » 
(Degérando 1827). 
MODE (À LA —). L’index de la main en droite en fourche, paume 
vers la gauche, tapote le menton. Exemple d’emploi : « À Pont-de-
Beauvoisin, les élèves portaient des bérets noirs, et puis de nouveaux 
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bérets sont arrivés, de couleur rouge. Nous étions à la mode ! ». 
Homonyme de PRÉFÉRER. Étymologie : ce signe appartient à la famille 
lexicale des « bonnes choses » (voir BON). Il est identique au signe 
MODE de Bordeaux, où il a sans doute été emprunté par les élèves de 
Pont-de-Beauvoisin lorsqu’elles ont séjourné dans cette ville. Cet em-
prunt est d’autant plus vraisemblable qu’il concerne la paire homo-
nymique MODE et PRÉFÉRER. La configuration en fourche est sans 
doute la lettre manuelle « P », initiale du mot préférer. Il est à peine 
besoin de souligner la relation entre les notions de préférence et de 
mode dans le domaine vestimentaire. 

 
À LA MODE 

MOINS (avec les emplois de la préposition moins dans « six moins 
quatre »). L’index droit pointant vers la gauche part vers la droite. 
Identique au signe parisien SOUSTRACTION (IVT : 3-25-8). Étymo-
logie : reproduit le symbole graphique de la soustraction. 
MOINS (avec les emplois du comparatif d’infériorité dans « il fait 
moins froid »). Les deux index horizontaux se tapotent par leurs 
extrémités. Signe propre à Pont-de-Beauvoisin, sans rapport avec le 
signe parisien et chambérien. Étymologie : probable dérivé du signe 
MOINS ci-dessus, par calque de la polysémie du mot moins. 

 
MOINS 
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MOIS. L’index droit s’abat devant la paume gauche. Étymologie : elle 
est livrée par cette description de l’abbé Ferrand (vers 1784) : « on 
trace sur la main gauche des lignes du haut en bas, pour représenter 
les mois comme ils le sont sur les almanachs ». À Paris et Chambéry, 
l’index est remplacé par le pouce qui a la valeur de « un » ; la configu-
ration en index s’observe cependant ailleurs qu’à Pont-de-Beauvoisin 
(Marseille). 

         
MOIS 

MOIS (TOUS LES —). TOUS suivi de MOIS, production caractéris-
tique du français signé. 
MOITIÉ. Le tranchant de la main droite glisse vers soi sur la paume 
gauche. Identique au signe parisien (IVT : 3-64-4). 
MOLLET. La main droite en griffe est jetée sur l’avant-bras gauche 
dressé verticalement. Étymologie : l’avant-bras dressé représente la 
jambe ; la partie qui en est saisie représente donc le mollet. C’est de la 
même manière que, dans le dialecte parisien, le pied et ses différentes 
parties sont transférés sur la main. Cependant, à Paris (IVT : 2-87-7), 
Chambéry et Bordeaux, MOLLET demeure archaïque, cette partie du 
corps devant être touchée ou pointée du doigt. 

 
MOLLET 

MON1. Les extrémités de l’index et du majeur d’une main en fourche 
viennent se poser sur la poitrine. Identique au signe parisien (IVT : 
1319). Étymologie : sous l’influence des cours de grammaire, la 
configuration en fourche est peut-être la lettre manuelle « P », initiale 
du mot possessif. 
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MON2, MOI. La paume d’une main plate se pose sur la poitrine. 
Avec le sens « moi », ce signe apparaît notamment dans l’expression 
BON suivi de MOI (voir RAISON). Avec le sens « mon », il avait une 
valeur plus forte que MON1, pouvant être traduit par « c’est à moi, c’est 
le mien, ça m’appartient », par exemple en cas de disputes entre élèves 
sur la propriété d’un livre ou d’un crayon. Étymologie : c’est l’ancien 
signe parisien, issu de la gestualité du monde entendant et dessiné par 
Pélissier (1856).  
MONSIEUR. Le pouce d’une main ouverte se pose sur le front puis 
la poitrine, avant de partir vers l’avant. Étymologie : stylisation de 
deux éléments spectaculaires du costume des gentilshommes des 
siècles passés, la coiffure ornée de plumes et le volant de dentelle 
cousu à la chemise. Le premier composant est identique au signe local 
COQ : le gentilhomme emplumé était comparé à un coq orgueilleux. 
Ce signe, jamais parvenu à Paris, a été pratiqué dans la France rurale 
avant l’entreprise d’instruction des sourds-muets par l’abbé de l’Épée. 
Le premier composant a été observé de nos jours à Angers avec le 
sens « monsieur » et à Clermont-Ferrand avec le sens dérivé « père » 
(DEHLSF : 392). 

             
MONSIEUR 

MONSIEUR LE DIRECTEUR1. C’est le signe MONSIEUR dans 
lequel la configuration en main ouverte a été remplacée par celle en 
équerre dans le second composant. Étymologie : cette configuration en 
équerre est probablement la lettre manuelle « G », initiale du patro-
nyme de Louis Gurret, directeur de l’Institution des sourds-muets de 
Chambéry jusqu’en 1945. Pour supprimer la tension exercée par le 
pouce replié contre l’index, le « G » était souvent réalisé avec le pouce 
en extension, lui donnant l’apparence d’un « L ». Cette déformation 
s’est intégrée au nom signé de Louis Gurret, et de là au signe MON-
SIEUR LE DIRECTEUR. 
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MONSIEUR DE DIRECTEUR 

MONSIEUR LE DIRECTEUR2. Variante du précédent, dans la-
quelle les deux composants présentent la configuration en équerre. 
Étymologie : l’unification des configurations dans un signe composé 
est largement attesté sur le territoire français, y compris à Pont-de-
Beauvoisin (BON CŒUR, CARACTÈRE DUR, DE BONNE HEURE, PAS 
ENCORE). 

              
MONSIEUR DE DIRECTEUR 

MONTAGNE. L’avant-bras droit reposant sur le dos de la main 
gauche, la main droite en moufle pliée effectue un petit mouvement 
redoublé vers l’avant. Étymologie : représente un sommet monta-
gneux. 

 
MONTAGNE 
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MONTRER. Le dos de la main droite s’abat sur la paume de la main 
gauche. Étymologie : en s’abattant vers l’avant, la main droite offre sa 
paume au regard de l’interlocuteur comme pour lui en montrer le 
contenu ; MONTRER ne diffère de VOILÀ que par la mobilisation de la 
main gauche. 

 
MONTRER 

MOQUER (SE —). La main droite en moufle, paume vers la gauche, 
effectue une rotation redoublée vers l’avant, au-dessus de l’avant-bras 
gauche. Étymologie : issu, comme ARTIFICIEL, FAUX, SE TROMPER, 
VILAIN, du geste de moquerie « faire les cornes » en usage dans le 
monde entendant (DEHLSF : 601). Comme à Saint-Laurent-en-
Royans (Drôme), la configuration initiale en cornes a été remplacée 
par la lettre manuelle « M », initiale de moquer, masquée ici par 
l’extension du pouce. 

 
SE MOQUER 

MORT. Une main plate, paume vers le bas, vient frapper le menton 
ou le cou. Étymologie : sans rapport avec le signe MORT parisien et 
chambérien mais proche du signe parisien TUER, il dérive comme lui 
d’un geste en usage dans le monde entendant, qui simule l’acte de 
trancher la gorge. 
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MORT 

MOT. L’index droit tapote l’index gauche, tous deux disposés en 
croix. Étymologie : l’ancien signe parisien MOT est ainsi décrit par 
l’abbé Lambert (1865) : « NOM, en en précisant comme l’étendue sur 
l’index gauche avec le pouce et l’index de la main droite. » Ce signe 
composé s’est réduit par économie au premier de ses composants, 
entraînant une homonymie entre MOT et NOM. À Paris et Chambéry, 
c’est au contraire le second composant qui a, à lui seul, pris le sens de 
« mot ». 

 
MOT 

MOUCHES, FOURMIS. Les doigts de la main droite s’agitent sur la 
paume de la main gauche. Signe propre à Pont-de-Beauvoisin, mais 
proche du signe parisien INSECTES (IVT : 3-109-9). Contrairement à 
ce que montrent les signes chambérien et parisien MOUCHE, les 
mouches ne sont pas ici représentées comme des animaux qui volent 
mais comme de petites choses qui grouillent. 

 
MOUCHES, FOURMIS 
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MOUTARDE. Voir BEURRE. 
MOUTON. Un index décrit un grand cercle sur le côté de la tête. 
Étymologie : sans rapport avec les signes parisien et chambérien, 
c’était le signe en usage à Bordeaux, à l’évidence emprunté par les 
élèves de Pont-de-Beauvoisin lorsqu’elles y ont séjourné pendant la 
Seconde guerre mondiale. Il stylise une paire de cornes, comme le 
signe parisien BÉLIER (IVT : 3-101-6). Cette apparente anomalie est 
due au port de cornes chez les brebis de la race basco-béarnaise que la 
transhumance conduisait naguère jusqu’aux vignobles bordelais. 

                
MOUTON 

MUR. Les deux mains plates, paumes vers l’avant, s’abattent paumes 
vers le bas. Étymologie : le début du signe montre la surface plane et 
verticale d’un mur. Un abaissement des mains sans changer d’orien-
tation pour maintenir l’image d’un mur exigerait une importante tor-
sion au niveau du dessus des poignets ; cette contrainte physique a 
conduit à un mouvement beaucoup plus aisé mais qui, en pouvant 
suggérer quelque chose qui s’abat, va à l’encontre de l’iconicité du 
signe. Cette étymologie est confortée par la paronymie de MUR avec 
PORTE et TABLEAU NOIR, les trois signes ayant en commun de 
représenter des surfaces planes verticales. 

 
MUR 

MÛR (à propos d’un fruit). Les deux mains en moufles, paumes vers 
soi, se referment deux fois en faisceaux. Le signe parisien MOU (IVT : 
3-119-4) n’en diffère que par l’orientation. Étymologie : reproduit le 
geste de palpation d’un fruit mûr. 
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MÛR 

MÛRE (fruit). La lettre manuelle « M », initiale du mot mûre, est 
suivie du signe NOIR. 
 
 



N 

NAÎTRE. Les mains en fourches placées des deux côtés de la 
poitrine, paumes en regard, partent vers l’avant et le bas avec un 
mouvement arqué. Étymologie : c’est une variante du signe parisien 
NAÎTRE (IVT : 3-127-4), issu du signe ENFANTER décrit par Lambert 
(1865) : « Appuyer les deux mains ouvertes sur ses flancs, les ramener 
l’une vers l’autre en avant. » La configuration en fourche est une 
probable déformation de la configuration en pinceau de la lettre 
manuelle « N », initiale du mot naître, évolution attestée ailleurs en 
langue des signes française (DEHLSF : 635). Le même signe était en 
usage à Bordeaux, mais l’emprunt par les élèves de Pont-de-
Beauvoisin lorsqu’elles y ont séjourné n’est pas certain puisque, mis à 
part sa configuration en fourche, ce signe est largement répandu sur le 
territoire français. 

 
NAÎTRE 

NATURELLEMENT. Voir BIEN SÛR. 
NAVETS. Voir OIGNONS. 
NEIGE. Les deux mains en griffes arrondies, la droite paume vers le 
bas et la gauche paume vers le haut, échangent leurs orientations par 
un pivotement des poignets. Le même signe était en usage à 
Chambéry. Étymologie : stylisation de la forme et du mouvement des 
mains lorsqu’elles façonnent une boule de neige. 
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NEIGE 

NE PAS. Voir PAS (NE —) 
NE PAS AIMER. Voir AIMER (NE PAS —). 
NE PAS COMPRENDRE. Voir COMPRENDRE (NE PAS —). 
NE PAS CONNAÎTRE. Voir CONNAÎTRE (NE PAS —). 
NE PAS SAVOIR. Voir SAVOIR (NE PAS —). 
NOËL. Une main en croissant descend sous le menton en se 
transformant en poing. Identique au signe parisien (IVT : 3-245-5) et 
chambérien (SEDLE : K-2). Étymologie : représente la barbe du Père 
Noël. 
NOIR. L’index droit horizontal se déplace de gauche à droite sur le 
front. Étymologie : c’est le signe parisien du XIXe siècle, également en 
vigueur à Chambéry (SEDLE : D-23), qui représente des sourcils 
supposés être noirs. 
NOISETTE. Une main en pince pointant dans la joue pivote vers 
l’avant avec un mouvement redoublé. Étymologie : comme dans les 
homonymes CRAYON et MIGNON, la pince représente un objet de petite 
taille que l’on porte à la bouche : respectivement une noisette, la mine 
d’un crayon, une tétine. Dans les trois cas, le signe s’est déplacé vers 
la joue ou le menton pour permettre la lecture sur les lèvres. 

 
NOISETTE 
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NOIX. Une main en pinceau pointant dans la joue pivote vers l’avant 
avec un mouvement redoublé. Étymologie : voir NOISETTE, dont NOIX 
ne diffère que par la configuration en pinceau qui est ici la lettre 
manuelle « N », initiale des mots noix et noisette. 

           
NOIX 

NOM, PRÉNOM, APPELER (S’—). L’index droit tapote l’index 
gauche, tous deux disposés en croix. Toujours accompagné de l’arti-
culation de s’appelle. Bien que le signe parisien standard (IVT : 3-
208-2) comporte la configuration en pinceau de « N », initiale du mot 
nom, la forme non initialisée qui était en usage à Pont-de-Beauvoisin 
se rencontre couramment aussi bien à Paris qu’ailleurs sur le territoire 
français. Étymologie : c’est une reproduction de la signature en croix 
des illettrés. Homonyme étymologique de MOT. 

 
NOM, PRÉNOM, S’APPELER 

NON1. Un index pointant vers le haut est animé d’un petit mouvement 
latéral redoublé. Étymologie : emprunt à la gestualité du monde enten-
dant. 

               
NON 
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NON2. L’index droit pointant en haut à gauche est projeté vers le bas 
et la droite. Étymologie : emprunt à la gestualité du monde entendant. 
NOTE (au sens que ce mot a en contexte scolaire : appréciation chif-
frée donnée à un devoir). La main droite en clé s’abat à plusieurs 
reprises devant la paume gauche, tout en se déplaçant de gauche à 
droite. Étymologie : la configuration en clé représente la tenue d’un 
crayon, tandis que le mouvement représente les bâtons que le maître 
ou la maîtresse inscrivait sur les cahiers des élèves pour calculer la 
note finale, chaque bâton représentant une faute. 

        
NOTE 

NOVEMBRE. Une main en pinceau, paume vers soi, se replie devant 
la bouche. Étymologie : dérivé de l’ancien signe parisien : « Tracer 
avec la main un N dactylologique, souffler un peu sur la face dorsale 
des doigts qui représentent cette lettre. » (Blanchet 1850) : c’était le 
signe FROID alors en usage, « Souffler sur l’extrémité des doigts […] » 
(id.), dans lequel était injectée la lettre manuelle « N », initiale du mot 
novembre. À Pont-de-Beauvoisin, le repliement des doigts à proximité 
de la bouche s’est substitué au souffle. 

 
NOVEMBRE 

NU. Les deux mains sont en pinceaux ; le côté interne du majeur droit 
glisse le long du côté externe de l’index gauche. Ne diffère du signe 
parisien (IVT : 2-79-2) que par l’orientation de la paume de la main 
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droite. Étymologie : « Passer la main droite sur le dos de la main 
gauche (chair nue). » (Lambert 1865). La configuration en pinceau est 
la lettre manuelle « N », initiale du mot nu. 
NUIT. Les deux mains plates, paumes vers soi, s’abattent l’une vers 
l’autre jusqu’à se croiser. Identique au signe parisien (IVT : 3-116-2) 
et chambérien (SEDLE : B-2). Étymologie : métaphore représentant la 
tombée de la nuit. 
NUMÉRO. Une main en pince, paume vers soi, trace un petit cercle 
sur le milieu de la poitrine. Étymologie : le signe parisien NUMÉRO 
(IVT : 3-68-3), index pointant derrière l’épaule en référence au 
numéro de dossier que chaque élève portait cousu à l’arrière du col de 
son habit, diffère beaucoup de ce signe de Pont-de-Beauvoisin. Tous 
deux sont cependant apparentés, comme le prouve le signe NUMÉRO 
de Bordeaux qui représente une forme intermédiaire : ne différant du 
signe pontois que par sa localisation sous l’épaule, il montre le geste 
de coudre ce numéro, transféré économiquement de l’arrière vers le 
devant de l’épaule, évolution également constatée aujourd’hui dans le 
signe parisien. Le signe de Bordeaux a à l’évidence été emprunté par 
les élèves de Pont-de-Beauvoisin lorsqu’elles ont séjourné dans cette 
ville ; après leur retour dans leur école d’origine, dont les petits effec-
tifs rendaient inutile l’identification des habits par des numéros, le lien 
étymologique a été rompu. Une tendance évolutive bien connue, celle 
qui rapproche les signes vers le milieu du corps, a pu alors se donner 
libre cours, le signe NUMÉRO se réalisant désormais au milieu de la 
poitrine. 

       
NUMÉRO 



O 

 
OBÉIR. Les deux mains en fourches, paumes en regard, pointent vers 
le bas puis se relèvent par un pivotement des poignets avec un court 
mouvement vers l’avant. Paronyme de hasard de COULOIR, qui n’en 
diffère que par un mouvement un peu plus long. Étymologie : la 
variante réalisée à Chambéry avec les mains plates est proche de 
l’ancien signe OBÉIR dessiné par l’abbé Lambert (1865), les mains se 
portant vers l’avant et le bas en signe d’offrande et de soumission. La 
configuration en fourche propre à Pont-de-Beauvoisin demeure inex-
pliquée. 

                    
OBÉIR 

OCTOBRE. La main droite en pince se porte deux fois depuis la 
bouche jusque sur la main gauche, également en pince. Sans rapport 
avec le signe chambérien OCTOBRE (SEDLE : B-9), c’est un homo-
nyme de RAISIN. Étymologie : reproduisant le geste d’égrapper un 
raisin et d’en porter les grains à la bouche, ce signe maintient l’ancien 
signe parisien OCTOBRE glosé « mois raisin » par Lambert (1865), le 
mois d’octobre étant celui où « on fait la vendange et la récolte de 
tous les fruits » (Pélissier 1856). 
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OCTOBRE 

ŒUF. Les deux mains ouvertes, paumes en regard, se touchant par les 
extrémités de tous les doigts, s’écartent l’une de l’autre en se 
transformant en faisceaux. Étymologie : stylise la forme d’un œuf. 

 
ŒUF 

OFFRIR. Les deux mains plates, paumes vers la poitrine et pointant 
vers le haut, s’abattent vers l’avant. Identique au signe parisien (IVT : 
3-244-1) et chambérien (SEDLE : J-17). Étymologie : l’emplacement 
de départ des mains indique que ce qui est offert vient du cœur, avant 
de se porter en direction du destinataire. 
OIGNONS, CAROTTES, NAVETS, RADIS, HARICOTS. Un 
index frotte la tempe vers le bas avec un petit mouvement circulaire 
redoublé en se repliant en crochet à chaque contact. La distinction 
entre les différents légumes se faisait en prononçant leurs noms, 
situation caractéristique d’un état de langue dominé par un enseigne-
ment oraliste. Étymologie : la tête est susceptible de représenter des 
objets de forme sphérique (voir AMÉRIQUE, LAMPE, LUNE, SOLEIL), 
catégorie à laquelle appartiennent, parmi les légumes cités, au moins 
oignons et navets. Le mouvement de l’index représente donc un geste 
d’épluchage. 
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OIGNONS, CAROTTES, NAVETS, RADIS, HARICOTS 

OISEAU. L’index droit frotte deux fois le dos du bout de l’index 
gauche avec un petit mouvement circulaire. Étymologie : c’est l’an-
cien signe parisien, ainsi commenté par Blanchet (1850) : « comme 
pour simuler l’action de donner à manger à un petit oiseau ». L’index 
gauche représente le bec de l’oiseau. Depuis longtemps disparu à 
Paris, ce signe s’est maintenu à Pont-de-Beauvoisin mais également à 
Saint-Laurent-en-Royans (Drôme). 

 
OISEAU 

OMBRE. Les deux mains en griffes, paumes en regard, s’élèvent 
pour se rejoindre paumes vers le bas puis s’abaissent en se rappro-
chant l’une de l’autre par un pivotement des poignets. Ne se distingue 
de SOMBRE que par un mouvement plus ample. Étymologie : les mains 
en griffes placées en hauteur représentent un objet de dimensions im-
posantes, tel le feuillage d’un arbre, qui étend son ombre vers le bas. 

 
OMBRE 
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ONCLE, TANTE. Les deux mains en pinces se tapotent par leurs 
extrémités. La polysémie entre « oncle » et « tante » était levée par 
l’articulation des mots correspondants sous leur forme hypocoristique, 
tonton et tata. Étymologie : l’étymon est le signe MÊME dans lequel a 
été injectée la lettre manuelle « T », initiale des mots tonton et tata. La 
lettre a évolué en prenant la forme de la pince, configuration naturelle 
de la langue des signes française dont la forme est la plus proche du 
« T » manuel. 

 
ONCLE, TANTE 

OR (métal). La lettre manuelle « O » est suivie de la lettre « R », 
privée du mouvement propre au « R » pontois. Le même signe est en 
usage à Paris. 
ORANGE (fruit et couleur). Une main ouverte à proximité de la joue 
se referme en poing. Étymologie : la position près du visage résulte 
d’une descente depuis le haut de la tête Chambéry (SEDLE : Q-3) : 
l’orange est représentée par la tête du locuteur (voir OIGNONS). Le 
mouvement reproduit celui que l’on fait pour presser une orange. 

           
ORANGE 

OS. Les deux mains présentant la même configuration en double 
crochet, le majeur droit frappe l’index gauche. Étymologie : elle est 
fournie par l’homonymie de OS avec DUR. 
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OS 

OÙ (avec les mêmes emplois que l’adverbe d’interrogation français). 
Une main en faisceau est agitée latéralement. Identique au signe 
parisien (IVT : 2-63-6) et chambérien (SEDLE : C-4). Étymologie : le 
faisceau est ici issu de la lettre manuelle « O », initiale du mot où. Le 
petit mouvement latéral est hérité du signe général d’interrogation 
(voir QUEL). 
OUBLIER. Une main en faisceau arrondi dont les extrémités 
touchent le front part vers l’avant en s’ouvrant. Identique au signe 
parisien (IVT : 2-122-3) et chambérien (SEDLE : J-5). Étymologie : le 
faisceau ou le poing qui s’ouvrent peuvent être associés, entre autres 
sémantismes, à celui de la perte – ici une perte de mémoire (voir 
ABANDONNER). 
OUI. Une main en pince s’abat vers l’avant par pivotement du 
poignet. Identique au signe parisien (IVT : 2-57-10) et chambérien 
(SEDLE : C-8). Étymologie : la pince est une forme ancienne de la 
lettre manuelle « O », initiale du mot oui ; le mouvement vers l’avant 
imite le hochement de tête qui accompagne un acquiescement. 
OUVRIR. Les deux mains en pinces, paumes vers l’avant, s’écartent 
largement l’une de l’autre avec un mouvement arqué. Étymologie : la 
configuration en pince (et non en main plate comme à Paris et 
Chambéry) indique que ce signe représentait initialement l’ouverture 
d’un objet mince ; le contexte scolaire suggère que cet objet pourrait 
avoir été le cahier. 

 
OUVRIR 



P 

 
PAGE (d’un cahier ou d’un livre). La main droite en clé effectue un 
petit mouvement latéral redoublé par pivotement du poignet devant la 
paume de la main gauche plate. Étymologie : comme le signe parisien 
qui en diffère par la configuration en majeur et un mouvement 
circulaire (IVT : 3-46-2), celui de Pont-de-Beauvoisin stylise le geste 
de tourner des pages. 
PAIN. Les deux mains étant orientées paumes vers soi, le poignet de 
la main droite en moufle effectue un pivotement redoublé dans un 
plan vertical devant le dos de la main gauche plate. Identique au signe 
parisien (IVT : 2-29-1) et chambérien (SEDLE : Q-1). Étymologie : 
« Simuler l’action de couper avec la main droite un morceau de pain 
qu’on tiendrait de la main gauche. » (Blanchet 1850).  
PAIX. La main droite frappe la main gauche, paume contre paume ; 
puis les mains se retournent et la gauche frappe la droite. Identique à 
l’un des signes parisiens PAIX (absent des éditions IVT), et homonyme 
du signe pontois MARCHÉ. Étymologie : stylise une poignée de main, 
symbole de paix. La répétition du mouvement avec une orientation 
inversée symbolise la réciprocité : la poignée de main est représentée 
deux fois, en se plaçant successivement du point de vue de chacun des 
deux partenaires. 

 
PAIX 
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PÂLIR. Un poing placé devant le menton, paume vers soi, monte en 
s’ouvrant. Identique au signe parisien (IVT : 3-135-6). Étymologie : 
montre l’envahissement progressif du visage par la pâleur. 
PAPE. Le dos de la main droite en fourche frappe la joue gauche. 
Signe également en usage à Bordeaux, au Puy et en Belgique 
francophone. Étymologie : peut-être issu du soufflet donné par 
l’évêque lors du rituel de confirmation (DEHLSF : 434). La fourche 
est la lettre manuelle « P », initiale du mot pape. 

 
PAPE 

PAPIER. Les deux mains étant en cornes, le pouce droit frotte deux 
fois vers l’avant le dessus du pouce gauche. Homonyme : SUCRE. 
Étymologie : vraisemblablement issu d’un signe parisien archaïsant 
dans lequel le poing droit frotte le poing gauche (IVT : 3-44-1). Le 
mouvement, identique à celui de LAVER DU LINGE, rappelle que la pâte 
à papier était autrefois fabriquée à partir du lavage de vieux chiffons 
ayant séjourné dans l’eau pour provoquer un début de putréfaction. 

 
PAPIER 

PÂQUES. Une main en faisceau arrondi s’ouvre en montant. 
Étymologie : également en usage à Chambéry (SEDLE : K-2) et à 
Bordeaux mais non à Paris, ce signe symbolise le miracle de la 
Résurrection. 
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PÂQUES 

PARCE QUE. Le tranchant de la main droite plate tape deux fois la 
paume de la main gauche orientée vers le haut. Identique au signe 
parisien (IVT : 2-62-3) et chambérien (SEDLE : C-2). Issu du signe 
PAR créé de toutes pièces par l’abbé de l’Épée (DEHLSF : 437). 
PARDON, EXCUSER (S’—). La paume de la main droite plate 
frotte avec un mouvement circulaire le côté externe du poing gauche. 
Également en usage à Chambéry (SEDLE : C-4). Étymologie : « Faute 
effacer, passant la main droite sur la paume de la main gauche. » 
(Lambert 1865). Avec la main gauche plate, la variante parisienne 
(IVT : 2-44-5) est demeurée plus proche de l’étymon. 

 
PARDON, S’EXCUSER 

PAREIL. Signe composé : MÊME suivi de CHOSE. 
PARENTS (au sens de « père et mère »). Les deux mains étant en 
fourches, la droite tourne au-dessus de la gauche, frottant son index à 
chaque passage. Étymologie : ce signe obscur mais dont la configura-
tion en fourche est certainement le « P » manuel, initiale du mot 
parents, est peut-être à rattacher à l’ancien signe PÈRE / MÈRE qui sym-
bolisait l’engendrement, les deux mains partant vers l’avant et le bas 
(Pélissier 1856). Le redoublement du mouvement qui caractérise les 
signes hypocoristiques (ici, PAPA et MAMAN) aurait pu aboutir à la 
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rotation d’une main au-dessus de l’autre. Si l’on en juge par deux 
photographies parues dans Écho-Magazine (janvier 2007), le signe 
PAPA de Nogent-le-Rotrou pourrait être identique au pontois PARENTS. 

 
PARENTS 

PARESSEUX. La main droite plate tapote le coude gauche. Étymo-
logie : parmi les divers signes régionaux qui traduisent le concept de 
« paresseux », celui de Pont-de-Beauvoisin est également attesté à 
Saint-Laurent-en-Royans (Drôme). Il renvoie sans doute à une image 
stéréotypée, celle de l’élève paresseux dont les deux coudes s’appuient 
sur une table, la tête reposant sur les poings (DEHLSF : 339-340). 

 
PARESSEUX 

PARFOIS. Voir PEUT-ÊTRE. 
PARIS. La main droite en fourche, paume vers la gauche, effectue un 
pivotement redoublé vers l’avant. Étymologie : la fourche est la lettre 
manuelle « P », initiale de Paris. Le signe pontois est identique au 
signe parisien (IVT : 3-90-2) si ce n’est qu’il se réalise plus haut, 
puisqu’il désigne un lieu situé loin au nord.  
PARLER. Pointant vers la gauche, l’index droit tourne devant la 
bouche. Identique au signe parisien (IVT : 2-42-3) et chambérien 
(SEDLE : J-18). Étymologie : symbolise le flux de paroles sortant de 
la bouche des entendants, autrefois désignés comme des parlants. 
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PARRAIN. Les deux mains en moufles, paumes vers le haut, montent 
et s’abaissent avec un mouvement alterné. Étymologie : stylisation du 
port d’un bébé sur les fonts baptismaux. Par rapport au signe parisien 
et chambérien dans lequel les deux mains sont élevées simultanément, 
le mouvement alterné implique une curieuse perte d’iconicité.  

 
PARRAIN 

PARTAGER. Le tranchant de la main droite plate, paume vers la 
gauche, s’abat sur deux endroits de la main gauche plate, paume vers 
le haut. Étymologie : représente la découpe d’un objet destiné à être 
partagé, tel une pâtisserie. 

     
PARTAGER 

PARTIR. La main droite plate est posée sur le dos de la main gauche 
puis part vers le haut et l’avant. Étymologie : le contact rompu entre 
les deux mains symbolise un éloignement. 

      
PARTIR 
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PARTOUT. La main droite posée au départ sur la main gauche, 
toutes deux plates et paumes vers le bas, s’écartent largement l’une de 
l’autre en montant. Étymologie : davantage que dans le paronyme 
TOUT, le mouvement des mains suggère qu’elles englobent un vaste 
ensemble de choses. 

 
PARTOUT 

PAS BON. Voir BON (PAS —). 
PAS DU TOUT. Voir TOUT (PAS DU —). 
PAS ENCORE. Voir ENCORE (PAS —). 
PAS FINI. Voir FINI (PAS —). 
PAS (IL N’Y A —). La main droite en moufle devant le bas du visage 
s’en éloigne deux fois vers la droite en se refermant. Accompagné de 
l’articulation du mot point, forme vieillie de pas. Également utilisé 
avec le sens de « vide ». Étymologie : la fermeture de la main symbo-
lise une vacuité, comme dans le signe parisien NE PAS SAVOIR (IVT : 
2-47-11). La localisation à proximité de la bouche reste inexpliquée. 

        
IL N’Y A PAS 

PAS LÀ. Voir LÀ (PAS —). 
PAS LONGTEMPS. Voir LONGTEMPS (PAS —). 
PAS (NE —). Les deux index croisés l’un sur l’autre, paumes des 
mains vers l’avant, se décroisent vivement, l’index droit partant vers 
la droite, et l’index gauche partant vers la gauche. Étymologie : signe 
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de négation proche de NON2 réalisé de manière symétrique avec les 
deux mains pour lui donner plus de force. 
PAS VRAI. Voir VRAI (PAS —). 
PAS VU. Voir VU (PAS —). 
PASSE (QU’EST-CE QUI SE — ?). Une main en pince, paume vers 
l’avant, se retourne paume vers soi pour venir se poser sur le front. 
Étymologie : la configuration en pince stylise probablement un point 
d’interrogation que l’on dirige vers soi : c’est l’expression d’un 
trouble et d’une interrogation lorsqu’on se trouve placé dans une 
situation incertaine. 

              
QU’EST-CE QUI SE PASSE ? 

PÂTÉ. La main droite ouverte, paume vers le bas, se referme sur 
l’index gauche immobile et s’en éloigne vers la droite. Étymologie : 
inconnue. 

      
PÂTÉ 

PÂTES. Homonyme de MESURE, lui-même paronyme de MÈTRE. 
Également en usage à Chambéry (SEDLE : Q-2). Étymologie : signe 
iconique qui montre la longueur de pâtes telles que des spaghettis. 
L’homonymie avec MESURE n’est donc pas de hasard. 
PÂTISSERIE. Le majeur de la main droite en fourche tapote le coude 
gauche. Étymologie : ne diffère du signe parisien TENTATION (IVT : 2-
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128-2) que par la configuration en fourche qui est la lettre manuelle 
« P », initiale du mot pâtisserie. C’est donc une référence au péché de 
gourmandise. L’étymon TENTATION est absent du lexique pontois. 

 
PÂTISSERIE 

PAUVRE (au sens de « qui manque du nécessaire »). La main droite 
en griffe frotte le dessous de l’avant-bras gauche. Identique au signe 
parisien (IVT : 3-219-2) et chambérien (SEDLE : D-6). Étymologie : 
représente la manche d’un habit en guenilles. 
PAUVRE (avec les mêmes emplois que « le pauvre ! »). Un majeur 
effectue une petite rotation circulaire vers l’avant, en frottant la 
poitrine à chaque passage. Identique au signe parisien (IVT : 2-129-
11). Étymologie : métaphore gestuelle ayant la valeur de « cœur 
touché ». 
PAYER. Voir ARGENT. 
PEAU. Le poing droit s’abat vers l’avant au-dessus de l’avant-bras 
gauche. Utilisé uniquement au sens propre, sans aucun des sens 
figurés du signe parisien PEAU (DEHLSF : 449). Étymologie : propre à 
Pont-de-Beauvoisin, ce signe PEAU est un paronyme du signe parisien 
S’EN FICHER (IVT : 2-134-4) qui représente un hochement de tête 
ironique. Ce n’est pas un hasard : en langue des signes française, le 
poing est susceptible de représenter une tête humaine. Ici, il y a eu 
dérivation métonymique depuis la tête vers la peau qui la recouvre.  

 
PEAU 
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PÊCHE. Une main en griffe tapote la joue. Étymologie : la forme 
arrondie de la main rappelle celle du fruit. Comme le signe POMME, 
c’est une probable représentation d’un fruit porté à la bouche, 
ultérieurement déplacée sur la joue pour ne pas entraver la lecture sur 
les lèvres. 

      
PÊCHE 

PENDANT. Le majeur de la main droite en fourche tapote la poitrine 
sous l’épaule gauche. Étymologie : l’emplacement où se réalise 
PENDANT est celui où s’achève LONGTEMPS, les deux signes ayant en 
commun de référer à l’écoulement du temps. Comme dans le signe 
PAS LONGTEMPS, l’étymon LONGTEMPS a été réduit à sa position finale 
sous l’épaule, tandis que sa configuration en index était remplacée par 
la lettre manuelle « P », initiale du mot pendant. Un mouvement long 
et unique, celui de LONGTEMPS, a en outre classiquement évolué en un 
mouvement court et redoublé.  

 
PENDANT 

PÉNIBLE (seulement au sens d’« un travail pénible »). Le côté exter-
ne d’une main plate, paume vers le bas, glisse le long du front, puis la 
main est projetée vers le bas. Étymologie : reproduit le geste de 
s’essuyer la transpiration du front quand on fait un travail pénible. 
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PÉNIBLE 

PENSÉE, PENSER. Un index vient pointer sur le côté du front. 
Identique au signe parisien (IVT : 789). Le signe chambérien 
(SEDLE : J-7) se fait en sens inverse. Étymologie : l’index pointe le 
siège de la pensée. Emprunt à la gestualité du monde entendant. 
PENTECÔTE. Une main en pince effectue un petit mouvement 
circulaire vers l’avant, depuis le milieu du front. Étymologie : la fête 
de la Pentecôte célèbre le souvenir de l’Esprit saint descendant sur les 
apôtres sous forme d’une colombe ou de langues de feu ; ce sont ces 
dernières que le signe de Pont-de-Beauvoisin représente, de manière 
plus iconique que les autres signes régionaux issus du même étymon 
(DEHLSF : 452). 

        
PENTECÔTE 

PERDRE (au sens de « échouer »). Un index vient pointer sur le cou. 
Identique au signe parisien (IVT : 2-207-6) et chambérien (SEDLE : 
J-18). Étymologie : métaphore représentant le couteau qui transperce 
la gorge d’un animal. Voir TUER. 
PERDRE (au sens de « perdre un objet »). Les deux poings côte à 
côte, paumes vers la poitrine, se retournent vers le bas en partant sur 
les côtés. Presque identique au signe parisien (IVT : 3-199-3). 
Étymologie : comme dans ABANDONNER, de forme proche, les poings 
qui s’ouvrent symbolisent quelque chose qu’on laisse échapper après 
l’avoir tenu en main. 
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PÈRE. Une main en équerre se referme deux fois à proximité de la 
bouche. Accompagné de l’articulation du mot papa. Étymologie : 
identique au signe parisien (IVT : 3-204-5) et chambérien (SEDLE : 
E-2) PAPA, c’est une stylisation de la moustache. La répétition du 
mouvement calque le dissyllabisme du mot papa et a comme lui 
valeur hypocoristique. 
PERMETTRE. Voir S’IL VOUS PLAÎT. 
PERSIL. Les deux poings, paumes en regard, effectuent des mouve-
ments alternés de haut en bas. Étymologie : reproduction de la coupe 
du persil avec un hachoir. 

     
PERSIL 

PERSONNE (au sens d’« individu »). La main droite en fourche 
effectue un mouvement circulaire devant l’épaule droite ; celle-ci est 
frottée deux fois au passage, vers le bas, par le majeur. Étymologie : 
peut-être issu de l’ancien signe HOMME, PERSONNE, main glissant le 
long du corps (DEHLSF : 457), un mouvement long et unique ayant 
classiquement évolué en un mouvement court et redoublé. La confi-
guration en fourche est ici la lettre manuelle « P », initiale du mot 
personne. Au pluriel, voir GENS. 

                     
PERSONNE 
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PETIT (à propos d’une personne). Une main plate, paume vers le bas, 
s’abaisse avec un petit mouvement redoublé. Identique au signe 
parisien (IVT : 2-93-2). Étymologie : signe très iconique répandu sur 
tout le territoire français. 
PETITS POIS. Voir POIS (PETITS —). 
PEU. L’index d’une main, orientée paume vers le haut, se détend en 
glissant sur la pulpe du pouce. Étymologie : dans le monde entendant, 
poser le pouce près de l’extrémité de l’index plié symbolise une très 
petite quantité. Suivi d’une détente du pouce sur l’index, c’est devenu 
le signe parisien (IVT : 3-65-3) et chambérien (SEDLE : C-9). À 
Pont-de-Beauvoisin, le pouce et l’index ont inversé leurs positions 
respectives, se rapprochant d’un autre geste, la pichenette. 

          
PEU 

PEUR (comme sentiment de frayeur). Les deux mains en fourches, 
paumes en regard, effectuent un petit mouvement redoublé de rappro-
chement. Étymologie : stylise le tremblement des mains sous l’effet de 
la peur. La configuration en fourche est la lettre manuelle « P », 
initiale du mot peur. Inconnu à Paris et Chambéry, ce signe était en 
revanche en usage à Bordeaux, où il a pu être emprunté par les élèves 
de Pont-de-Beauvoisin lorsqu’elles y ont séjourné. 

 
PEUR 
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PEUR (comme sentiment d’appréhension). Le poing glisse lentement 
le long de la joue en la pressant fortement. Exemples d’emplois : « j’ai 
peur d’avoir oublié quelque chose d’important », « j’ai cassé un vase, 
j’ai peur d’être punie ». Étymologie : inconnue. 

 
PEUR 

PEUT-ÊTRE, PARFOIS, ESSAYER. Les deux mains ouvertes, 
paumes en regard, effectuent un mouvement alterné par pivotement 
des poignets. Étymologie : issu d’un geste du monde entendant, celui 
qui accompagne les paroles couci-couça. Ici, le balancement des 
mains exprime une incertitude ou une indétermination sur un état 
(« peut-être »), sur une place dans le flux temporel (« parfois »), sur le 
résultat d’une action (« essayer »). 

 
PEUT-ÊTRE, PARFOIS, ESSAYER 

PHARMACIE. Un index pointant vers la tempe, le poignet pivote 
vers l’avant. Étymologie : inconnue. Ce curieux homonyme d’un signe 
FOU répandu dans toute la France et issu de la gestualité des 
entendants est sans rapport avec les signes parisien (tracé d’une croix) 
et chambérien (geste de piler des produits pharmaceutiques dans un 
mortier). C’était en revanche le signe INFIRMERIE en usage à 
Bordeaux, où il a sans aucun doute été emprunté par les élèves de 
Pont-de-Beauvoisin lorsqu’elles y ont séjourné, avant d’être soumis à 
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une dérivation sémantique due à la proximité des emplois de « phar-
macie » et « infirmerie » en contexte scolaire. C’est donc dans le 
lexique bordelais que devra être recherchée l’étymologie du signe 
pontois. 

              
PHARMACIE 

PHOTOGRAPHIE. Le poing droit tapote le poing gauche au niveau 
des deuxièmes phalanges. Homonyme de PIERRE. Étymologie : 
inconnue. Sans rapport avec les signes très iconiques et répandus 
partout, notamment à Paris et Chambéry, qui montrent la tenue d’un 
appareil photographique et/ou le déclenchement de l’obturateur, ce 
signe a été en usage à Bordeaux, où il a pu être emprunté par les 
élèves de Pont-de-Beauvoisin en même temps que son homonyme 
PIERRE. 

              
PHOTOGRAPHIE 

PHRASE. Les deux mains en cornes, paumes vers soi, se touchent par 
les pouces puis s’écartent en se retournant paumes vers l’avant. 
Étymologie : la comparaison avec le signe parisien PHRASE beaucoup 
plus iconique (IVT : 2-49-6) suggère que l’écartement des mains 
représente une phrase parlée qui se déploie dans l’espace ; la confi-
guration en cornes demeure inexpliquée. 
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PHRASE 

PIÈCE (au sens de « pièce de monnaie »). L’extrémité du majeur 
droit frotte la paume gauche plate avec un très petit mouvement circu-
laire. Homonyme de HUILE. Étymologie : un doigt trace les contours 
d’une pièce imaginaire déposée dans l’autre main. 

 
PIÈCE DE MONNAIE 

PIÈCE (au sens de « pièce d’habitation »). Les deux mains en pinces 
et orientées paume vers le bas, la droite tapote le dessus de la gauche. 
Identique au signe parisien (IVT : 24). Étymologie : le champ séman-
tique du signe parisien représentant une pièce de monnaie s’est étendu 
à tous les emplois du mot pièce, y compris « pièce d’habitation ». 
C’est seulement avec ce sens dérivé qu’il a été emprunté à Pont-de-
Beauvoisin, tandis que s’y maintenait le signe local pour « pièce de 
monnaie ». 
PIED. Un index pointe en direction du pied. 
PIERRE. Le poing droit tapote le poing gauche au niveau des 
deuxièmes phalanges. Étymologie : presque identique au signe DUR / 
PIERRE décrit par les Frères de Saint-Gabriel (1853-1854), ce signe 
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montre comment on éprouve la dureté de deux pierres en les entrecho-
quant. De forme nettement différente des signes parisien (IVT : 3-118-
7) et chambérien (SEDLE : I-5), il était en usage à l’Institution de 
Poitiers (dirigée par les Frères de Saint-Gabriel) et à Bordeaux, où il a 
pu être emprunté par les élèves de Pont-de-Beauvoisin pendant leur 
séjour dans cette ville. 

           
PIERRE 

PISSENLIT. Le poignet de la main droite en fourche pivote vers 
l’avant, au-dessus de la paume de la main gauche également en 
fourche. Étymologie : stylisation du geste de déraciner un pissenlit. La 
main gauche représente le sol ; sa configuration en fourche résulte de 
l’adoption de la configuration de la main droite. 

 
PISSENLIT 

PLACARD. Voir ARMOIRE. 
PLACE, ENDROIT. Un index pointe dans différentes directions. 
Suivi de l’interrogatif OÙ : « c’est à quel endroit ? ». Étymologie : 
« geste indicateur » (Lambert 1865, à l’entrée LIEU). 
PLUME. Une main en trident se referme deux fois près du front. 
Étymologie : inconnue. L’emplacement à proximité de la tête réfère 
peut-être à la plume des Indiens d’Amérique. 
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PLUME 

PLUS (au sens de « davantage »). La main droite en fourche, paume 
vers la gauche, est jetée vers le haut par un pivotement du poignet. 
Identique au signe parisien (IVT : 3-65-5) et chambérien (SEDLE : C-
9). Étymologie : la fourche est la lettre manuelle « P », initiale du mot 
plus ; le mouvement vers le haut symbolise un accroissement. 
POIRE. Les deux mains semi-ouvertes, paumes en regard, s’écartent 
l’une de l’autre avec un mouvement torsadé, avant de se refermer en 
faisceaux. Étymologie : dans l’un des différents synonymes parisiens 
POIRE (IVT : 1471), la main droite ouverte s’éloigne de la main 
gauche plate en se refermant en faisceau : c’est une stylisation de la 
forme allongée d’une poire posée dans la main gauche. Le signe de 
Pont-de-Beauvoisin en est une forme symétrisée, dans laquelle la main 
gauche a emprunté à la main droite sa configuration et son mouve-
ment.  

 
POIRE 

POIREAU. Le poignet d’une main en fourche, paume vers le bas, 
effectue une rotation redoublée. Étymologie : la configuration en 
fourche est peut-être la lettre manuelle « P », initiale du mot poireau. 
La motivation du mouvement est obscure. 
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POIREAU 

POIS (PETITS —), BOUTON, GROSEILLE, VIS. Un index 
pointant vers le haut décrit un petit cercle dans le plan horizontal. 
Étymologie : stylise l’enroulement des plants de pois autour des 
tuteurs. Par analogie avec la forme des petits pois, les emplois de ce 
signe se sont élargis à d’autres choses petites et rondes : BOUTON et 
GROSEILLE. Par analogie avec la forme du signe, ses emplois se sont 
élargis à d’autres choses liées à un mouvement circulaire : VIS. 

 
PETITS POIS, BOUTON, GROSEILLE, VIS 

POISON. Voir DANGEREUX. 
POISSON. Les deux mains sont posées l’une sur l’autre tandis que les 
pouces déployés effectuent de petites rotations. Identique au signe 
chambérien POISSON (SEDLE : H-2) et au signe parisien TORTUE 
(IVT : 3-104-6). Étymologie : le mouvement des pouces stylise celui 
des nageoires d’un poisson. 
POLI. Les deux mains en fourches, paumes vers le bas et se touchant 
par les index, s’écartent l’une de l’autre. Étymologie : sans rapport 
avec le signe parisien et chambérien POLI, c’est un dérivé sémantique 
de l’homonyme PROPRE, la politesse étant la « manière convenable » 
(extrait de la définition du mot propreté par le Petit Robert) de se 
comporter dans la vie sociale. 
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POLI 

POLISSON. La main droite en fourche, paume vers soi, se balance 
au-dessus de l’avant-bras gauche. Étymologie : la fourche est le « P » 
manuel, initiale du mot polisson. Issu du signe POLISSON en usage à 
Paris (IVT : 2-132-3) et Chambéry (SEDLE : D-17), dans lequel la 
main droite plate frappe le dos de la main gauche avec un petit 
mouvement circulaire, montrant la punition à laquelle s’expose un 
enfant polisson. À Pont-de-Beauvoisin, l’ampleur du mouvement et le 
remplacement de la main plate par la fourche ont rompu le lien 
étymologique. 

        
POLISSON 

POMME. Un poing tapote la joue, paume vers soi. Étymologie : 
comme le signe parisien qui se fait avec une main en griffe et le signe 
chambérien qui se fait avec un poing orienté paume vers le bas, c’est 
une probable représentation d’une pomme portée à la bouche, 
ultérieurement déplacée sur la joue pour ne pas entraver la lecture sur 
les lèvres. 
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POMME 

 
POMME DE TERRE. La main droite en pince effectue un petit 
pivotement redoublé vers l’avant, effleurant au passage le dos de la 
main gauche. Étymologie : stylisation du geste d’épluchage, dans 
lequel la configuration en pince représente la tenue d’un couteau, 
tandis que la main gauche représente le tubercule. Homonyme de 
ADRESSE : à partir d’étymons différents, geste d’écrire et geste 
d’éplucher, le processus de stylisation a abouti à cette homonymie qui 
n’est ni étymologique ni de hasard. 

 
POMME DE TERRE 

 
PONT. Les deux mains en fourches, paumes en regard, partent vers 
l’avant avec un mouvement incurvé. Étymologie : paronyme de 
ROUTE, le signe PONT n’en diffère que par sa forme arquée évoquant 
celle des anciens ponts rustiques en pierre. La fourche est ici la lettre 
manuelle « P », initiale du mot pont.  
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PONT 

PONT-DE-BEAUVOISIN (quartier des filles de l’Institution natio-
nale des sourds-muets et sourdes-muettes de Chambéry et, par 
extension, le village où il était situé). Les deux mains en tridents 
pointant vers l’avant se referment une fois. Étymologie : c’est peut-
être un dérivé du paronyme HABITER / PLACE / ENDROIT, attesté à Paris 
(IVT : 2-157-1) et à Chambéry (SEDLE : J-37), qui ne diffère du 
signe pontois que par l’ouverture et la fermeture de tous les doigts. Au 
quartier des garçons situé à Chambéry, c’est un tout autre signe, à 
l’évidence composé, qui désignait Pont-de-Beauvoisin. Le dessin ci-
dessous le montre réalisé par Armand Pelletier : la main droite ouverte 
à proximité de la joue, paume vers l’avant, se referme en poing puis 
effectue un mouvement tournant avant de s’abattre sur le poing 
gauche. Le début du signe, main plate descendant à proximité du 
visage, est à coup sûr une trace de FILLE. La suite est peut-être le signe 
FONDATION / CRÉATION (DEHLSF : 252), apparu lorsque les filles ont 
quitté Chambéry pour s’établir à Pont-de-Beauvoisin. 

   
PONT-DE-BEAUVOISIN 

PORTE. Les deux mains plates, paumes vers l’avant, s’abattent 
paumes vers le bas. Paronyme de TABLEAU NOIR, le signe PORTE est 
seulement réalisé un peu plus bas que lui. Également paronyme de 
MUR. Étymologie : voir MUR. 
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PORTE 

POU. Les deux mains en cornes, paumes vers soi et les pouces se 
touchant par leurs extrémités, partent vers l’avant en s’écartant. 
Étymologie : la variante parisienne de POU (IVT : 3-110-5), qui ne 
diffère du signe pontois que par une configuration en clé, en livre 
l’étymologie : c’est le geste de saisir un pou et de l’écraser. La 
configuration originelle, iconique, est certainement le pouce tendu, la 
configuration en cornes ne résultant que d’une extension de 
l’auriculaire sans pertinence communicative. 

 
POU 

POULE. Le côté externe d’une main plate, pouce replié, tapote le 
front. Étymologie : c’est la représentation, plus commodément placée 
sur le front que sur le sommet de la tête, de la crête d’une poule. 

           
POULE 
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POUPÉE. Les deux mains en faisceaux se touchant par leurs 
extrémités, paume gauche vers le haut et paume droite vers le bas, 
inversent leurs orientations. Étymologie : inconnue. 

 
POUPÉE 

POUR. Un index dressé verticalement vient se poser sur la bouche. 
Les lèvres arrondies articulent le son [u]. Étymologie : le signe POUR 
répandu dans toute la France, y compris à Paris et Chambéry, est ainsi 
décrit et commenté par l’abbé Lambert (1865) : « poser l’index sur le 
front (pensée), puis le darder devant soi (dirigée vers) »). Le signe 
POUR propre à Pont-de-Beauvoisin en est peut-être issu, la descente 
devant la bouche pouvant être due à l’économie gestuelle et / ou à 
l’attraction par une articulation labiale très marquée. 

 
POUR 

POUR QUOI FAIRE. Une main plate frotte la poitrine vers le haut et 
l’avant avec un petit mouvement circulaire redoublé. Identique au 
signe parisien (IVT : 2-58-11) et chambérien (SEDLE : C-15). Étymo-
logie : une autre traduction, « quel est l’avantage de faire cela ? », en 
fournit l’étymon. C’est le signe AVANTAGE, métaphore gestuelle équi-
valant à « remonter le cœur » (voir AIMER et CHANCE, étroitement 
apparentés à POUR QUOI FAIRE). 
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POURQUOI. Un index pointant vers le haut s’abat deux fois vers 
l’avant. Également en usage à Chambéry (SEDLE : C-2). Étymologie : 
les diverses variantes régionales de POURQUOI sont toutes issues d’un 
ancien composé POUR suivi de QUOI, ultérieurement réduit à l’un ou 
l’autre de ces deux composants (DEHLSF : 479). Le signe pontois 
dérive du premier composant POUR tel qu’il est réalisé à Paris, index 
partant depuis le front vers l’avant. Le redoublement du mouvement 
est une probable adaptation au dissyllabisme du mot pourquoi. 

 
POURQUOI 

POUSSER (à propos de plantes). La main droite en faisceau arrondi, 
paume vers soi, monte en s’ouvrant devant la main gauche. Différant 
du signe POUSSER de Chambéry dans lequel seul l’index droit monte 
devant la main gauche, le signe pontois est identique au signe parisien 
et chambérien NOUVEAU. Étymologie : c’est l’ancien signe GERMER 
décrit par l’abbé Lambert (1865) : « Faire comme jaillir les doigts de 
la main droite de dedans la main gauche. » Le signe parisien et 
chambérien NOUVEAU en est un dérivé sémantique. 

 
POUSSER 

POUVOIR. Voir CAPABLE. 
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PRÉFÉRER. L’index de la main droite en fourche ou en pinceau, 
paume vers la gauche, tapote le menton. Étymologie : comme BON-
BON, CÉLÈBRE ou MODE, ce signe appartient à la famille lexicale des 
« bonnes choses » (voir BON). La configuration en fourche est la lettre 
manuelle « P », initiale du mot préférer. Probablement emprunté au 
dialecte bordelais, en même temps que l’homonyme MODE. 

        
PRÉFÉRER 

PRÉNOM. Voir NOM. 
PRÉPARER. Les deux mains en pinces, paumes en regard, sont 
animées de très petites rotations symétriques dans un plan vertical. 
Étymologie : la paronymie entre PRÉPARER et ATTENDRE UN LONG 
MOMENT n’est probablement pas de hasard, les deux notions pouvant 
commuter dans différents contextes. 

 
PRÉPARER 

PRÈS. Les paumes des deux mains plates étant orientées vers soi, 
celle de la main droite tapote le dos de la main gauche. Identique au 
signe parisien (IVT : 3-193-12). Étymologie : le rapprochement des 
mains symbolise la proximité des choses que l’on évoque. 
PRESQUE. Le majeur de la main droite en fourche frotte vers le haut 
la paume de la main gauche. Étymologie : inconnue, si ce n’est que la 
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fourche est probablement la lettre manuelle « P », initiale du mot 
presque. Fondée sur une mauvaise lecture de la photographie de 
PRESQUE montré par une ancienne élève de Pont-de-Beauvoisin dans 
le répertoire de Chambéry, une première tentative d’interprétation de 
ce signe (DEHLSF : 485) avait échoué. 

 
PRESQUE 

PRÊTER. Les deux mains en fourches, paumes vers le haut, partent 
depuis la poitrine vers l’avant avec un mouvement alterné. Étymo-
logie : le mouvement traduit l’idée d’un prêté et d’un rendu ; la confi-
guration en fourche est la lettre manuelle « P », initiale du mot prêter. 
Ce signe est attesté sur tout le territoire français depuis le début du 
XIXe siècle, le plus souvent avec la configuration en clé ; avec la 
fourche, il est en usage au Puy. 

 
PRÊTER 

PRINTEMPS. Les deux mains plates frappent le haut de la poitrine 
avec un mouvement alterné et répété. Homonyme de QUATRE-VINGTS 
(Annexe I) et de DRAP. Étymologie : inconnue. 
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PRINTEMPS 

PRISON. Les deux poings sont croisés l’un sur l’autre et animés d’un 
petit pivotement. Identique au signe parisien (IVT : 3-215-10). Étymo-
logie : représente des mains menottées.  
PRIVÉ (DE). Voir DÉFENDU. 
PRIX (au sens de « valeur marchande »). Voir ARGENT. 
PRIX (au sens de « récompense »). Voir RÉCOMPENSE. 
PROBLÈME (au sens que le mot et le signe avaient en contexte sco-
laire : « exercice de mathématiques »). Une main ayant la configura-
tion du « B » manuel effectue une petite oscillation latérale. Homo-
nyme de BEIGE. Étymologie : inconnue. 

              
PROBLÈME 

PROCHAIN (à propos de la semaine, du mois ou de l’année à venir). 
Le poing droit, paume orientée vers la gauche, est projeté vers l’avant 
en s’ouvrant. Très différent du signe parisien, ce signe a en revanche 
été en usage à Chambéry et à Bordeaux. Étymologie : le mouvement 
se fait sur l’axe du temps, en direction du futur. L’ouverture de la 
main renforce l’image d’une projection qui peut être comparée à la 
métaphore « se projeter dans l’avenir ». 
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PROCHAIN 

PROFESSEUR. Voir MAÎTRE. 
PROMENADE. Les deux mains sont ouvertes paumes vers le bas, les 
pouces fixés sur les deux côtés de la poitrine, tous les doigts autres 
que les pouces oscillant. Également en usage à Chambéry (SEDLE : J-
19). Étymologie : elle est peut-être fournie par l’homonymie avec le 
signe parisien S’EN FICHER (IVT : 953) dans lequel les doigts qui 
oscillent symbolisent des mains désœuvrées que l’on n’a pas l’inten-
tion de mobiliser pour une affaire dont on se moque éperdument. Le 
signe pontois pourrait donc montrer le désœuvrement des mains 
pendant la promenade, interruption bienvenue du travail scolaire. Un 
autre étymon possible est le signe parisien SE PROMENER, qui présente 
la même position des mains sur le corps (IVT : 2-217-10) frottant la 
poitrine vers le bas sans oscillation des doigts, et dont j’ai suggéré 
qu’il dérivait de S’HABILLER, les deux opérations étant indissoluble-
ment associées dans le contexte des internats (DEHLSF : 494). Dans 
cette seconde hypothèse, il y aurait eu à Pont-de-Beauvoisin fixation 
des pouces sur le corps, l’oscillation des doigts pouvant être la trace 
de l’ancien mouvement. 

 
PROMENADE 
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PROPRE. Les deux mains en fourches, paumes vers le bas et se 
touchant par les index, s’écartent l’une de l’autre. Étymologie : 
largement répandu en province (Le Puy, Saint-Laurent-en-Royans, 
Poitiers, Alger avant l’Indépendance), réalisé aujourd’hui à Paris avec 
la configuration en trident (IVT : 2-108-5), ce signe est en germe dans 
la description de l’abbé Ferrand (vers 1784) : « passer la main sur 
l’objet ». Il y a eu symétrisation du mouvement et injection de la lettre 
manuelle « P », initiale du mot propre. Homonymes étymologiques 
par glissements de sens : POLI et SAINT. Ce triplet homonymique était 
également en usage à Bordeaux, ce qui suggère un emprunt par les 
élèves de Pont-de-Beauvoisin lors de leur séjour dans cette ville. 

 
PROPRE 

PROVISIONS. Voir FRUITS. 
PRUNE. Une main en cornes, pouce sous le menton, part vers l’avant 
avec un mouvement redoublé. Étymologie : inconnue. L’homonymie 
avec SIROP rend possible l’apocope d’un ancien signe PRUNE dans un 
hypothétique composé « sirop de prune », mécanisme avéré en langue 
des signes française (DEHLSF : 94). 

             
PRUNE 

PUER1. Le nez est pincé entre le pouce et l’index. Utilisé comme 
équivalent de l’exclamation « ça pue ! ». Étymologie : emprunt à la 
gestualité du monde entendant. 
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ÇA PUE ! 

PUER2. La main droite en fourche effectue un mouvement circulaire 
redoublé au-dessus de la main gauche également en fourche. Éty-
mologie : dérivé du signe MAUVAIS par l’intermédiaire de « sentir 
mauvais », le mouvement arqué étant remplacé par un mouvement 
circulaire répété. 

 
PUER 

PULL-OVER. Une main en moufle posée sur le haut de la poitrine 
effectue un petit mouvement circulaire qui la ramène dans sa position 
initiale. Signe également en usage à Bordeaux. Étymologie : stylise la 
forme d’un col roulé. 

 
PULL-OVER 
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PUNIR. Le côté interne du poing droit s’abat sur le côté externe du 
poing gauche. Identique au signe parisien (IVT : 3-35-8) et chambé-
rien. Étymologie : dérivé d’un ancien signe MENOTTES (DEHLSF : 
508). 
PUPITRE. Les deux poings, paumes vers le bas, partent vers l’avant 
et le haut avec un mouvement arqué. Signe largement répandu sur le 
territoire français, y compris à Paris et Chambéry. Étymologie : 
reproduction du geste que faisaient les écoliers pour soulever le 
couvercle de leur pupitre. 

 
PUPITRE 

PURÉE (de pomme de terre). Les deux mains en pinces, paumes en 
regard, s’écartent l’une de l’autre en même temps que les pouces 
glissent sur les index. Étymologie : paronyme du signe parisien FIN(E) 
(IVT : 3-119-7), dont la motivation est indiquée par l’abbé Lambert 
(1865) : « Glisser légèrement le pouce sur l’index comme sur de la 
soie très fine. » C’est probablement une évocation de la consistance 
semi liquide de la purée. 

 
PURÉE 

  



Q 

QUAND (avec les deux emplois du mot quand, conjonction et ad-
verbe d’interrogation). Également utilisé avec le sens de « date ». Le 
pouce et l’index de la main droite en équerre frappent sur toute leur 
longueur la paume de la main gauche ouverte. Ne diffère de SEMAINE 
que par l’absence de redoublement du mouvement. Étymologie : 
dérivé du signe parisien QUAND (IVT : 2-61-4), également en usage à 
Chambéry, qui montre le pointage par l’index d’une date sur un calen-
drier représenté par la paume de la main gauche. À Pont-de-Beauvoi-
sin, le déploiement du pouce résulte vraisemblablement du figement 
de la variante individuelle sans pertinence communicative qui accom-
pagne souvent l’index tendu. La manière dont l’index droit entre en 
contact avec la paume gauche, sur toute sa longueur et non par sa 
seule extrémité, est plus étonnante. Il en résulte une paronymie avec 
SEMAINE qui n’est peut-être pas de pur hasard ; de même pour la main 
gauche ouverte qui signifie CINQ dans le signe SEMAINE mais n’a pas 
de raison d’être dans le signe QUAND : il a pu y avoir contamination 
entre deux signes ayant en commun une notion temporelle. 

      
QUAND 

QUAND MÊME. L’index droit effectue un mouvement en arc de 
cercle dans un plan vertical, frottant au passage l’index gauche qui 
pointe vers l’avant. Étymologie : ce signe peut être interprété comme 
résultant de la fusion des signes QUAND et MÊME, calque caractéris-



 DICTIONNAIRE 245 

tique du français signé : un signe composé formé par l’index droit 
pointant perpendiculairement dans la paume gauche (forme parisienne 
et chambérienne de QUAND) avant de s’aligner parallèlement à l’index 
gauche (MÊME) aura évolué en un signe unique dans lequel l’index 
droit part obliquement, autrement dit dans une direction intermédiaire, 
au-dessus de l’index gauche. 

 
QUAND MÊME 

QUEL, QUELLE (avec les mêmes emplois que l’adjectif interrogatif 
français). Les deux mains plates, paumes vers le haut, s’éloignent et se 
rapprochent deux fois. Identique au signe parisien QUOI (IVT : 2-60-
6). Étymologie : signe d’interrogation à valeur très générale, cité par 
tous les anciens auteurs et issu de la gestualité du monde entendant. 
Le champ de ses emplois s’est restreint au fur et à mesure qu’étaient 
construits les signes spécifiques QUI, OÙ, QUOI et QUAND.  

 
QUEL, QUELLE 

QU’EST-CE QUI SE PASSE. Voir PASSE (QU’EST-CE QUI SE —). 
QUI (avec les mêmes emplois que le pronom interrogatif français). 
Une main en cornes, paume vers l’avant, effectue un petit mouvement 
latéral redoublé. Identique au signe parisien (IVT : 2-60-12) et 
chambérien (SEDLE : C-1). Étymologie : la configuration en cornes 
est une variante de la lettre manuelle « I », correspondant au son final 
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du mot qui, seul perçu en lecture labiale. Le petit mouvement latéral 
est hérité du signe général d’interrogation (voir QUEL). 
QUOI (avec les mêmes emplois que le pronom interrogatif français). 
Un pivotement redoublé du poignet amène la main droite en fourche, 
paume vers le haut, à se retourner paume vers le bas, le dos de l’extré-
mité du majeur effleurant au passage la paume de la main gauche 
plate. Exemples d’emplois : « Si une camarade me dit “maman m’a 
écrit, j’ai eu de bonnes nouvelles”, je lui demande “c’est QUOI les 
bonnes nouvelles ?” Une autre camarade me dit qu’elle est allée à la 
fête de la ville, je lui demande “tu as vu QUOI ?” » Étymologie : incon-
nue.  

 
QUOI 

 
 



R 

RACONTER. Les deux mains en pinces, paumes en regard, partent 
vers l’avant avec des mouvements circulaires alternés. Étymologie : 
alors que le signe parisien RACONTER est un signe spécifique, le signe 
de Pont-de-Beauvoisin n’est que le signe DIRE au répétitif. 

                      
RACONTER 

RADIS. Voir OIGNONS. 
RAISIN. La main droite en pince se porte deux fois depuis la bouche 
jusque sur la main gauche, également en pince. Identique au signe 
parisien (IVT : 2-25-12). Étymologie : reproduction du geste d’égrap-
per un raisin et d’en porter les grains à la bouche. Homonyme étymo-
logique d’OCTOBRE. 

 
RAISIN 
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RAISON (AVOIR —). Une main plate, paume vers soi, est portée au 
menton puis à la poitrine. Étymologie : littéralement « BON MOI », 
expression idiomatique employée au sens de « tu vois bien que j’avais 
raison », en l’absence du signe parisien et chambérien AVOIR RAISON. 
Le premier composant BON n’est pas le signe en usage à Pont-de-
Beauvoisin, mais un signe parisien du XIXe siècle, maintenu ça et là en 
province ainsi qu’à Paris même dans quelques expressions figées 
(DEHLSF : 100). 

 
AVOIR RAISON 

RANGER. Les deux mains étant au départ orientées paumes vers soi, 
la droite s’introduit sous la gauche ; un pivotement simultané vers soi 
oriente en fin de mouvement les paumes vers le bas. Étymologie : 
reproduction du geste de ranger un objet dans un tiroir. À l’écart des 
autres signes RANGER répandus sur le territoire français qui 
reproduisent un geste de classement ou de rangement sur une étagère, 
ou encore le geste de pliage qui précède un rangement, le signe 
pontois est un paronyme du signe parisien CACHER. 

     
RANGER 

RAPPORTEUSE (au sens de « moucharde »). La main droite en 
fourche, dos contre la joue gauche, part vers l’avant en se retournant 
paume vers soi. Étymologie : ce signe peut probablement être inter-
prété comme issu d’un étymon équivalent de l’expression française 
« langue de vipère », dans lequel la main en fourche, empruntée à 
SERPENT, devait partir vers l’avant depuis la bouche. 



 DICTIONNAIRE 249 

 
RAPPORTEUSE 

RAT. Voir SOURIS. 
RECEVOIR. Les majeurs des deux mains en fourches, paumes vers 
le haut, viennent toucher la poitrine. Accompagné de l’articulation du 
mot reçu. Étymologie : le mouvement dirigé vers soi indique la 
réception de quelque chose. La fourche résulte du décroisement des 
doigts dans la lettre manuelle R, initiale du mot recevoir (voir ROI). 

 
RECEVOIR 

RECOMMENCER. Le majeur de la main droite en fourche frotte 
vers le haut la paume de la main gauche. Étymologie : ne diffère du 
signe parisien et de sa description par l’abbé Lambert (1865) que par 
la configuration en fourche, qui résulte du décroisement des doigts 
dans la lettre manuelle « R », initiale du mot recommencer (voir ROI). 
Le mouvement arqué, qui devient circulaire lorsque le signe est répété, 
rattache ce signe au symbolisme de la temporalité (voir TOUJOURS). 

 
RECOMMENCER 
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RÉCOMPENSE. La main droite vient se refermer deux fois au-
dessus de la main gauche plate. S’utilisait pour les récompenses 
scolaires, en particulier les prix de fin d’année pour lesquels les élèves 
de Pont-de-Beauvoisin, contrairement à ceux de Paris, ne disposaient 
pas d’un signe spécifique. Étymologie : dérivé sémantique du signe 
parisien GAGNER qui représente une prise, « comme si on prenait une 
mouche au vol » (Lambert 1865). L’étymon n’est pas le signe parisien 
actuel, réalisé avec la main gauche refermée en poing, mais le signe 
du XIXe siècle, avec la main gauche plate. 

 
RÉCOMPENSE 

RÉFECTOIRE. Voir MIDI. 
RÉFLÉCHIR. Une main en petite griffe effectue un mouvement 
circulaire redoublé devant le haut du visage. Étymologie : par sa forme 
et sa répétition, le mouvement, qui est aussi celui des signes parisien 
(IVT : 2-119-8) et chambérien (SEDLE : J-20), inscrit l’action dans la 
durée. La configuration du signe parisien est le crochet, porteur du 
même sémantisme d’intensité que la petite griffe (DEHLSF : 426). 

       
RÉFLÉCHIR 

REGARDER. Une main en double crochet placée sous l’œil, paume 
vers l’avant, part dans la même direction. Étymologie : proche du 
signe chambérien REGARDER qui n’en diffère que par sa configuration 
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en fourche. Comme dans ALLER VOIR, APERCEVOIR, ÉLÈVE, VU et PAS 
VU, celle-ci symbolise la fourche du regard en même temps qu’elle 
emprunte à l’alphabet manuel la lettre « V », initiale du mot voir. Le 
caractère labile de l’opposition entre fourche et crochet est largement 
attesté en langue des signes française, y compris à Pont-de-Beauvoi-
sin. Ici, l’évolution vers le double crochet pourrait découler du séman-
tisme d’intensité lié à cette configuration, en contraste avec le signe 
VU réalisé avec la fourche. 

                       
REGARDER 

REMÈDE. Voir MÉDICAMENT. 
REMPLACER. Le majeur de la main droite en fourche glisse de la 
joue gauche à la joue droite en passant sous la bouche. Étymologie : 
obscure, si ce n’est que la configuration en fourche résulte vraisembla-
blement du décroisement des doigts dans la lettre manuelle « R », 
initiale du mot remplacer (voir ROI). 

      
REMPLACER 

RENARD. Une main en trident se referme deux fois à proximité de la 
bouche. Étymologie : stylisation de la forme de la gueule de ce vorace 
animal. 
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RENARD 

RÉPÉTER. L’index droit s’abat deux fois en croix sur l’index 
gauche. Étymologie : au redoublement près, RÉPÉTER est identique au 
signe parisien FOIS (DEHLSF : 251) qui reproduit la forme du symbole 
de la multiplication.  

     
RÉPÉTER 

RÉPONDRE. Une main en pinceau part vers l’avant depuis le 
dessous du menton. Très différent du signe parisien et chambérien, 
mais en usage à Bordeaux. Étymologie : la localisation sous le menton 
réfère à une réponse faite vocalement ; la configuration en pinceau 
résulte vraisemblablement du décroisement de l’index et du majeur 
dans la lettre manuelle « R », initiale du mot répondre (voir ROI). Ce 
signe a pu être emprunté par les élèves de Pont-de-Beauvoisin pendant 
leur séjour bordelais. 

                    
RÉPONDRE 
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RESPONSABLE. Voir CHEF. 
RESSEMBLER. Les deux mains en doubles crochets, paumes vers 
soi, s’interpénètrent. S’il s’agit de personnes, RESSEMBLER est précédé 
du signe VISAGE. Identique au signe parisien (IVT : 2-93-4) et cham-
bérien (SEDLE : J-47). Étymologie : il a été établi que le signe 
parisien n’est rien d’autre que la lettre manuelle « X », qui fait office 
de signe passe-partout permettant de traduire tout mot comprenant la 
lettre x, ici jumeaux (DEHLSF : 527-528). Cette démonstration 
étymologique avait nécessité de faire appel à une forme ancienne du 
« X », attestée en 1850 ; cette forme s’est en revanche maintenue 
inchangée à Pont-de-Beauvoisin, de sorte que l’équivalence de 
RESSEMBLER et du « X » manuel y est évidente. 

 
RESSEMBLER 

RESTAURANT. La main droite en griffe se pose sous l’épaule 
gauche puis sous l’épaule droite. Étymologie : inconnue. 

         
RESTAURANT 

REVANCHE, VENGEANCE. Le poing droit, pouce déployé vers la 
gauche, est placé devant le poing gauche, pouce déployé vers la 
droite ; les deux poings inversent leurs positions en tournant l’un 
autour de l’autre. Toujours accompagné de l’articulation du mot 
revanche. Identique au signe parisien (IVT : 2-124-11). Étymologie : 
le sémantisme du signe est celui d’une réciprocité, clairement exposée 
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par l’abbé Lambert (1865) : « Avec le poing se donner un coup à la 
poitrine et le rendre comme à quelqu’un placé à côté de soi. » 
RÊVE. Une main en pinceau ou en fourche, paume vers le bas, 
effectue un mouvement circulaire redoublé devant le front. Étymo-
logie : l’emplacement devant le front réfère aux activités de l’esprit ; 
la configuration en pinceau ou fourche provient vraisemblablement du 
décroisement de l’index et du majeur dans la lettre manuelle « R », 
initiale du mot rêve (voir ROI). 

            
RÊVE 

REVENIR (au sens d’« ah, ça me revient ! » à propos d’une chose 
oubliée qui revient subitement à l’esprit). Une main avec le pouce, 
l’index et l’auriculaire déployés descend du front au menton puis part 
vers l’avant. Au cours de la réalisation de ce signe, le front est touché 
par l’index, et le menton par le pouce. Étymologie : on reconnaît là le 
signe régional HASARD, extrémités d’une main plate touchant le front 
puis le menton (DEHLSF : 283), dans lequel la main a pris la forme 
de la lettre manuelle « H », initiale du mot hasard. La descente de la 
main devant le visage stylise le visage vu de profil qui est gravé sur 
les pièces de monnaie, celles-là mêmes qui permettent de jouer au jeu 
de hasard pile ou face. La dérivation sémantique qui a conduit du 
concept de « hasard » à celui de « chose qui revient subitement à 
l’esprit » est fondée sur un point commun, la survenue d’un événe-
ment aussi brusque qu’imprévu.  

           
AH ! ÇA ME REVIENT ! 
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RICHE. La main droite en fourche, paume vers le bas, parcourt toute 
la longueur du bras gauche, de l’épaule au poignet. Identique au signe 
chambérien RICHE (SEDLE : D-7) et proche du signe parisien MILLION 
(IVT : 3-62-8). Étymologie : le bras est pris comme instrument de 
mesure pour exprimer une grande quantité (DEHLSF : 351). La 
configuration en fourche provient du décroisement de l’index et du 
majeur dans la lettre manuelle « R », initiale du mot riche (voir ROI). 

 
RICHE 

RIEN, SIMPLE. Un pouce placé sous le menton est projeté vers 
l’avant. Identique au signe parisien RIEN ; le sens dérivé « simple » 
(par exemple « un mariage simple ») en fait un signe propre à Pont-
de-Beauvoisin. Étymologie : emprunt d’un geste en usage dans le 
monde entendant (DEHLSF : 533). 

 
RIEN, SIMPLE 

RIRE. Un index frotte vers l’arrière le coin de la bouche. Étymologie : 
c’est l’ancien signe parisien, tel qu’il est dessiné et décrit par Pélissier 
(1856) : « Gratter à plusieurs reprises, en riant, avec le bout de 
l’index, la commissure des lèvres. » 
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RIRE 

RIZ. Signe réduit à la lettre « R », initiale du mot riz, propre à 
l’alphabet manuel de Pont-de-Beauvoisin. 

           
RIZ 

ROI, REINE, PRINCE. L’index d’une main en fourche se pose 
successivement sur chaque côté du front. Étymologie : c’est une 
représentation de la couronne royale. Le signe parisien (IVT : 3-213-
1) ne diffère de celui de Pont-de-Beauvoisin que par sa configuration 
en « R » manuel, initiale du mot roi. La configuration en fourche du 
signe pontois résulte d’un décroisement économique des doigts dans 
cette lettre manuelle dont la réalisation exige une forte tension 
musculaire. 

      
ROI, REINE, PRINCE 
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ROSE (couleur et fleur). Une main en petite griffe tourne vers l’avant 
à proximité de la joue. Étymologie : l’emplacement réfère à la couleur 
des joues ; la configuration en petite griffe demeure inexpliquée. Ce 
signe était également en usage à Bordeaux, où il a pu être emprunté 
par les élèves de Pont-de-Beauvoisin lorsqu’elles y ont séjourné. 

        
ROSE 

ROUGE. L’index, paume vers soi, se replie devant la bouche. 
Identique au signe parisien (IVT : 3-73-4) et chambérien (SEDLE : D-
22). Étymologie : réfère à la couleur des lèvres. 
ROUGIR. Signe composé : VISAGE suivi de ROUGE. 
ROUTE, RUE. Les deux mains en fourches, paumes en regard, 
pointent vers le bas puis se relèvent par un pivotement des poignets 
tout en partant vers l’avant. Toujours accompagné de l’articulation du 
mot route, le mot rue n’étant jamais utilisé par les fillettes de Pont-de-
Beauvoisin. Également en usage à Chambéry (SEDLE : N-5) et à 
Bordeaux. Étymologie : ROUTE est un paronyme étymologique de 
COULOIR dont il ne diffère que par une plus grande proximité au corps. 
Dans les deux cas, les mains délimitent les bords d’un espace. La 
configuration en fourche résulte du décroisement des doigts dans le 
« R » manuel, initiale du mot route (voir ROI). 

                 
ROUTE, RUE 
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ROUX. Une main en pince pointant sur les cheveux se retourne vers 
l’avant tout en prenant la forme du « R » manuel. Étymologie : c’est 
un signe composé, CHEVEUX suivi de l’initiale du mot roux. Le 
premier composant CHEVEUX a perdu son mouvement propre. 

                 
ROUX 

RUBANS. Les deux mains en petites griffes fermées pointent l’une 
vers l’autre sans se toucher, paume gauche orientée vers le haut et 
paume droite orientée vers le bas ; un pivotement des poignets inverse 
ces orientations tandis que les deux mains s’écartent l’une de l’autre 
en s’ouvrant. Étymologie : les mains qui s’ouvrent sur les côtés 
représentent les deux boucles des rubans noués sur les habits. Réalisé 
sur les côtés de la tête, le signe représente les rubans qui ornaient les 
cheveux des fillettes. Précédé de MÈTRE : MÈTRE RUBAN, par calque de 
l’aire sémantique du mot ruban.  

        
RUBANS 

 
 



S 

SAGE. La main droite frotte doucement le dos de la main gauche 
avec un mouvement de l’arrière vers l’avant. Étymologie : sans rap-
port avec le signe parisien et chambérien, celui de Pont-de-Beauvoisin 
est décrit par les Frères de Saint-Gabriel (1853-1854) : « La main 
droite glisse sur la gauche placée devant soi ». C’est la reproduction 
du geste de caresse qui récompense un enfant sage.  

 
SAGE 

SAINT. Les deux mains en fourches se touchent par les index et 
s’écartent l’une de l’autre. Signe également en usage à Bordeaux. 
Étymologie : sans rapport avec les signes parisien et chambérien qui 
stylisent une auréole, c’est un dérivé sémantique de l’homonyme 
PROPRE. Il y a eu glissement de sens de « propre » vers « saint » par 
l’intermédiaire de la notion de pureté, l’un des attributs de la sainteté. 

 
SAINT 
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SALADE. Les deux mains en pinceaux tournent l’une autour de 
l’autre. Étymologie : représente le geste de remuer avec deux usten-
siles de cuisine une salade assaisonnée. 

 
SALADE 

SALE. Le pouce de la main droite ouverte est fixé sur la joue droite, 
le majeur oscille. Étymologie : comme à Paris, SALE dérive de 
COCHON avec ajout d’un mouvement d’oscillation des doigts, à ceci 
près que l’étymon est ici le signe pontois COCHON dont la forme 
diffère beaucoup de celle du signe parisien. Alors que dans COCHON, 
le pouce de la main droite est fixé sur la joue gauche, dans SALE il se 
fixe plus économiquement sur la joue droite. SALE a été en outre 
soumis à une tendance évolutive qui réduit l’oscillation de tous les 
doigts à celle du seul majeur ; la même évolution s’observe à Paris 
dans le signe LETTRE (IVT : 2-52-3), et sans doute à Pont-de-
Beauvoisin dans le signe GÂTEAU. 

          
SALE 

SALLE. Le majeur d’une main en fourche, paume vers soi, tapote le 
menton. Exemples d’emplois : « salle d’études » (SALLE suivi de 
ÉTUDE), « salle des fêtes » (SALLE suivi de FÊTE). Étymologie : incon-
nue. 
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SALLE 

SAMEDI. Voir LUNDI. 
SANG. Un index en crochet pointe sur la bouche avant d’être jeté vers 
le bas. Également en usage à Chambéry avec un mouvement moins 
ample (SEDLE : G-4). Étymologie : le début du signe sur la bouche 
constitue une trace du signe ROUGE, tandis que le mouvement évoque 
le sang qui jaillit. 

           
SANG 

SAUCE. Le pouce de la main droite en cornes frotte la paume gauche 
avec un très petit mouvement circulaire, comme pour HUILE. 
Étymologie : représente le geste de remuer une sauce dans un ustensile 
représenté par la paume gauche. 
SAUCISSON. Le pouce de la main droite étant enserré dans le poing 
gauche, les autres doigts se plient et déplient deux fois. Identique au 
signe chambérien (SEDLE : Q-10). Étymologie : à partir du signe 
parisien très iconique (IVT : 2-30-2) dans lequel la main droite plate 
frotte le côté externe du poing gauche pour styliser le découpage d’un 
saucisson en tranches, le pouce droit s’est fixé dans le poing gauche. 
C’est un effet de la tendance à l’immobilisation du pouce sur la partie 
du corps la plus proche (Delaporte 2008). La même tendance est 
également à l’œuvre dans les signes FEMME, GARÇON et SOURIS. 
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SAUCISSON 

SAUVER (SE —). Le côté externe de la main droite vient frapper par 
dessous la paume de la main gauche. Étymologie : emprunt à la 
gestualité du monde entendant (DEHLSF : 549). 
SAVOIE. Le pouce d’une main en cornes touche successivement les 
deux côtés de la poitrine. Étymologie : inconnue. 

           
SAVOIE 

SAVOIR. Un index est porté au front. Étymologie : identique au signe 
parisien PENSER, ce signe montre le siège de l’intellect, source de la 
pensée et du savoir. Le signe parisien et chambérien SAVOIR s’en 
distingue par une configuration en main plate. 

                  
SAVOIR 
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SAVOIR (NE PAS —). Une main en fourche, paume vers l’avant 
puis le bas, se porte du front au cœur avant d’effectuer un petit 
mouvement redoublé de négation. Étymologie : le premier composant, 
qui a la valeur de « savoir », se rattache à une famille lexicale qui 
comprend les signes parisiens CROIRE (sous sa forme ancienne), FAIRE 
EXPRÈS et SUPPOSER. En touchant le front puis le cœur, le signe pon-
tois et les trois signes parisiens cités relient le savoir, la croyance, l’in-
tention et l’hypothèse à la fois à la sphère de l’intellect et à celle des 
sentiments. Ils trouvent leur origine dans le signe CROIRE construit par 
l’abbé de l’Épée, index porté au front puis au cœur (DEHLSF : 171). 
La configuration en fourche du signe pontois demeure inexpliquée. 

                  
NE PAS SAVOIR 

SAVON. Un poing frotte la joue avec un petit mouvement circulaire 
vers l’avant. Identique au signe parisien (IVT : 2-108-6). Étymologie : 
reproduction du geste de se laver le visage. 
SCIENCE. Le poing fermé, paume vers l’avant, se retourne paume 
vers soi. Étymologie : le signe se réduit à la lettre « S », initiale du mot 
science, tel qu’il se réalise dans l’alphabet manuel propre à Pont-de-
Beauvoisin. 

             
SCIENCE 

SEC (par exemple « habits secs »). Les doigts des deux mains en 
griffes, paumes en regard, viennent se heurter par un pivotement des 
poignets dirigé vers soi. Le signe GELÉ n’en diffère que par la 
configuration en petite griffe. Étymologie : voir GELÉ. 
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SEC 

SECRET. Une main en clé est posée sur la bouche, paume vers la 
gauche avant de se retourner paume vers soi. Identique à un signe 
parisien non répertorié dans les éditions IVT. Étymologie : la configu-
ration en clé, ici bien nommée, représente une clé qui clôt les lèvres. 
SEL. Le pouce et l’index d’une main en pince pointant vers le bas 
sont frottés l’un contre l’autre. Identique au signe parisien (IVT : 2-
31-1). Étymologie : reproduit le geste de saler un plat. 
SEMAINE. Le pouce et l’index de la main droite en équerre frappent 
deux fois, sur toute leur longueur, la paume de la main gauche 
ouverte. Ne diffère du signe QUAND que par le redoublement du 
mouvement. Sans rapport avec le signe chambérien, celui de Pont-de-
Beauvoisin se rencontre à l’Institution de Saint-Laurent-en-Royans 
(Drôme). Étymologie : au XIXe siècle, le signe parisien SEMAINE se 
faisait en montrant les cinq doigts d’une main et deux doigts de l’autre 
(Pélissier 1856, Lambert 1865). Dans le signe pontois, le même 
nombre SEPT se reconnaît, tel qu’il est réalisé dans certains systèmes 
de numération régionaux (Marseille, Nantes, etc.), avec la main droite 
se posant sur la paume gauche.  

 
SEMAINE 
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SEPTEMBRE. Le poing droit, paume vers le bas, part vivement 
depuis le dessous du coude gauche. Étymologie : inconnue. 

 
SEPTEMBRE 

SÉRIEUX. Les deux mains en pinces, paumes vers l’avant, effectuent 
des petites rotations symétriques. Étymologie : si le mouvement ne se 
laisse pas aisément décrypter, la configuration en pince, héritée d’un 
geste que le mime Marceau qualifiait de « geste de précision », se 
retrouve dans plusieurs autres signes régionaux qui, en fonction du 
contexte, peuvent être traduits par exact, impeccable, juste, ponctuel, 
précis, etc. Le signe SÉRIEUX vient d’autant plus aisément s’inscrire 
dans cette série qu’il était utilisé dans un contexte scolaire. 

   
SÉRIEUX 

SERPENT. Une main en fourche part vers l’avant avec un mouve-
ment sinueux. Identique au signe parisien (IVT : 3-104-12). Étymo-
logie : la fourche représente la forme de la langue des serpents. 
SERVIETTE. Un poing posé sur le menton, paume vers soi, est 
animé d’un petit pivotement redoublé du poignet. Exemples d’em-
plois : « serviette de table » (SERVIETTE suivi de TABLE), « serviette 
toilette » (SERVIETTE suivi de TOILETTE). Étymologie : stylise le geste 
de s’essuyer la bouche avec une serviette de table. Les emplois 
calquent l’aire sémantique du mot serviette. 
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SERVIETTE 

SEUL(E). Le poing droit, paume vers l’avant avec le pouce déployé, 
se retourne deux fois paume vers la gauche et pouce pointant vers le 
haut. Étymologie : le pouce représente un individu (Sicard 1808) que 
l’on met « à l’écart » (Ferrand vers 1784), d’où le mouvement sur le 
côté qui s’observe dans le signe parisien (IVT : 1010). À Pont-de-
Beauvoisin, ce mouvement long et unique s’est classiquement trans-
formé en un mouvement court et redoublé.  

               
SEUL 

SÉVÈRE. Le poing droit pivote devant la paume de la main gauche 
plate. Sans rapport avec le signe chambérien, SÉVÈRE est identique au 
signe parisien (IVT : 347), à ceci près que ce dernier ne mobilise pas 
la main gauche. Étymologie : emprunt au monde entendant du geste 
qui correspond à l’expression « serrer la vis ». 
SI (pour une éventualité localisée dans un futur proche, telle que « Si 
tu aperçois le facteur, tu m’appelles »). Les deux mains en pinces, 
paumes vers le bas, effectuent un petit mouvement vertical, alterné et 
redoublé. Étymologie : on reconnaît là l’ancien signe parisien 
BALANCE, ainsi décrit par l’abbé Lambert (1865) : « Du pouce et de 
l’index de chaque main, tenir comme les chaînes des plateaux d’une 
balance avec un léger mouvement alternatif de hausse et de baisse. » 
Le signe pontois SI représente la part d’incertitude qui entre dans toute 
éventualité (cf., en français, balancer « être incertain »). 
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SI 

SI (pour une éventualité susceptible de se produire dans un futur plus 
ou moins lointain : « Si jamais cela arrive un jour »). Une main en 
double crochet, paume vers soi, tapote le menton. Étymologie : 
inconnue. Absent de Paris et Chambéry, ce signe était en usage à 
Poitiers et à Bordeaux, où il était accompagné de l’articulation des 
mots en cas. Il a vraisemblablement été emprunté par les élèves de 
Pont-de-Beauvoisin pendant leur séjour bordelais. 

 
SI 

SIGNES, SIGNER (au sens de « parler la langue des signes »). Voir 
GESTES. 
S’IL VOUS PLAÎT (également traduisible, en fonction du contexte, 
par PERMETTRE ou PERMISSION). Les deux mains plates, paume contre 
paume, pointent vers l’avant et le haut ; un pivotement redoublé des 
poignets les font pointer deux fois vers l’avant. Étymologie : c’est le 
geste de la prière chrétienne, transformé en unité lexicale de la langue 
des signes par adjonction d’un petit mouvement. Ne diffère de 
DEMANDER que par la forme de ce mouvement. 
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S’IL VOUS PLAÎT 

SIMPLE. Voir RIEN. 
SIROP. Une main en cornes, pouce sous le menton, part vers l’avant 
avec un mouvement redoublé. Homonyme de PRUNE. Étymologie : 
inconnue. C’est peut-être un dérivé de BOIRE, avec une extension de 
l’auriculaire sans pertinence communicative. Le mouvement est 
inverse de celui de l’étymon supposé, mais des productions tout aussi 
contraires à l’iconicité sont avérées dans les signes CHÈVRE, LAPIN ou 
PARRAIN. 

 
SIROP 

SŒUR (terme de parenté). Les deux poings, paumes vers le bas, se 
tapotent par leurs bords externes. Ce signe est répandu dans toute la 
France, y compris à Chambéry (SEDLE : E-3), souvent comme une 
variante archaïsante non recensée par les éditions IVT (Paris). 
Étymologie : c’est le signe MÊME dans lequel la configuration 
originelle a été remplacée par la lettre manuelle « S », initiale du mot 
sœur. Cette lettre est réalisée ici comme dans l’alphabet manuel stan-
dard, et non comme dans celui qui est propre à Pont-de-Beauvoisin. 
SŒUR (au sens de « religieuse »). Les mains ouvertes devant la tête, 
paumes en regard et doigts oscillants, descendent avec un mouvement 
arrondi qui épouse la forme du visage. Signe générique pour toutes les 
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religieuses, à l’exception des Sœurs de saint Vincent de Paul (voir 
HÔPITAL). Étymologie : stylise la coiffe des sœurs de la congrégation 
de Notre-Dame du Rosaire, fondée à Pont-de-Beauvoisin en 1832. Le 
mouvement des mains suit la forme de la coiffe, tandis que l’oscil-
lation des doigts représente la dentelle tuyautée. 

          
                             SŒUR 

SOIF. Une main ouverte devant le cou, paume vers soi, s’en éloigne 
vers l’avant en se refermant en pince. Identique au signe parisien 
(IVT : 2-35-8) mais légèrement différent du signe chambérien 
(SEDLE : J-3). Issu du geste de se pincer le cou pour exprimer 
« comme un malaise à la gorge » (abbé Jamet vers 1830). 
SOIGNER. Les deux mains étant plates, la paume de la main droite 
frotte avec un petit mouvement circulaire la paume de la main gauche. 
Étymologie : représentation des soins corporels, telle l’application 
d’une pommade, procurés à un malade ou un blessé. Très différent du 
signe parisien (IVT : 3-171-5) et chambérien (SEDLE : J-8), ce signe 
était en usage à Bordeaux. Il a vraisemblablement été emprunté par les 
élèves de Pont-de-Beauvoisin lorsqu’elles ont séjourné dans cette 
ville. 

     
SOIGNER 
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SOIR. La main droite plate pointant vers le bas descend devant le dos 
de la main gauche, plate et pointant à droite. Identique au signe 
parisien (IVT : 3-184-9) et chambérien (SEDLE : B-2). Étymologie : 
la main droite représente le soleil qui descend sous l’horizon figuré 
par la main gauche. 
SOLDAT. Les extrémités d’une main plate, pouce replié et paume 
vers l’avant, sont portées à la tempe. Étymologie : reproduction du 
salut militaire. 

             
SOLDAT 

SOLEIL. Un poing posé sur le front, paume vers l’avant, part vers le 
haut en s’ouvrant. Étymologie : un objet de forme ronde ou sphérique, 
ici le Soleil, est représenté par la tête de la locutrice. Cette étymologie 
est encore plus évidente dans la variante en usage à Chambéry 
(SEDLE : I-2) qui mobilise les deux poings : l’un s’ouvre vers le haut 
depuis le sommet du crâne, l’autre s’ouvre vers le bas depuis le 
menton, la tête figurant un astre éblouissant dont les rayons lumineux 
sont projetés dans toutes les directions. 

              
SOLEIL 

SOMBRE, FONCÉ (antonyme de CLAIR, spécialement pour une 
couleur). Les deux mains en griffes, paumes en regard, s’élèvent pour 
se rejoindre paumes vers le bas puis s’abaissent en se rapprochant 
l’une de l’autre par un pivotement des poignets. Ne se distingue de 
OMBRE que par un mouvement plus réduit. Étymologie : dérivé de 
OMBRE. 
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SON, SA. La main droite en fourche, paume vers soi, est projetée vers 
la droite en se retournant paume vers l’avant. Identique au signe 
parisien (IVT : 3-211-3). Étymologie : voir MON1. 
SOUFFRIR, AVOIR MAL. Le pouce d’une main en cornes effectue 
un mouvement circulaire devant la poitrine. Identique à l’un des 
signes parisiens AVOIR MAL (IVT : 3-137-5). Étymologie : dans le 
signe en usage à Chambéry (SEDLE : J-11), identique mais réalisé 
avec les deux mains, se reconnaît la description de Ferrand 
(vers 1784), « Passer à plusieurs reprises les poings fermés devant 
l’estomac. » 

 
SOUFFRIR, AVOIR MAL 

SOULIERS (« On ne disait pas chaussures, on disait souliers, on ne 
connaissait pas le mot chaussures »). Les deux mains en pinces se 
touchant par leurs extrémités s’ouvrent en s’écartant l’une de l’autre 
avec un mouvement redoublé. Étymologie : stylise sans doute le geste 
de passer des lacets dans les crochets des souliers. 

 
SOULIERS 

SOUPE. Les deux mains plates étant orientées vers le haut, le dos de 
la main droite tape deux fois la paume gauche. Étymologie : le signe 
parisien, dans lequel la main droite est animée d’un mouvement 
circulaire au-dessus de la paume gauche (IVT : 2-32-2), en fournit 
l’étymologie : c’est une représentation de la cuiller qui est portée à 
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plusieurs reprises de l’assiette à la bouche. En se réduisant par écono-
mie à un simple tapotement, le mouvement a inversé son orientation, 
en contradiction avec l’iconicité de l’étymon. 

 
SOUPE 

SOURIS, RAT. Le pouce d’une main en trident étant fixé sur la joue, 
l’index et le majeur se plient et déplient deux fois. Étymologie : 
l’histoire de ce signe peut être reconstruite à partir d’un signe parisien 
(IVT : 3-104-4) et chambérien (SEDLE : H-1) très iconique, main en 
« R » posée sur le nez et pointant vers l’avant en s’agitant. Ce signe, 
déjà décrit par l’abbé Lambert (1865), est doublement motivé : la 
forme allongée du « R » manuel, initiale du mot rat, est mise à profit 
pour représenter le museau de l’animal. Trois tendances évolutives 
solidement établies expliquent le passage du signe parisien au signe 
pontois : déplacement depuis le centre du visage vers la périphérie 
pour faciliter la lecture sur les lèvres ; fixation du pouce sur la partie 
du corps la plus proche, ici la joue (Delaporte 2008) ; transformation 
du « R » manuel en fourche (voir ROI). 

               
SOURIS, RAT 

SOUVENIR. Un poing, paume vers l’avant, se retourne en venant se 
poser sur le front. Étymologie : dans la gestualité des entendants, la 
main portée au front, siège de l’intellect, accompagne le retour subit 
d’un souvenir ; à ce geste spontané, le signe de Pont-de-Beauvoisin 
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incorpore le sémantisme du poing, configuration de la force, de la 
volonté, de l’efficacité (DEHLSF : 521). 

             
SOUVENIR 

SOUVENIR (SE —). L’index et le majeur d’une main en double 
crochet tapotent la tempe. Étymologie : la tête est le siège des 
fonctions intellectuelles. La configuration en double crochet, qui n’a 
ici aucune raison d’être porteuse d’un sémantisme négatif, est peut-
être dérivée du pinceau du signe parisien (IVT : 2-122-1), ultérieure-
ment déformé comme dans CAVE, VERT ou DE BONNE HEURE. Ce signe 
était en usage à Bordeaux, où il a pu être emprunté par les élèves de 
Pont-de-Beauvoisin lorsqu’elles y ont séjourné. 

             
SE SOUVENIR 

SOUVENT. Les deux poings, paumes le haut, partent vers l’avant en 
s’ouvrant. Identique au signe parisien (IVT : 3-189-4). Étymologie : au 
XIXe siècle, les doigts se dépliaient l’un après l’autre, « souvent » 
équivalant à UNE FOIS, DEUX FOIS, TROIS FOIS, etc. (Lambert 1865). 
L’économie gestuelle a résumé cette succession de signes en un 
déploiement simultané de tous les doigts. 
SUCRE. Les deux mains étant en cornes, le pouce droit frotte deux 
fois vers l’avant le dessus du pouce gauche. Étymologie : alors que 
son homonyme PAPIER stylise le lavage de chiffons, le signe SUCRE 
stylise le râpage de la racine de betterave, première opération de 
fabrication du sucre. 
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SUCRE 

SUFFIT (ÇA —). Voir ASSEZ. 
SUISSE. L’index de la main droite plate, paume orientée vers la 
gauche, tapote le menton. Homonyme de MIDI. Étymologie : inconnue. 

      
SUISSE 

SUIVRE. Les deux pouces pointant vers le haut, le droit placé devant 
le gauche, partent de concert vers l’avant. Identique au signe parisien 
(IVT : 579) et chambérien (SEDLE : J-21). Étymologie : le pouce 
représentant un être humain, le signe montre une personne qui en suit 
une autre. 
SURPRIS (ÊTRE —). Le poing entrouvert devant le nez part vers 
l’avant en se refermant. Étymologie : ce signe se rencontre ailleurs 
avec l’un ou l’autre des sens « être déçu, naïf, rater » (Chambéry, 
Biarritz, Bresse, Poitiers, Belgique francophone) : il est fondé sur 
l’image d’un nez qui s’allonge suite à une déception ou un échec, 
deux choses qui peuvent contenir un élément de surprise. On peut 
faire l’hypothèse que s’est produit à Pont-de-Beauvoisin un glissement 
de sens depuis « être déçu » vers « être surpris et déçu », et finalement 
« être surpris ». 
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ÊTRE SURPRIS 

SURVEILLANT. Prenant appui sur le poing gauche, la main droite 
en double crochet est animée d’un petit mouvement latéral par 
pivotement du poignet. Identique au signe parisien ÉDUCATEUR (IVT : 
3-34-8). Étymologie : dérivé de SURVEILLER, la configuration qui 
représente la fourche du regard s’étant repliée en double crochet. 
SURVEILLER. La main droite balaye l’espace en prenant appui sur 
la main gauche. Les deux mains sont en fourches. Étymologie : la 
fourche de la main droite symbolise la fourche du regard. La fourche 
de la main gauche, absente du signe parisien et chambérien SURVEIL-
LER, n’a aucun contenu sémantique et ne résulte que de la tendance à 
ce que la main gauche emprunte sa configuration à la main droite. 
 

 
SURVEILLER 

 
 



T 

TABLEAU NOIR. Les deux mains plates, paumes vers l’avant, 
s’abattent paumes vers le bas. Paronyme de PORTE et de MUR. Étymo-
logie : voir MUR. 

 
TABLEAU NOIR 

TACHE. La main droite en pince pointe dans la paume de la main 
gauche. L’invariabilité de ce signe, jamais réalisé à l’emplacement 
taché, relève du français signé : par exemple TACHE suivi de ROBE ou 
d’un pointage par l’index. Également en usage à Bordeaux. Étymo-
logie : la forme arrondie de la configuration en pince stylise la forme 
d’une tache, tandis que la paume de la main gauche représente la 
chose souillée. 

 
TACHE 
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TAILLE (au sens de « hauteur du corps »). Une main plate effectue 
un petit pivotement redoublé au-dessus de la tête. Accompagné de 
l’articulation du mot toise. Étymologie : comme pour le signe parisien 
TAILLE (IVT : 3-72-2), davantage iconique, c’est la représentation de 
la coulisse d’une toise qui vient toucher le sommet du crâne. 

               
TAILLE 

TAILLE (au sens de « largeur du corps » en référence aux habits). 
Les deux mains ouvertes, paumes vers le bas, viennent enserrer la 
taille. 

 
TAILLE 

TANT PIS. La main droite en faisceau, paume vers soi, tapote 
l’épaule droite. Étymologie : issu d’un geste en usage dans le monde 
entendant, la main faisant mine de jeter par-dessus l’épaule une chose 
dont on n’a que faire. Un mouvement long et unique a été classique-
ment remplacé par un mouvement court et redoublé.  

           
TANT PIS 
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TANTE. Voir ONCLE. 
TAQUINER. Les deux index pointant vers l’avant partent dans cette 
direction avec un mouvement redoublé. Étymologie : le sémantisme de 
l’index pointant de manière répétée vers autrui est le même que dans 
le signe GRONDER. 

                
TAQUINER 

TAUREAU. Les deux mains en cornes, pouces de chaque côté du 
front, partent vers l’avant avec un mouvement ample et arqué. Iden-
tique au signe parisien (IVT : 3-102-2). Étymologie : représentation 
des cornes d’un taureau qui fonce tête baissée. 
TEMPS (avec les deux sens du mot français temps : « conditions 
climatiques » et « durée »). Une main en petite griffe fermée, paume 
vers la tempe, part vers le haut et le côté en s’ouvrant en trident. 
Exemples d’emplois : BON suivi de TEMPS : « beau temps », NON suivi 
de TEMPS : « pas le temps ». Étymologie : le signe TEMPS, au sens de 
« conditions climatiques », pourrait dériver de SOLEIL qui a en 
commun avec lui une ouverture de la main depuis la tête. Si cette 
hypothèse est exacte, le second sens, « durée », résulterait d’un calque 
de l’aire sémantique du mot temps.  

                
TEMPS 
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THÉÂTRE (en particulier les saynètes présentées par les élèves pour 
la fête de fin d’année scolaire). Les deux mains en fourches, paumes 
en regard, effectuent des mouvements alternés par pivotement des 
poignets dans un plan vertical. Lorsque ce signe est réalisé devant la 
poitrine, il entre en homonymie avec MAÎTRE. Étymologie : dans le 
signe pontois THÉÂTRE, on reconnaît le signe FÊTE propre à l’Institu-
tion parisienne de la rue Saint-Jacques, qui stylise le jeu de massacre 
des kermesses scolaires (DEHLSF : 242). La configuration en fourche 
est la lettre manuelle « K », initiale du mot kermesse. À Pont-de-
Beauvoisin, il y a eu dérivation sémantique de « kermesse » vers 
« théâtre », tous deux se déroulant dans le même contexte des fêtes 
scolaires. 

          
THÉÂTRE 

TIMBRE-POSTE. Les extrémités du majeur et de l’index de la main 
droite en pinceau, paume vers soi, sont posées sur la bouche puis sur 
l’index et le majeur de la main gauche également en pinceau, paume 
vers le haut. Identique au signe parisien (IVT : 3-216-11), si ce n’est 
que dans la variante retenue par les éditions IVT, la main gauche est 
plate. Étymologie : stylise l’action de coller un timbre sur une 
enveloppe. La configuration en pinceau de la main gauche est l’effet 
de la tendance à la symétrisation des configurations. 
TIMIDE, HONTEUX. Le dos d’une main frotte la joue vers le haut, 
avec un mouvement court et redoublé. Le signe parisien AVOIR HONTE 
(IVT : 2-125-11) n’en diffère que par sa réalisation avec les deux 
mains, et un mouvement plus ample et unique. Étymologie : évoque le 
rouge qui envahit les joues sous l’emprise d’un sentiment de timidité 
ou de honte. 
TISSU. Les deux mains en fourches, paumes vers soi, sont animées 
d’un mouvement circulaire redoublé vers le haut, les majeurs frottant 
la poitrine à chaque passage. Étymologie : la motivation de ce signe, 
sans rapport avec ceux de Paris, Chambéry ou Bordeaux, est peut-être 
celle du signe de Poitiers (Groupe de recherche sur le langage gestuel 
1982) : geste de dérouler un rouleau de tissu. 
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TISSU 

TOMATE. Les deux mains en griffes arrondies, paumes en regard, se 
tapotent par leurs extrémités. Étymologie : stylise la forme d’une 
tomate. 

 
TOMATE 

TOMBER (à propos d’une personne). Les deux mains plates, au 
départ paumes vers l’avant, s’abattent loin vers l’avant. Étymologie : 
le même signe est décrit par les Frères de Saint-Gabriel (1853-1854). 
Alors que le signe parisien (IVT : 3-198-9) recourt à un classificateur, 
en l’occurrence la configuration en fourche, les mains représentent ici 
le corps d’une personne qui s’étend de tout son long. 

                      
TOMBER 
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TON, TA. La main droite en fourche, paume vers soi, est projetée 
vers l’avant en se retournant paume dirigée vers l’interlocuteur. 
Identique au signe parisien (IVT : 3-211-2). Étymologie : voir MON1. 
TÔT. Voir DE BONNE HEURE. 
TOUCHER. Le pouce et le majeur de chaque main, paumes vers 
l’avant, se tapotent. Outre ses emplois concrets, ce signe pouvait être 
utilisé au sens d’« avoir déjà fait l’expérience de quelque chose », sens 
que prend un signe parisien TOUCHER (IVT : 2-101-10), spécialement 
lorsqu’il est suivi de FINI. À Pont-de-Beauvoisin, TOUCHER et FINI 
précédés de ESCARGOTS ne signifiaient pas comme à Paris « j’ai déjà 
mangé des escargots » mais, calquant davantage le français, « j’ai déjà 
mangé des escargots mais c’est fini, je n’en mangerai plus jamais ». 
Autre emploi idiomatique : « Une camarade me demande où est son 
cahier, alors qu’il est sous son nez : je lui réponds LÀ, TOUCHE ! ». 
Étymologie : représente le geste de palper un objet. 

 
TOUCHER 

TOUJOURS. L’index droit effectue un mouvement circulaire répété 
au-dessus de l’index gauche, frotté à chaque passage. Signe également 
en usage à Chambéry. Étymologie : décrivant le signe parisien de son 
époque, « tourner en cercle devant soi la main droite, l’index seul 
ouvert », Lambert (1865) en fournit la motivation : « C’est le cercle 
qui n’a ni commencement ni fin. » 

       
TOUJOURS 
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TOUJOURS PAREIL. Les mains en moufles, pointant l’une vers 
l’autre et orientées paumes vers soi, sont animées d’un mouvement de 
rotation redoublé vers l’avant. Identique au signe parisien (IVT : 3-
192-4). Étymologie : la configuration en moufle, dos de la main 
orientée vers l’avant, est héritée du signe CONTINUER sous sa forme 
parisienne (IVT : 3-190-10) ; le mouvement circulaire a le même 
sémantisme que dans TOUJOURS.  
TOUT, TOUS. La main droite étant au départ posée sur le dos de la 
main gauche, les deux mains plates s’écartent largement l’une de 
l’autre. Exemples d’emplois : « il a mangé tout le gâteau », « les 
cambrioleurs ont volé tous les meubles », « tous les jeudis, c’est la 
douche ». Étymologie : le mouvement des mains les montre englobant 
un vaste ensemble de choses. Sans rapport avec le signe parisien et 
chambérien, le signe pontois était en usage à Bordeaux, où il a pu être 
emprunté par les élèves de Pont-de-Beauvoisin lorsqu’elles y ont 
séjourné. 

 
TOUT, TOUS 

TOUT À L’HEURE (au sens de « dans un court instant »). Voir PAS 
FINI. 
TOUT À L’HEURE (au sens de « récemment »). Une main se plie 
deux fois au-dessus de l’épaule, la tête étant penchée du même côté. 
Identique au signe parisien (IVT : 3-23-5). Étymologie : indication 
d’un court moment vers l’arrière, sur l’axe du temps. 
TOUT (PAS DU —). L’index droit vertical effectue un petit mou-
vement vers la droite puis le majeur pointe dans la paume gauche et 
pivote vers l’avant. Étymologie : signe composé calquant l’expression 
française « pas du tout ». Le premier composant est le signe NON privé 
de son mouvement de redoublement. Le second composant est le 
signe parisien TOUT (IVT : 3-66-6), absent comme lexème libre à 
Pont-de-Beauvoisin. 
TRAIN. La main droite en fourche, placée près du flanc droit et 
pointant vers l’avant, effectue un petit mouvement circulaire dans un 
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plan perpendiculaire au corps. Étymologie : réalisé avec le poing 
comme dans le signe parisien (IVT : 599) et chambérien (SEDLE : M-
3), c’est le geste que font tous les enfants, sourds ou entendants, et qui 
représente le mouvement des bielles des trains à vapeur. À Paris, une 
variante en pinceau au lieu du poing renvoie plus précisément à la 
forme des bielles. C’est de cette configuration en pinceau qu’est issue 
la fourche du signe de Pont-de-Beauvoisin, comme dans IMPOLI, 
PRÉFÉRER ou RÊVE. 

       
TRAIN 

TRAVAILLER. Les deux mains en croissants, paumes vers le bas, 
effectuent de concert un mouvement de balancement redoublé. C’est 
une variante locale d’un signe naguère répandu dans toute la France, y 
compris à Paris, et qui symbolise une activité manuelle : « Les doigts 
des deux mains demi-fléchis […] les agiter ensemble devant soi de 
droite à gauche et vice versa. » (Blanchet 1850). Le signe de Pont-de-
Beauvoisin demeure conforme à cette description ; partout ailleurs, y 
compris à Chambéry (SEDLE : J-7), le mouvement des mains est 
devenu symétrique. 

 
TRAVAILLER 
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TRÈS. Les deux mains en pinces, paumes vers l’avant et se touchant 
par leurs extrémités, s’éloignent l’une de l’autre avec un mouvement 
arqué vers le haut. Étymologie : la configuration en « T » manuel, 
initiale du mot très, a évolué en prenant la forme de la pince, 
configuration naturelle de la langue des signes française dont la forme 
est la plus proche. Le mouvement d’écartement vers le haut symbolise 
une grande quantité. 

 
TRÈS 

TROMPER (SE —). Un poing, paume vers soi, tapote le menton. Le 
signe parisien n’en diffère que par sa configuration en cornes. 
Étymologie : issu du geste consistant à se faire les cornes à soi-même 
pour se blâmer d’une erreur que l’on a commise (DEHLSF : 599). La 
main en cornes, pouce et auriculaire déployés, a évolué à Pont-de-
Beauvoisin vers le poing fermé. 

 
SE TROMPER 

TROP. Une main en pince paume vers le bas se retourne vers le haut 
en s’ouvrant. Étymologie : assez proche du signe parisien TROP, celui 
de Pont-de-Beauvoisin a la même origine. La configuration en « T » 
manuel, initiale du mot trop, a évolué en prenant la forme de la pince, 
configuration naturelle de la langue des signes française dont la forme 
est la plus proche. Le mouvement vers le haut traduit la notion de 
quantité excessive impliquée dans « trop ». 
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TROP 

TROUVER. Une main en trident, paume vers la joue, part vers 
l’avant en se refermant. Étymologie : bien que le signe pontois et le 
signe parisien (IVT : 3-199-9) soient très différents l’un de l’autre, 
tous deux sont fondés sur un même sémantisme : la main se referme 
sur un objet que l’on trouve et que l’on porte vers l’avant (Pont-de-
Beauvoisin) ou vers le haut (Paris). L’emplacement à proximité de la 
joue demeure inexpliqué. 

           
TROUVER 

TUER. Un index vient pointer sur le cou. Étymologie : l’index repré-
sente le couteau qui transperce la gorge d’un animal. Ce signe, décrit 
de Caen par l’abbé Jamet (vers 1830), n’est plus utilisé à Paris qu’au 
sens métaphorique de « perdre, échouer » ; à Pont-de-Beauvoisin, le 
sens propre et le sens figuré (voir PERDRE) se sont tous deux mainte-
nus.  
 
 



U-V 

URINER. Une main en fourche, l’index pointant vers le haut, s’élève 
et s’abaisse deux fois. Accompagné de l’articulation du mot pipi. 
Étymologie : issu du geste de l’élève qui lève le doigt pour demander à 
quitter la classe pour satisfaire un besoin pressant ; un mouvement 
long et unique a classiquement évolué en un mouvement court et 
redoublé. La configuration est la lettre manuelle « P », initiale du mot 
pipi.  

                 
URINER 

VACANCES. La main droite en fourche, paume vers soi, tapote le 
côté gauche de la poitrine. Le signe parisien (IVT : 2-217-1) et 
chambérien (SEDLE : L-3) n’en diffère que par la mobilisation des 
deux mains, la main gauche tapotant le côté droit de la poitrine. 
Étymologie : issu du geste consistant à se croiser les bras, symbole 
d’inactivité (DEHLSF : 612). La configuration en fourche est la lettre 
manuelle « V », initiale du mot vacances. 
VACHE. Les pouces des deux mains en cornes viennent se poser de 
chaque côté du front. Identique au signe parisien (IVT : 3-101-8). 
Étymologie : représentation des cornes de l’animal. 
VAISSELLE (LAVER LA —). Les doigts repliés du poing droit 
frottent avec un mouvement circulaire la paume de la main gauche 
plate. Identique au signe parisien (IVT : 2-35-1). Étymologie : repro-
duction du geste de laver la vaisselle, la paume gauche représentant 
une assiette. 
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VEAU. Le pouce d’une main en cornes tapote la tempe. Étymologie : 
alors que la petitesse du veau par rapport à la vache est représentée 
dans le signe parisien par des cornes réduites à la seule extension du 
pouce, elle l’est à Pont-de-Beauvoisin par la mobilisation d’une main 
au lieu de deux. 
VÉLO. Les deux mains en cornes, paumes en regard, effectuent un 
mouvement de rotation alterné et redoublé par engagement des avant-
bras (avec un pivotement des seuls poignets, ce serait GALOCHES). 
Accompagné de l’articulation du mot bicyclette. Étymologie : 
reproduit le mouvement de pédalage. Le signe de Chambéry 
(SEDLE : M-4) n’en diffère que par une configuration en poing plus 
iconique, l’extension de l’auriculaire et du pouce dans le signe pontois 
étant une caractéristique fréquente, sans contenu sémantique, des 
productions langagières féminines. 

 
VÉLO 

VENDREDI. Voir LUNDI. 
VENGEANCE. Voir REVANCHE. 
VENT. Les deux mains en fourches pointant vers le haut sont animées 
d’un mouvement simultané vers soi, répété de chaque côté du corps. 
Étymologie : c’est le signe AIR dessiné par Joséphine Brouland (1855), 
dans lequel les mains ont pris la forme de la lettre manuelle « V », 
initiale du mot vent. 

               
VENT 
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VERRE (matériau). Voir VITRE. 
VERRE (récipient). La main droite en faisceau, pointant vers le bas, 
frotte par pivotement redoublé du poignet la paume de la main gauche 
en croissant. Étymologie : stylise le geste d’essuyer un verre. 

        
VERRE 

VERT. Une main en double crochet, paume vers l’avant, est animée 
d’un petit mouvement latéral. Paronyme du signe parisien (IVT : 3-
73-10) qui n’en diffère que par un mouvement vers l’avant, tandis que 
le signe chambérien se réalise sur la tempe. Étymologie : la 
configuration en double crochet résulte d’une déformation de la 
fourche représentant la lettre manuelle « V », initiale du mot vert. 
VIANDE. Sans cesser de toucher le dos de la main gauche, la main 
droite en pince pivote vers l’avant. Étymologie : c’est le signe décrit 
par l’abbé Ferrand (vers 1784), « pincer le dessus de la main », investi 
d’un petit mouvement qui transforme un geste en signe linguistique. 

        
VIANDE 

VIDE. Voir IL N’Y A PAS. 
VIEUX. Le poing droit, paume orientée vers la gauche, tapote le 
dessous du menton. Identique au signe parisien (IVT : 2-95-1). 
Étymologie : avant de remonter vers le menton, le poing reproduisait 
le geste de tenue d’une canne (DEHLSF : 619). 
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VILAINE (interjection). Une main en cornes, index et auriculaire 
déployés, est pointée, avec un petit mouvement redoublé, vers une 
camarade contre qui l’on est fâchée. Également en usage à Chambéry 
(SEDLE : D-8). Étymologie : c’est le geste de « faire les cornes », 
emprunté sans modification au monde entendant (DEHLSF : 395). 

 
VILAINE 

VILLE. Les deux mains en fourches, paumes en regard, montent 
jusqu’à se toucher par leurs extrémités. Également en usage à Bor-
deaux. Étymologie : c’est probablement le signe MAISON, dans lequel a 
été injectée la lettre manuelle « V », initiale du mot ville. 

 
VILLE 

VIN. Une main en fourche glisse de haut en bas sur la joue. Identique 
au signe chambérien (SEDLE : Q-4), le signe pontois ne diffère du 
signe parisien (IVT : 2-27-3) que par la forme du mouvement. Étymo-
logie : l’emplacement sur la joue « indique la couleur du vin » (Pélis-
sier 1856) ; la fourche est la lettre manuelle « V », initiale du mot vin. 
VINAIGRE. Le pouce d’une main en cornes tapote le côté du cou. 
Sans rapport avec le signe parisien et chambérien. Étymologie : 
l’emplacement est éclairé par le signe parisien CIDRE, l’index 
appuyant sur le cou pendant qu’une bruyante émission d’air par les 
lèvres suggère le débordement d’une boisson fermentée. La même 
image fonde un autre signe parisien réalisé sur le cou, DÉFÉQUER, qui 
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évoque d’autres débordements intempestifs. Ces deux signes sont 
issus du geste « c’est du bidon », index enfoncé dans la joue, avec 
descente ultérieure depuis la joue vers le cou (DEHLSF : 183). Ce 
sont donc les débordements pouvant se produire au cours de la 
fermentation acétique à partir de vin ou de cidre, qui fondent le signe 
pontois VINAIGRE. 

           
VINAIGRE 

VIOLET. Une main en fourche paume vers soi, le majeur sur la 
bouche, se retourne vers l’avant. Étymologie : la configuration est la 
lettre manuelle « V », initiale du mot violet. La localisation à 
proximité de la bouche est peut-être liée au signe ROUGE qui réfère à 
la couleur des lèvres. 

           
VIOLET 

VIS. Voir POIS (PETITS —). 
VISAGE. L’index dirigé vers le visage en fait le tour. Identique au 
signe parisien (IVT 2-79-4). 
VISITER. Les index des deux mains en fourches, paumes en regard, 
sont posés sous les yeux. Les mains partent vers l’avant en deux 
étapes avec un petit pivotement simultané des poignets vers 
l’extérieur. Étymologie : le mouvement vers l’avant représente le 
déplacement dans l’espace qu’implique la notion de visite. Les 
fourches posées sous les yeux représentent la fourche du regard en 
même temps qu’elles sont la lettre manuelle « V », initiale du mot 
visiter. 
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VISITER 

VITE, URGENT. Une main en moufle pliée, paume vers le bas, 
passe latéralement sous le menton. Identique au signe parisien (IVT : 
3-189-12) et chambérien (SEDLE : C-11). Étymologie : le mouvement 
de la main représente peut-être la course d’un être vivant ou d’un 
véhicule. 
VITRE, VERRE (matériau). Les deux mains étant en fourches, 
paumes orientées vers soi, le dessus de la fourche droite frappe le des-
sous de la fourche gauche avant de rebondir. Étymologie : la fourche 
est la lettre manuelle « V », initiale du mot verre. Dans le signe de 
Chambéry (DEHLSF : 615), on fait mine de scier la fourche gauche 
avec la fourche droite, conformément à la description de l’abbé Lam-
bert (1865) : « VERRE : l’indiquer […] par l’action de le couper, ou 
tailler avec le diamant ». Le signe de Pont-de-Beauvoisin en diffère 
par une modification du mouvement qui obscurcit sa motivation. 

 
VITRE, VERRE 

VIVANT. Les deux mains en fourches effectuent de concert une 
rotation redoublée sur la poitrine, effleurée à chaque passage vers le 
haut par les majeurs. Identique au signe parisien (IVT : 3-158-4). 
Étymologie : la configuration est la lettre manuelle « V », initiale du 
mot vivant. Comme dans le signe JEUNE, le mouvement de montée sur 
la poitrine symbolise la sève qui monte dans les corps. 
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VOCABULAIRE. Une main en fourche effectue un petit mouvement 
redoublé d’arrière en avant. Étymologie : la fourche est la lettre « V », 
initiale du mot vocabulaire. Le mouvement est l’un de ceux, dépour-
vus de tout sémantisme, que présentent les signes réduits à une lettre 
manuelle. 

                
VOCABULAIRE 

VOILÀ. Voir LÀ. 
VOIR. Un index pointant sous l’œil part vers l’avant avec un 
mouvement rectiligne. Le signe parisien (IVT : 2-100-4) et 
chambérien (SEDLE : J-23) n’en diffère que par sa configuration en 
fourche. 
VOIR (ALLER —). Le majeur d’une main en fourche pointant sous 
l’œil part vers l’avant avec un mouvement rectiligne. Identique au 
signe parisien VOIR (IVT : 2-100-4). Étymologie : comme dans 
APERCEVOIR, ÉLÈVE, REGARDER, VU et PAS VU, la configuration 
symbolise la fourche du regard en même temps qu’elle représente la 
lettre manuelle « V », initiale du mot voir. 
VOIR (VENIR —), par exemple « quelqu’un est venu pour me 
voir ». Une main en fourche, majeur sous l’œil, vient se poser sur la 
poitrine. Étymologie : ce signe, qui débute comme ALLER VOIR et 
s’achève sur la poitrine de la locutrice, est une forme orientable de 
ALLER VOIR. 

          
VENIR VOIR 
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VOLER (spécialement « commettre un vol grave »). La main droite 
en moufle pivote vers l’avant en se refermant, à l’exception du pouce 
qui reste fixé sur la paume de la main gauche verticale. Également en 
usage à Chambéry (SEDLE : R-9). Étymologie : empruntée à la 
gestualité du monde entendant, la main qui se referme symbolise la 
prise d’un objet. Comme effet d’une tendance évolutive bien établie, y 
compris à Pont-de-Beauvoisin (FEMME, GARÇON, SAUCISSON, SOURIS), 
le pouce s’est fixé sur la paume de l’autre main. 

 
VOLER 

VOLER (spécialement « commettre une peccadille en dérobant de 
petites choses de peu d’importance »). Le pouce de la main droite 
ouverte étant fixé dans la paume de la main gauche verticale, le 
majeur droit oscille. Étymologie : voir l’entrée précédente. Les deux 
signes VOLER sont dans un rapport d’homologie : les nombres de 
doigts animés d’un mouvement, quatre versus un, sont dans le même 
rapport que les significations, « vol important » versus « vol peu 
important ». 

 
VOLER 

VOULOIR. Signe orientable. Avec une main en cornes dont 
l’auriculaire touche une joue avant de se poser sur la poitrine : JE 
VEUX. Avec une main en cornes qui part de la joue vers l’avant : TU 
VEUX. Étymologie : la motivation de la configuration en cornes est 
obscure. 
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VOULOIR 

VOULOIR (NE PAS —). Une main en fourche dont le dos est placé 
sous le menton part vers l’avant en se retournant paume vers le haut. 
Étymologie : emprunt au monde entendant du geste dit « sobriquet », 
au sens propre « coup sous le menton » (DEHLSF : 545). À la 
configuration près, le même signe est en usage à Paris avec des sens 
tous négatifs : « refuser », « sale », « salaud », « pas moyen de ». La 
configuration en fourche propre au signe pontois est la lettre manuelle 
« V », initiale du mot vouloir. 

               
NE PAS VOULOIR 

VOYAGE. Les deux mains en cornes, paumes en vis-à-vis, effectuent 
un mouvement circulaire symétrique et redoublé vers l’avant. 
Étymologie : inconnue. Seul le mouvement vers l’avant depuis le 
corps de la locutrice apparaît motivé. 

                         
VOYAGE 
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VRAI. Les deux mains étant en fourches, l’index et le majeur de la 
main droite s’abattent perpendiculairement sur leurs homologues de la 
main gauche. Le signe parisien (IVT : 2-139-4) et chambérien 
(SEDLE : D-8) n’en diffère que par la mobilisation d’une seule main. 
Étymologie : le mouvement rectiligne vers le bas, que le signe pontois 
partage avec le signe de Paris et Chambéry, a valeur d’affirmation 
(DEHLSF : 629). La configuration est la lettre manuelle « V », initiale 
du mot vrai. 

 
VRAI 

VRAI (PAS —). Un poing est jeté vers le bas et l’avant en s’ouvrant 
en trident. Étymologie : le mouvement vers l’avant et le bas est porteur 
d’un sémantisme de négation, comme dans NE PAS CROIRE. La 
configuration en trident est la lettre manuelle « V », initiale du mot 
vrai, masquée par un déploiement du pouce sans pertinence 
communicative. 

              
PAS VRAI 

VU. L’index d’une main en fourche tapote sous l’œil. Étymologie : 
comme dans ALLER VOIR, APERCEVOIR, ÉLÈVE, REGARDER et PAS VU, 
la configuration symbolise la fourche du regard en même temps 
qu’elle emprunte à l’alphabet manuel la lettre « V », initiale des mots 
voir et vu. 
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VU 

VU (PAS —). Une main en trident à proximité de l’œil part deux fois 
vers le bas et l’avant en se refermant chaque fois en pouce tendu. 
Accompagné d’un mouvement de négation de la tête. Étymologie : la 
configuration en fourche est dissimulée par un déploiement du pouce 
sans pertinence communicative ; comme dans ALLER VOIR, APER-
CEVOIR, ÉLÈVE, REGARDER et VU, cette configuration symbolise la 
fourche du regard en même temps qu’elle représente la lettre manuelle 
« V », initiale des mots voir et vu. Le mouvement vers l’avant et le 
bas, ainsi que la fermeture de la fourche du regard, ont valeur de 
négation. 

 
PAS VU 



ANNEXE I 
 

LES NOMBRES 

UN, DEUX, TROIS… NEUF. De UN à CINQ, le nombre de doigts 
dépliés représente le chiffre correspondant. De SIX à NEUF, la main 
gauche ouverte indique le chiffre CINQ, et la main droite les unités 
additionnelles. Identiques aux signes parisiens (IVT : 3-59). 
 
 

DIX. Les deux mains en moufles, paumes 
en regard, s’éloignent l’une de l’autre en se 
refermant en faisceaux. Homonyme de 
DISPARAÎTRE. Étymologie : inconnue. 

 
 
 

 

ONZE. Le bord externe d’une main plate posée 
verticalement sur la bouche part vers l’avant en 
prenant la configuration en pouce. Étymologie : le 
début du signe est peut-être la trace de DIX, réduit à 
une seule main ; la fin représente l’unité addition-
nelle UN. 

 
 

DOUZE. Posée sur la joue, la main droite en clé 
part vers l’avant et la droite en se transformant en 
équerre. Étymologie : le début du signe est obs-
cur ; la fin représente le chiffre DEUX. 
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TREIZE. Une main en pinceau posée sur le 
front, paume vers l’avant, se retourne paume 
vers soi. Étymologie : inconnue. 

 
 
 

 

QUATORZE. Une main en griffe se pose sur le 
haut puis sur le bas de la poitrine. Étymologie : 
inconnue. 

 
 

QUINZE. L’index droit pointant vers le haut, 
paume vers l’avant, se pose sur la joue droite en se 
retournant paume vers soi. Étymologie : inconnue. 

 
 
 

 

SEIZE. La main droite en moufle, posée sur 
l’épaule droite, s’en éloigne en prenant la 
configuration en pouce tendu. Étymologie : 
inconnue. 

 
 

DIX-SEPT. La main droite en pince se pose 
successivement sur l’épaule gauche puis sur 
l’épaule droite. Étymologie : inconnue. 
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DIX-HUIT. L’index droit horizontal passe sous le 
nez de droite à gauche. Homonyme : MENTEUR. 
Étymologie : inconnue. 

 
 
 
 

 

DIX-NEUF. L’index en crochet, paume vers la 
gauche, se retourne vers soi et vient pointer sur la 
tempe. Étymologie : inconnue. 

 
 
 

VINGT. Les deux poings, paumes vers soi, 
s’ouvrent en s’élevant légèrement. Homonyme 
de COMBIEN. Étymologie : obscure. Imite peut-
être la manière de représenter le nombre DIX 
dans le monde entendant, mais le signe n’est 
pas redoublé. 

 
 
 
 

 

TRENTE. Une main en trident se referme deux 
fois près du front. Homonyme de CHOCOLAT. 
Étymologie : la main effectue le signe parisien 
TRENTE (IVT : 3-61-3) dans lequel la configura-
tion en trident représente le chiffre TROIS ; la 
localisation sur le front est obscure. 

 
 
 

QUARANTE. Une main en moufle, paume 
vers le bas, tapote le flanc. Étymologie : incon-
nue. 
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CINQUANTE. Le pouce droit est projeté 
vers l’épaule droite avec un mouvement re-
doublé. Paronyme de HIER. Étymologie : in-
connue. 

 
 
 

 

SOIXANTE. La main droite en moufle, 
paume vers la gauche, est portée au front 
en se refermant en faisceau, avec un mou-
vement redoublé. Étymologie : entre peut-
être en homologie avec TRENTE, identique 
mais ne mobilisant que trois doigts. 

 

SOIXANTE-DIX. Signe composé : SOIXANTE suivi de DIX. 
 

 

QUATRE-VINGTS. Les deux mains 
plates frappent le haut de la poitrine avec 
un mouvement alterné et redoublé. Ho-
monyme de DRAP et de PRINTEMPS. Éty-
mologie : inconnue. 

 

QUATRE-VINGT-DIX. Signe composé : QUATRE-VINGTS suivi de 
DIX. 
 

CENT. La main droite en croissant, paume vers l’avant, se déplace de 
gauche à droite. Identique au signe parisien (IVT : 3-61-10) et cham-
bérien (SEDLE : T-8). Étymologie : la configuration en croissant est la 
lettre manuelle « C », initiale du mot cent ; le déplacement latéral 
symbolise la progression vers un nombre élevé. 
 

MILLE. L’extrémité de la main droite plate frappe perpendiculaire-
ment la paume de la main gauche. Étymologie : identique au signe 
parisien (IVT : 3-62-7) et chambérien (SEDLE : T-8) qui symbolise 
une limite. La configuration de la main droite est la lettre manuelle 
« M », initiale du mot mille. 
 

MILLION. La main droite plate, paume vers soi et pointant vers la 
gauche, parcourt l’avant-bras gauche jusqu’au poignet. Identique au 
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signe parisien  (IVT : 3-62-8) et chambérien (SEDLE : T-9). Étymolo-
gie : l’avant-bras est utilisé comme instrument de mesure d’une gran-
de quantité (voir RICHE). 
 

* 
 

Largement constitué de signes obscurs, atypiques par rapport au sys-
tème de numération standard hérité de l’enseignement des petits 
sourds-muets de la rue Saint-Jacques, ce système est d’une grande 
étrangeté. D’autres signes tout aussi atypiques ont été recueillis chez 
les anciens élèves des institutions de Bourg-en-Bresse, Chambéry, 
Villeurbanne, Arras, Le Havre et Nancy (Delaporte 2000b). Le sys-
tème nancéen est particulièrement impressionnant puisque, de 1 à  60, 
pas moins de cinquante-six signes sont totalement obscurs. Ailleurs, 
ces signes anciens s’interpénètrent à des degrés divers avec le système 
standard qui s’est diffusé dans toute la France. Parfois, ce ne sont que 
quelques signes atypiques qui sont isolés au sein de ce dernier : à 
Bourg-en-Bresse les signes pour les dizaines, à Chambéry les signes 
17, 18 et 19, à Arras neuf signes entre 14 et 30, au Havre le signe 60. 

Ces signes varient entièrement d’une institution à l’autre. Ils ont en 
commun de n’offrir aucune relation apparente entre leur forme et les 
nombres qu’ils représentent, et de n’avoir aucune structuration interne. 
Devant l’un de ces signes, il n’est jamais possible de deviner quel 
nombre est représenté, ni même qu’il s’agit d’un nombre. Nous 
sommes dans l’arbitraire sémiotique le plus complet ; et ceci dans une 
langue dominée par l’iconicité. 

La numération pratiquée à Pont-de-Beauvoisin, on vient de le voir, 
comprenait seize signes atypiques : d’une part tous les nombres de 11 
à 19, d’autre part les dizaines jusqu’à 80 (à l’exception du composé 
70). À partir de 70, les nombres calquaient la forme orale du français, 
et non la forme écrite en chiffres arabes : 73 s’obtenait en faisant 
suivre le signe 60 du signe 13. Dans le système standard, les nombres 
calquent au contraire la forme écrite, 73 se faisant avec un 7 suivi 
d’un 3. 

Ces signes constituent une énigme. Leur présence sur une large 
partie du territoire français implique une morphogenèse commune 
dont la motivation nous échappe, comme elle échappe à celle des 
locuteurs. Ils les avaient reçus en entrant en institution, des mains des 
élèves des classes supérieures. C’était quelque chose de traditionnel, 
qui allait de soi, qui n’entraînait aucune interrogation et n’exigeait 
aucun commentaire. 

On observe cependant que certains d’entre eux sont homonymes 
d’autres signes sans rapport avec la numération tels que PERDU, TUER, 
FOU, MARIAGE, MENTIR (le 18 de Pont-de-Beauvoisin) ou CURIEUX, ce 
qui conduit à proposer deux hypothèses : 
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  – L’existence de comptines numériques, telles celles qui sont bien 
connues des enfants entendants (un, deux, trois, j’irai dans les 
bois, etc.), le signe bois pouvant devenir le signe du nombre trois. 
Aucune donnée ethnographique n’est venue pour l’instant confor-
ter cette hypothèse. 

  – L’association entre le numéro de dossier d’un élève et son nom 
gestuel, le signe MENTEUSE attribué à une élève qui portait le ma-
tricule 18 ayant pu devenir le signe du nombre 18. Dans le cas de 
Pont-de-Beauvoisin, cette hypothèse se heurte au fait que toute 
nouvelle arrivante se voyant attribuer le matricule d’une élève 
ayant quitté l’école, le stock de numéros était constant, si bien 
qu’aucune élève n’a jamais pu porter de matricule 80. Yvette por-
tait elle-même le numéro 14. Des effectifs de quatre-vingts élèves 
n’ont été atteints que dans les dernières années de la vie de l’école, 
bien longtemps après la création des signes de numération.  
Gilles Bras (sourd) m’a proposé une troisième hypothèse, fondée 

sur le fait que, dans les institutions dirigées par des congrégations 
religieuses, les enseignants utilisaient de grandes images numérotées 
affichées au mur, telles des scènes spectaculaires de la vie des saints, 
qui ne pouvaient que frapper l’imagination des enfants sourds. Mais là 
aussi, l’hypothèse se heurte à un obstacle numérique. Il est peu pro-
bable qu’il y ait eu à Nancy autant d’illustrations numérotées que de 
signes de numération atypiques. 
 



ANNEXE II 
 

ÉLÈVE À PONT-DE-BEAUVOISIN 
(1946-1955) 

par Yvette Pelletier 1 
 
 
 
Je suis née sourde en 1935, dans une famille d’entendants. Mes pa-
rents étaient de petits fermiers qui vivaient pauvrement. La communi-
cation avec eux se réduisait à peu de chose. Ils n’utilisaient pas même 
ces codes gestuels que construisent spontanément certaines familles 
dans lesquelles apparaît un enfant sourd. Jusqu’à l’âge de huit ans je 
suis allée à l’école communale, seule sourde parmi les entendants. 
Comme je ne pouvais rien comprendre de ce que disaient les maî-
tresses, j’avais toujours de mauvaises notes. 

J’habitais un petit village en Savoie, Montvalezan-sur-Séez, dans 
la montée du col du Petit-Saint-Bernard, et l’école était à trois kilo-
mètres de là au fond de la vallée. Comme je rentrais à la maison pour 
le repas du midi, ça me faisait douze kilomètres à parcourir tous les 
jours. Avant d’arriver à l’école des filles, je devais passer devant celle 
des garçons. Une année, un garçon a guetté mon passage pour me jeter 
des pierres, si bien que deux fois de suite je suis restée cachée dans un 
bosquet toute la journée au lieu d’aller à l’école, sans rien oser dire à 
mes parents. La seconde fois, une voisine m’a aperçue en pleurs et 
m’a raccompagnée chez moi. Ma mère s’est fâchée et j’ai bien été 
obligée de lui expliquer ce qui s’était passé. 

Ma mère savait qu’il existait des écoles pour enfants sourds, mais 
ignorait où elles étaient situées. Un médecin lui avait parlé de celle de 
Bordeaux, de sorte qu’elle avait envisagé de m’y inscrire. Il est  
étrange que personne ne lui ait parlé de la célèbre école parisienne de 
la rue Saint-Jacques qui, malgré son éloignement, aurait tout de même 
été plus pratique que celle de Bordeaux.  
 
1. Témoignage recueilli et traduit de la langue des signes par Y. Delaporte.  
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Par un coup de chance, en bavardant dans un magasin avec la ven-
deuse qui avait une fille sourde à Pont-de-Beauvoisin, ma mère a 
appris l’existence de cette école et elle m’y a inscrite. Mon père m’a 
accompagnée en train en 1946. J’avais onze ans et j’y suis restée jus-
qu’à l’âge de vingt ans. 

En même temps que moi arrivaient quinze filles de l’école des 
sourds-muets de Villeurbanne, qui venait de fermer. La première an-
née, nous étions huit dans ma classe, dont cinq filles de Villeurbanne. 
Et l’année suivante, seulement six.  

Sur le carrelage, j’ai vu inscrite la date 1901. Je me suis toujours 
demandé si cela signifiait que l’école avait été construite cette année-
là. C’est seulement l’an dernier que j’ai appris, grâce à un livre sur 
l’histoire de Cognin 2, que les bâtiments dataient de 1824 mais qu’ils 
avaient été incendiés en 1901 et reconstruits la même année. 

LA LANGUE DES SIGNES INTERDITE 
Comme partout en France à cette époque, l’éducation était oraliste et il 
n’était pas question de parler la langue des signes en classe. Bien sûr, 
nous faisions tout pour contourner l’interdiction. Nous soulevions 
notre pupitre et nous nous baissions derrière pour signer à toute vi-
tesse avec les copines. La maîtresse demandait : « Qu’est-ce que tu 
fabriques ? » et on répondait : « Je cherche mon cahier ». Ça marchait 
souvent, mais si les autres élèves pouffaient de rire, la ruse était éven-
tée et on était punies. Il y avait encore une autre astuce : on demandait 
à sortir pour aller aux toilettes ; quelques minutes plus tard, une 
copine faisait de même, et on en profitait pour bavarder. 

Les maîtres connaissaient quelques signes très simples de la vie 
quotidienne comme CLASSE, DORTOIR, PAPA, MAMAN, PIPI, MALADE… 
Ils savaient signer de petites phrases simples comme « TOI ALLER 
OÙ ? » ou bien « PROMENADE TOI VU QUOI ? ». Ils les utilisaient dans 
la cour de récréation. En classe aussi, ils accompagnaient parfois ce 
qu’ils disaient de quelques signes 3, pour nous aider à comprendre les 
leçons. 

Ma maîtresse s’appelait Madame Bellemin. En l’absence du direc-
teur de l’école qui était aussi celui de l’école des garçons et qui passait 
tout son temps à Cognin, c’était elle qui le remplaçait. Son signe offi-
ciel était la lettre manuelle « B », mais comme elle comprenait un peu 
les signes et qu’elle était tout le temps à nous épier par une fenêtre 

 
2. Nicolas Million, Sur les chemins de l’histoire de Cognin, éditions du GREHC, 2004. 
3. Ces signes semblent avoir souvent été de simples lettres manuelles, initiales des mots 
correspondants. En même temps que la maîtresse articulait les mots calcul, vocabulaire 
ou il, elle montrait les lettres « C », « V » ou « I » : forme extrême du français signé, 
très loin de la langue des signes des sourds. (Y.D.) 
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quand nous jouions dans la cour de récréation, nous lui avions donné 
un autre signe qu’elle ne connaissait pas, la main en fourche depuis 
l’épaule traversant la poitrine en diagonale et se refermant en poing 
sur la hanche. J’ai oublié pourquoi on l’appelait comme ça. En même 
temps, on gonflait la lèvre inférieure avec la langue, pour imiter un tic 
qu’elle avait.  

 

 
La cour de récréation en 1952, petites et grandes mélangées. 

Les quatre entendants que l’on voit en bas à gauche visitaient l’école 
tous les ans pour décider des éventuels travaux à entreprendre. 

De dos, le directeur de l’école de Cognin. 

BONS ET MAUVAIS PÉDAGOGUES 
Malgré le peu de signes qu’elle utilisait, je n’étais pas mécontente de 
Madame Bellemin. Elle avait à cœur de nous enseigner beaucoup de 
choses : du vocabulaire, des verbes, beaucoup de grammaire. Par 
exemple, après les jours de repos, jeudi et dimanche, elle nous deman-
dait : « Qu’est-ce que tu as fait hier ? » Chacune allait écrire une 
phrase au tableau, et ensuite la maîtresse corrigeait. C’était un exer- 
cice qui me plaisait beaucoup. 

Mais Madame Bellemin est décédée prématurément. Elle a été 
remplacée par Monsieur Kérautret, un professeur qui venait de Saint-
Jacques et qui n’a laissé que de bons souvenirs. Il était particulière-
ment doué pour expliquer les mathématiques. Moi, j’ai toujours été 
nulle en maths ! Je ne comprenais rien aux multiplications et encore 
moins aux divisions. Alors un jour il a fait un grand dessin à la craie 
par terre, sur le carrelage de la classe, pour que je comprenne mieux. 
Malheureusement, il n’est pas resté longtemps, et nous étions bien 
tristes lorsqu’il est parti. 
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Il a été remplacé par un autre maître qui lui aussi venait de Saint-
Jacques, et dont je tairai le nom. Celui-là était convaincu des vertus de 
l’oralisme dur et pur. Il prétendait nous faire parler à tout prix, et se 
moquait bien de savoir si on avait compris ou non les leçons. Contrai-
rement aux deux autres maîtres que j’avais eus, il ne faisait jamais un 
seul signe en classe. Lorsqu’une élève était surprise à signer, elle 
recevait des coups de règle sur les doigts. Jusqu’ici, j’avais eu 
d’excellentes notes en dictée. Mais avec lui, je n’ai plus eu que de 
mauvaises notes. Il avait des lèvres minces qui bougeaient à peine 
lorsqu’il nous parlait 4. C’était vraiment lamentable, et à partir de ce 
moment j’ai été coulée. 

Si nous n’avions pas compris la leçon, ou si nous ne savions pas 
faire un problème, ce qui m’arrivait souvent, ou bien encore si nous 
avions commis quelque bêtise, nous étions mises au coin face au mur ; 
ou bien à genoux pendant quinze ou vingt minutes. Mais si nous tra-
vaillions bien et si nous avions une bonne conduite, nous recevions un 
billet de satisfaction de couleur rose. Et si notre comportement et nos 
résultats scolaires avaient été jugés satisfaisants pendant plusieurs 
mois, on pouvait recevoir une fois par an un billet de satisfaction 
beaucoup plus prestigieux, de couleur dorée. 

Pour préparer les compositions, les maîtres nous faisaient réviser 
des phrases, mais le jour de la composition ils nous faisaient travailler 
exactement sur les mêmes phrases. C’était de la tricherie. On ne nous 
posait jamais de questions pour vérifier si la leçon avait été comprise. 
Les enseignants savaient parfaitement que sans autre moyen que la 
lecture sur les lèvres nous ne pouvions pas comprendre grand-chose, 
et ils ne tenaient pas du tout à montrer à l’inspecteur des notes qui 
auraient été catastrophiques si les compositions avaient été honnêtes. 

EN INTERNAT 
L’école était un internat, et nous ne rentrions chez nous qu’à Pâques, à 
Noël et en juillet pour les grandes vacances. Et encore, toutes les 
élèves ne partaient pas à Noël : celles dont les parents étaient trop 
pauvres pour payer le prix d’un long trajet en train devaient rester en 
pension. Moi, je rentrais dans ma famille même s’il y avait beaucoup 
de neige, bien que mes parents ne soient pas fortunés. Mais pour les 
petites vacances de deux ou trois jours comme le Mardi gras ou la 
Pentecôte, je restais à l’école. Pour le Mardi gras, on se déguisait pour 
une fête. Pour la Pentecôte, l’école nous offrait une séance de cinéma 
ou un bon repas. 

 
4. C’est ici qu’il faut rappeler que, dans toutes les Institutions pour enfants sourds, la 
dictée sanctionnait moins la capacité d’écrire un français correct, comme c’est le cas 
chez les élèves entendants, que celle de pouvoir lire sur les lèvres. (Y.D.) 
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Déguisements pour le Mardi gras du 6 février 1952. 

Costumée en japonaise, je suis la deuxième à partir de la droite. 

Je me souviens d’un retour en Savoie pour les vacances de Noël. 
Je n’avais pas de manteau, seulement une jupe et une veste, et il m’a 
fallu marcher dans le froid et la neige avec des galoches, en portant 
ma valise sur douze kilomètres. Arrivée au bourg de Séez, un gros 
camion transportant du charbon s’était renversé sur la route ! J’ai dû 
franchir l’obstacle, puis continuer dans un vent glacial jusque chez 
moi. Lorsque je suis arrivée à six heures du soir, ma mère était en train 
de traire les vaches, et j’ai dû attendre un bon moment avant qu’elle 
m’embrasse et prenne de mes nouvelles. Mais elle regardait toujours 
mon carnet de notes. Elle s’inquiétait pour moi et voulait que je sois 
bonne élève. 

Pour ma première communion, la directrice a écrit à mes parents 
qu’ils devaient m’acheter un grand missel, mais ils n’ont pu en acheter 
qu’un petit et j’ai été très déçue. J’ai été encore plus triste qu’ils ne 
puissent pas venir à ma communion, toujours à cause du prix du 
voyage. Heureusement, les parents d’une de mes meilleures cama-
rades m’ont prêté un grand missel. Ils ont vu que j’étais toute seule à 
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ma communion, sans ma famille, et m’ont gentiment invitée à leur 
pique-nique. 

Je n’oublierai jamais la fois où j’ai eu les oreillons au début du 
mois de juillet. Ma mère a écrit à la directrice que ce serait mieux que 
je reste à l’internat jusqu’à ce que je sois guérie. Ma guérison a été 
rapide et j’ai eu le droit de partir, mais j’étais furieuse contre ma mère. 
J’ai toujours été heureuse de revenir chez moi, mais à la fin des 
grandes vacances, j’étais bien contente de retourner à l’école. Mes 
camarades et les signes me manquaient. 

Nos parents avaient le droit de venir nous voir, mais mon père 
n’est venu que deux fois en neuf ans. Quant à ma mère, elle n’a jamais 
vu mon école. Elle est quand même venue une fois à Cognin pour 
assister à la fête de gymnastique auxquelles participaient les filles de 
Pont-de-Beauvoisin. C’était à la fin du mois de juin, juste avant le 
départ en grandes vacances. 
 

 
Notre groupe de gymnastique présenté à l’Institution de Cognin, 

le 29 juin 1952. 

Pendant ces vacances qui duraient jusqu’au 1er octobre, j’aidais 
aux travaux de la ferme. Souvent, mes parents me gardaient quinze 
jours de plus parce qu’ils avaient besoin de moi. Si bien que j’arrivais 
à l’école à la mi-octobre, avec deux semaines de retard. Les maîtres ne 
m’expliquaient jamais rien de ce qui avait été fait pendant mon ab-
sence, et j’étais coulée. 

Il n’y avait pas de séparation entre les grandes et les petites au dor-
toir ni dans la cour de récréation, comme il y en avait dans les grands 
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instituts. Nous étions mélangées. Chaque grande avait en charge une 
petite pour toute la durée d’une année scolaire : la grande devait 
s’asseoir à côté de la petite pendant les repas, s’occuper de sa toilette, 
lui repriser ses habits. 

LES HABITS 
Les vêtements qui appartenaient à l’école n’étaient guère seyants, et 
leurs couleurs sombres nous paraissaient bien tristes. Nous devions 
porter une robe grise et un capuchon enserrant la tête. Pendant une 
année entière, on nous a obligées à enfiler une culotte fendue comme 
celles des grands-mères, pour pouvoir uriner sans se déshabiller. Le 
dimanche, nous portions des bérets noirs.  

Aussi, nous avons été bien contentes quand nos parents ont été au-
torisés à nous acheter des sous-vêtements. Sous la direction d’un pro-
fesseur de couture bien sympathique, Madame Defrance, nous cou-
sions nos jupes plissées bleu marine, nos corsages beiges avec des 
manches ballon pour le printemps, nos robes vertes à pois blancs pour 
l’été. Les robes grises de l’école étaient réservées à l’hiver. Un jour, le 
directeur de Cognin a accepté que nos bérets noirs et nos vieux capu-
chons noirs soient remplacés par des capuchons marron et des bérets 
rouges. 
 

 
Au réfectoire, en 1953. Je suis au premier plan, 

la seconde à partir de la gauche. 

LE DORTOIR 
Il y avait un grand dortoir pour les grandes et les moyennes, mal 
chauffé par un poêle placé au milieu. Ce n’était pas un poêle à bois, 
mais à sciure. Il n’y en avait pas dans le dortoir des petites. Une sur-
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veillante dormait dans une petite chambre aménagée dans le dortoir, 
isolée par un rideau et éclairée par une veilleuse. Nous avions toujours 
froid, mais le pire c’est qu’il était interdit de se lever la nuit pour aller 
faire pipi. Le soir, nous faisions la queue pour aller aux toilettes et il 
fallait tenir bon jusqu’au lendemain. Quand on se réveillait au milieu 
de la nuit, on se levait doucement, on marchait à pas feutrés, on jetait 
un coup d’œil derrière le rideau qui dissimulait le lit de la surveillante 
pour vérifier si elle dormait. On ouvrait doucement la porte du dortoir, 
mais il fallait faire très attention parce que c’était une porte en fer qui 
faisait du bruit. Puis on retournait vite se coucher. Malgré toutes nos 
précautions, il arrivait que la surveillante voie passer une élève qui, le 
lendemain, devait subir reproches ou punition. 

Les timides n’osaient pas braver l’interdiction, et il arrivait 
qu’elles souillent leurs draps. Le lendemain, elles se faisaient traiter de 
dégueulasses par la femme de ménage. Et d’autres filles se moquaient 
d’elles en leur faisant les cornes. 

Je devais souvent aider une petite qui faisait caca au lit. La pauvre, 
cela me faisait mal au cœur de la voir sangloter pour quelque chose 
qui n’était pas de sa faute. La femme de ménage apportait tous les 
matins des draps propres, elle lavait la petite à l’eau froide dans une 
bassine en fer. La malheureuse grelottait, et son corps devenait bleu-
âtre. Si le lendemain elle s’était encore souillée, je la lavais doucement 
en cachette et je l’essuyais très vite pour qu’elle ne prenne pas froid.  

Lorsque la surveillante était partie se coucher, nous pouvions ba-
varder silencieusement en signes, en profitant de la faible lueur de la 
veilleuse ; mais il ne fallait pas se faire prendre, sinon c’était la puni-
tion assurée. 

Lorsque j’arrivais en retard à la rentrée d’octobre, les meilleures 
places avaient été prises, et je me retrouvais chaque fois dans le lit qui 
était tout au fond, contre le mur. C’était la plus mauvaise place, puis-
que je ne pouvais voir et parler en signes que dans une unique direc-
tion. Une fois, j’ai demandé à la surveillante la permission de changer 
de place, mais elle m’a répondu : « C’est trop tard, il fallait arriver 
plus tôt. » J’étais très angoissée de devoir rester à cette place toute 
l’année, et j’insistais beaucoup auprès de mes parents pour qu’ils me 
laissent arriver plus tôt à l’école. 

DISTRACTIONS 
Le jeudi on sortait en rangs bien alignés sous la conduite d’une sur-
veillante. Il y en avait une qui ne faisait que nous promener dans la 
campagne, où nous nous ennuyions à mourir. Mais une autre était plus 
gentille avec nous, elle comprenait notre curiosité de fillettes et de 
jeunes filles. Nous allions en ville et elle nous montrait les boutiques. 
Deux ou trois fois par an, le directeur de Cognin commandait des 
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places de cinéma, mais à condition que ce ne soit pas un film 
d’amour… 

Nous faisions de la gymnastique tous les jeudis, mais pas de vrai 
sport ni de compétitions comme celles qui permettaient aux garçons 
de Cognin de voyager et de rencontrer des sourds de toute la France. 
On faisait le tour de la cour de l’école, agrémentée d’une trentaine 
d’arbres. Une fois je me suis fait gronder parce que je m’étais assise. 

Nous jouions à la marelle, au ballon, à cache-cache. Pendant nos 
jeux, nous étions libres de parler en signes. Nous parlions souvent 
d’amour mais nous ne disions que des idioties, nous n’avions aucune 
connaissance de la vie réelle. 

On nous faisait aussi participer à la préparation des repas, éplucher 
des pommes de terre ou écosser des petits pois à la cuisine. Souvent 
nous en profitions pour avoir une pomme. Ça se passait le jeudi après 
la promenade, ou bien le soir après les devoirs. 

Le jour anniversaire de la naissance de l’abbé de l’Épée, le 24 no-
vembre, nous revêtions nos plus beaux habits. Nous avions droit à un 
bon repas avec, au dessert, un chausson aux pommes suivi d’une tasse 
de café. Un délice pour nous ! L’après-midi, des jeux étaient organisés 
dans la cour. Puis on nous montrait un film dans la salle d’études, 
avec un projecteur prêté par l’école des garçons de Cognin. Mais nous 
n’avions pas la moindre idée de qui était l’abbé de l’Épée, et personne 
ne nous donnait la moindre explication 5…  

Il y avait quelquefois des fâcheries entre nous. On disait du mal 
d’une fille et elle était mise à l’écart. Elle devenait triste et pleurait, 
alors on se réconciliait. Je me souviens d’une fille qui, pour se faire 
bien voir, s’était faite la complice des surveillantes. Un jour elle m’a 
traitée d’impolie parce que je l’avais vue nue. Mais comment faire 
autrement puisque nous prenions notre douche ensemble, par groupes 
de quatre ou cinq ? Elle m’avait dit de fermer les yeux, ce qui n’est 
vraiment pas pratique pour prendre une douche… 

L’APPRENTISSAGE DES SIGNES 
Quand je suis arrivée, je ne connaissais évidemment rien de la langue 
des signes. Dans le village de quatre cents habitants où j’avais passé 
mon enfance, il y avait bien deux sourds-muets mais je n’étais qu’une 
petite fille et ils ne s’étaient jamais souciés de moi. C’est en observant 
les autres élèves que j’ai appris peu à peu. Mais les grandes ne cher-
 
5. Les rituels d’hommage à l’abbé de l’Épée, fondateur de la première école pour en-
fants sourds et initiateur de la méthode d’enseignement en signes, entraient en effet en 
contradiction avec la pédagogie oraliste qui interdisait les signes. Au début du 
XXe siècle, un journaliste avait noté que la statue monumentale de l’abbé qui trône dans 
la cour d’honneur de l’Institution parisienne était comme une statue de Jupiter dans un 
temple chrétien… (Y.D.) 
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chaient pas du tout à enseigner des signes aux petites, comme cela a 
pu se faire ailleurs dans les grandes Institutions pour sourds. 

Puisque mon nom de jeune fille est Maître, mes camarades 
m’avaient donné le signe « maître ». Les noms étaient attribués en 
fonction d’un trait physique ou d’un trait de caractère. Ou bien, 
comme le mien, ce n’était qu’un calque de notre nom de famille ou de 
notre prénom, lorsqu’il se prêtait à une traduction. Les noms en 
chiffres, qui reproduisent les numéros de dossier dans les grands in-
ternats, n’existaient pas chez nous ; mais deux filles venues de l’école 
de Villeurbanne portaient de tels noms. De même, hériter d’un nom 
qui avait été porté par une autre élève ayant le même numéro de dos-
sier, une coutume qui existe ailleurs (c’est ainsi qu’Armand porte le 
nom bizarre « bras coupé »), nous était totalement étranger. 

Toutes les élèves avaient des parents entendants. Je n’en ai jamais 
vu une seule qui ait des parents sourds. Et il n’y avait aucun adulte 
sourd parmi le personnel de l’école, rien que des entendants. Nos 
signes étaient donc transmis uniquement à l’intérieur de l’école, ils ne 
venaient pas de l’extérieur.  

LES SORTIES 
Le souvenir de notre vie en internat est marqué par les grandes sorties 
annuelles. Un jour, le directeur nous a offert une promenade en auto-
car au lac d’Aiguebelette en Savoie. Une autre fois, en 1950, c’était au 
Mont Revard près d’Aix-les-bains, avec les garçons de Cognin. Nous 
avons fait une grande promenade dans le beau paysage envahi de 
majestueux sapins et nous avons pique-niqué sous un soleil éclatant. 

Au début du mois de juin 1951, six garçons de Cognin et six filles 
de Pont-de-Beauvoisin ont été sélectionnés parmi les meilleurs élèves, 
et récompensés par un voyage à Paris. J’ai eu la chance d’en faire 
partie. Dans le train il y avait deux compartiments séparés, un pour les 
garçons, l’autre pour les filles. Mais les garçons avaient bien envie de 
bavarder avec les filles ! Le maître qui nous accompagnait avait inter-
dit tout contact, et puis, finalement, il a été indulgent et a laissé faire 
les garçons. 

Nous avons visité les principales curiosités de Paris : le musée 
Grévin, le Panthéon, Notre-Dame, et nous sommes montés tout en 
haut de la tour Eiffel… Mais les garçons se fichaient pas mal de tous 
ces monuments, et ne cessaient de bavarder en signes. Le maître qui 
nous accompagnait a dû se fâcher. 

Nous avons été hébergés à Saint-Jacques : c’était un échange, la 
prochaine fois ce seraient les élèves de Saint-Jacques qui viendraient 
visiter la Savoie et seraient reçus à Cognin. C’est à l’occasion de ce 
voyage que j’ai rencontré Armand ; j’ai dû lui plaire, parce qu’il est 
resté près de moi pendant tout le temps qu’a duré la visite de Paris. 
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La porte qui séparait le dortoir des filles de celui des garçons avait 
un trou de serrure dont les garçons, y compris Armand, ont bien profi-
té ! J’ai aperçu une ombre qui bougeait à travers le trou et nous avons 
compris ce que faisaient les garçons. Nous avons bien rigolé et bien 
bavardé là-dessus. Rien que des bêtises bien sûr, puisque nous ne 
savions rien de l’amour. Sans personne pour nous surveiller dans le 
dortoir, nous nous sommes amusées comme des folles. 

Nous sommes revenues à Pont-de-Beauvoisin avec d’excellents 
souvenirs, et bien contentes d’avoir échappé aux punitions. Mais lors-
qu’il a fallu faire une rédaction sur notre visite de Paris, nous étions 
bien embêtées parce que, prises par nos bavardages, nous n’avions fait 
attention à rien ! 

En juillet 1953, nous avons fait un beau voyage à Bruxelles où se 
tenaient les Jeux olympiques des Sourds. En passant par Paris, nous 
avons à nouveau dormi à Saint-Jacques. Armand avait été sélectionné 
pour les Jeux dans trois compétions d’athlétisme, le 5 000 mètres, le 
10 000 mètres et une course de relais. Le cœur rempli d’émotion, je 
l’ai aperçu dans le stade. Mais il devait se concentrer sur la prépara-
tion de ses courses et n’a pas même eu le temps de venir me dire un 
petit bonjour. Ensuite, nous sommes allées à l’école des sourds de 
Bruxelles dont le responsable nous a fait visiter la ville. 

En juin 1955, nous avons pu admirer une démonstration de gym-
nastique faite en plein air par les garçons de Cognin. Je me souviens 
avec émerveillement d’une spectaculaire pyramide humaine. Il y avait 
beaucoup de spectateurs, parents et amis. 

L’école préparait au CAP, mais pas au certificat d’études. Quand 
j’ai eu dix-neuf ans, le directeur a fait le voyage jusque chez mes pa-
rents : quel événement cela a été ! Il venait leur dire que j’étais une 
bonne élève et qu’il me fallait rester un an de plus à l’école pour pas-
ser le CAP de couture. J’ai obtenu ce CAP mais avec une note de 
treize sur vingt seulement, à cause d’une manche loupée. 

Je peux dire qu’à Pont-de-Beauvoisin nous n’étions pas malheu-
reuses, malgré la sévérité des maîtres et des surveillantes. Notre vie 
nous paraissait tout à fait normale. 
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