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INTRODUCTION. 

si-

Malgré k certitude puisée 3U fond de notre conscience d'avoir traité 
sérieusement une œuvre sérieuse, nous croyons, en écrivant le titre de 
ce livre, avoir besoin de prémunir les autres contre une impression dont 
nous avions nous-mème été frappé, de rassurer quelques lecteurs ef
frayés , et de mettre un travail de grammaire historique et philosophique 
à couvert sous le n o m respecté d'un h o m m e qui fait autorité en cette 
matière. 

« Il n'y a personne, disait Nodier, qui ne sente qu'il y 3 cent fois 

plus d'esprit dsns l'argot lui-même que dsns l'algèbre... et que l'ar
got doit cet avantage à la propriété de figurer l'expression et d'imagi
ner le langage. Avec l'algèbre, on ne fera jamais que des calculs ; 3vec 
l'argot, tout ignoble qu'il soit dans sa source, on referait un peuple et 
une société (1). » — « L'argot, dit-il ailleurs, est généralement composé 
avec esprit, parce qu'il a été composé pour une grande nécessité, par une 
classe d'hommes qui n'en manquent pas, » etc. (2).— « L'argot de la po
pulace, qui a été fait par des voleurs, étincelle d'imagination et d'esprit (3). » 
— « Ce serait faire beaucoup d'honneur à l'argot que de le ranger parmi 
les patois. L'argot est une langue factice, mobile , sans syntaxe propre, 
dont le seul objet est de déguiser, sous des métaphores de convention , les 
idées qu'on ne veut communiquer qu'aux adeptes. Son vocabulaire doit 

par conséquent changer toutes les fois qu'il est devenu familier au de
hors, et on trouve dans le Jargon de l'argot réformé des traces fort cu
rieuses d'une révolution de cette espèce. Les hommes de tout pays qui 
parlent l'argot ou une langue analogue forment la classe la plus vile, la 
plus méprisable et la plus dangereuse de la société ; mais l'étude de l'ar
got, considérée comme œuvre d'intelligence, a son côté importsnt, et des 
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tables synoptiques de ses synonymies ou divers temps ne seraient pas sans 
intérêt pour le linguiste. » 

Voilà ce que Nodier disait de l'argot dans son catalogue de 1844 , au 
n° 198. D'un autre côté, l'auteur du Dernier jour d'un condamné, après 
avoir rapporté, au chapitre X V I , les sept couplets d'une chanson d'argot, 
qu'il met dans la bouche d'une jeune fille de quinze ans , ajoute : « C'était 
une chose repoussante que toutes ces monstrueuses paroles sortant de 
cette bouche vermeille et fraîche. O n eût dit la bave d'une limace sur une 
rose. — Je ne saurais rendre ce que j'éprouvais ; j'étais à la fois blessé et 
caressé. Le patois de la caverne et du bagne, cette langue ensanglantée et 
grotesque, ce hideux argot, marié à une voix de jeune fille, gracieuse 
transition d'une voix d'enfant à une voix de femme ! tous ces mots dif
formes et mal faits, chantés, cadencés, perlés ! » 

Telle est l'impression produite par l'argot sur le condamné à mort, ou 
plutôt sur son éloquent interprète, qui n'a besoin que de quelques mots 
pour caractériser à merveille cette langue étrange, si riche en expressions 
immondes. Sans doute elle ne m'inspire pas moins de répugnance qu'à 
lui, qu'elle soit dans la bouche d'une jeune fille ou dans celle d'un vieux 
larron; sans doute je n'entends jamais parler argot sans tin sentiment de 
frayeur et de tristesse qui remue tout m o n être ; et malgré cela j'ai toujours 
éprouvé une envie irrésistible de m e familiariser avec les formes de ce 
mystérieux jargon, et de m e rendre compte de ce qu'il est, de ce qu'il a 
pu être, non-seulement en France, mais encore dans les autres parties de 
l'Europe. C'est chez moi une curiosité comparable à celle du digne Pa-
rent-Duchàtelet, cet h o m m e au cœur si pur, doDt la vie se passa dans le 
contact, dans l'étude des impuretés de toutes les espèces ; curiosité encore 
plus semblable à celle du missionnaire anglais George Borrow, qui, au 
début de son livre sur les Bohémiens d'Espagne, avoue s'être toujours in
variablement intéressé à cette race, et n'avoir jamais entendu prononcer 
le n o m de Gypsy sans être agité de sentiments difficiles à définir, mais 
dans lesquels prédominait un plaisir étrange. À tout prendre, ce plaisir 
n'est peut-être que celui dont les femmes et les enfants, surtout les na
tures nerveuses, se montrent si avides, et qui les porte à suivre les dé
bats des cours d'assises, à se pencher sur un abîme dont la vue fait refluer 
tout le sang B U cœur, à contempler des cadavres, des reptiles et des 
monstres. 
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§ IL 

De tout temps il y a eu des gueux, des voleurs; c'est une de ces vé
rités qui n'ont nullement besoin d'être démontrées. Ce qui n'est pas aussi 
connu, c'est leur histoire dans l'antiquité (4) et dans le moyen âge, leur 
organisation en bandes, leurs coutumes, et le langage dont ils se servaient, 
soit pour communiquer entre eux, soit pour dérober la connaisssnce de 
leurs secrets à la justice, et de leurs projets à leurs victimes ; et cependant 
il n'y a pas à douter que les vagabonds et les voleurs des anciens temps 
ne se comportassent comme ceux de nos jours : les mêmes nécessités en
gendrent les mêmes moyens d'y parer. 

Ce serait un livre bien curieux que celui qui nous aurait conservé la 
manière de vivre et les exploits des Cartouches, des Mandrins et des 
gueux et bélîtres de Rome et d'Athènes ; mais l'histoire et la poésie n'ont 
pas daigné descendre jusqu'à ces héros, que je soupçonne de faire partie 
de ceux dont Horace disait : 

Multi, sed ommes illacrymabiles 
Urgentur, ignotique longa 

Nocte, careut quia vate sacro. 

(HOBAT., Ou. 9, lib. IV.) 

Il nous faut donc renoncer à savoir si ces grands hommes inconnus, 
quos fama obscura recondit, comme dit Virgile (5), parlaient un argot 

quelconque. 
Toutefois, un rimeur du dernier siècle, auquel l'idée vint de célébrer 

un héros du même acabit, dans un poëme peu fait pour accroître la ré
putation de l'un ni pour en donner à l'autre, Nicolas Ragot, dit Granval, 
ne craignit pss d'avancer, après Furetière, que ce mot venait de la ville 
d'Argos, en Grèce. C'est lorsqu'au chant X , réunissant son héros avec 
quelques-uns des principaux de sa bande et leurs maîtresses, au cabaret 

de la Courtille, il fait dire par Cartouche à Lisette, son amie : 

Votre aspect, ma déesse, embellit seul ces lieux... 

Je veux sur votre nom faire des anagrammes , 
Des sonnets, des chansons, des Je veux, en un mot, 
Employer comme il faut le plus sublime argot. 
Je m e surpasserai. Que vous serez; contente, 
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Vous qui parlez si bien cette langue charmante ! 
— Mais, à propos à'argot, dit alors Limosin , 
Ne m'apprendrez-vous pas, vous qui parlez latin , 
D'où cette belle langue a pris son origine? 
— De la ville d'Argos, et je l'ai vu dans Pline , 
Répondit Balagni ; le grand Agamemnon 
Fit fleurir dans Argos cet éloquent jargon. 
C o m m e sa cour alors était des plus brillantes, 
Les dames de son temps s'y rendirent savantes. 
Electre le parlait, dit-on, divinement; 
Iphigénie aussi l'entravait gourdement. 
Jusqu'aux champs phrygiens les Grecs le transportèrent, 
Tous les chefs en argot leurs soldats haranguèrent, 
Connaissant quelle était sa force et sa vertu 
Pour pouvoir relever un courage abattu. 
J'ai vu, s'il m'en souvient, dans Ovide ou Virgile, 
Que, lorsqu'on disputa pour les armes d'Achille, 
L'éloquent roi d'Ithaque en eût été le sot 
S'il n'eût pas su charmer ses juges en argot. 

Cartouche, ayant ensuite repris la parole, non-seulement approuve le 
discours de Balagni, mais, poussant encore plus haut l'origine de l'argot, 
il la fait remonter jusqu'à la conquête de la Toison d'Or (6). 

C'est là, à notre sens, une témérité; mais de quoi des scélérats tels 
que Cartouche ne sont-ils pas capables ? Nous ne voudrions pour rien au 
monde qu'on nous crût son complice, surtout dans une entreprise aussi 
périlleuse que la recherche de l'étymologie du mot argot. 

Plus braves que nous, plusieurs savants l'ont tentée, et n'ont pas douté 
un seul instant qu'ils n'eussent réussi. Le Duchat, dans sa note 14 sur le 
livre II, chap. xi, de Rabelais (7), dit que ce mot, « qui proprement si
gnifie le jargon des Bohémiens, vient..., très-vraisemblablement de Ra
got, par une légère transposition de lettres, et non pas de la ville d'/i?'-
gos, » etc. Ragot était un fameux bélître, contemporain de Louis XII et 
quelque peu de François Ier, souvent cité par les écrivains de l'époque (8), 
et que les gueux du temps considéraient comme leur législateur, s'il faut 
en croire Noël Dufafl (9). « C'est delà, ajoute le Duchat, parce que les 
gueux et mendiants prennent toujours le ton plaintif lorsqu'ils vous abor
dent, qu'on a dit ragoler, pour grommeler, se plaindre, murmurer en se 
plaignant. » 

Il eût été bien plus simple, comme Roquefort l'a fait observer avsnt 
nous (10), de dire que l'on avait donné le nom d'argot au langage des 
gueux de Fbostière, parce que ces gens, sans aucun doute, parlaient le Lan-
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gage de Ragot; et puis, pour le remarquer en pass3nt, ragoter ne signifie 
p3S se plaindre, mais gronder, murmurer, ou grommeler à toute heure, 
suivant l'explication d'Oudin, qui fait précéder ce mot d'une étoile (11). 

Quoi qu'il en soit, le Duchat ne persévéra point dans l'opinion qu'il 
avait émise en commentant Rabelais ; il l'abandonna pour s'en former une 
autre, qu'il consigna dans ses notes sur le Dictionnaire de Ménage : « A 
Metz (dit-il), les enfants ont entre eux une espèce de jargon ou d'argot, 
qui consiste à allonger chaque syllabe de leur discours de deux autres 
syllabes dans la première desquelles domine un R, et dans l'autre un G. 
Par exemple, pour dire, Vous êtes un fou, ils diront : Vousdregue es-
dregue undregue foudregue. Ce pourroit bien estre là proprement l'argot, 
qu'on suroit nommé de La sorte à cause de YR et du G qui y dominent (12). » 
Voilà certainement une découverte dont tout le monde n'eût pas été ca
pable : j'avoue cependant que j'aurais préféré voir cette explication de le 
Duchat dans ses notes sur Rabekis, qui, en cet endroit, ne se fussent pas 
montrées moins plaissntes que le texte. 

Un sutre commentsteur de Ménsge revint au grec, en se fondsnt sur 
d'sutres motifs que Furetière. Après avoir cité la première explication 
proposée par le Duchat, Vergy ajoute : « Je ne sais si cette étymologie 
trouvera beaucoup de partissns. Pour moi, je suis convaincu que le mot 
argot vient du grec, et qu'il a été fait d'àpYo'ç, qui signifie un fainéant, qui 
mène une vie oisive, qui n'a ni travsil ni métier; que de ce mot grec, qui 
convient si bien à cette sorte de gens, on a appelé argot le jargon qu'ils 
parlent entre eux : de même que nous disons l'esclavon, l'espagnol, pour 
exprimer la langue que les Esclavons et les Espagnols parlent (13). » 

De nos jours, un savant académicien, Clavier, pensait que, l'argot ayant 
été formé par les gueux et les voleurs pour n'être point entendus lors
qu'ils s'entretiendraient de leurs complots, ils lui avsient donné ce nom 
psr allusion aux ergo des écoles, manière de parler qui n'était usitée que 
là. M. de la Mésangère, qui reproduit cette étymologie dans son Diction
naire des proverbes français, pag. 21, la trouve excellente : pour moi, 
sans m'en expliquer davantage ici, je m'étonne que Clavier, en bon hellé
niste qu'il était, n'ait point pensé à Argus, symbole d'une vigilance que 

tous les efforts des malfaiteurs tendent à mettre en défaut. 
Un autre de nos contemporains, Nodier, peu porté, comme il le dit 

lui-même (14), à chercher des étymologies grecques aux mots qui parais
sent anciennement naturalisés dans notre langue, rapporte l'opinion qui 

attribue au mot argot F étymologie d'àpYo'ç, oliosus, qui veut que jargon 
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soit le m ê m e terme à peine modifié, et que baragouin soit fait de p«<» et 
d'àpYo'ç ; 3près quoi, sans s'expliquer sur la valeur de cette opinion, il émet 
la sienne en ces termes : « O n a dit autrefois narquin, un mendiant ; nar
quois, le langage des narquins. La lettre n se rattache souvent aux voyelles 
initiales, et cette synthèse arrive souvent par son échange contre l'ar
ticle apostrophé avec lequel elle se confond aisément : l'argot, nargot et 
narquois. 

« A u reste, ajoute le m ê m e écrivain, il n'y a rien de plus douteux que 
ces étymologies si faciles à soutenir. Argot vient, peut-être, comme al-
fana vient d'equus, d'une origine bien plus éloignée, de zingano ou zin-
garo, bohémien. C'est le langage que ces aventuriers ont eux-mêmes ap
pelé le zergo, contraction de zingaro, qui est tout à fait dans le goût de 
l'argot. De zergo nous aurions fait gergon. De là jargon, argot, et le 
reste (15). » 

Argot, selon M. Cousin, dut avoir le m ê m e sens qu'argutie. Pour ce 
mot, au xvii" siècle, on disait argoterie, d'où ergoterie (16). L'exemple sui
vant , emprunté à une pièce de cette époque, semble donner un démenti à 
l'illustre philosophe : 

S'il avoit bien seut nostre argot... 
Il eust baisé la mère encore, etc. 

(Ms. de m o n cabinet, fol. 119 recto.) 

Plus prudent que les autres lexicographes , Leroux s'est bien donné 
garde de se prononcer entre les diverses opinions relatives à l'étymologie 
du mot argot. Il se borne à dire que « c'est une espèce de baragouin que 
parlent à Paris les gueux, les laquais, les polissons, les décrotteurs entre 
eux. O n appelle, ajoute-t-il, ce jargon le langage des gueux, parce qu'il 
leur est plus commun qu'aux autres (17). » Observons, à notre tour, qu'on 
lui a donné bien d'autres noms, entre autres ceux d'arlis et de langage 
de Larty, qu'il avsit déjà dsns le xvi° siècle (18). 

Roquefort, que nous citions tout à l'heure, distingue trois sortes 
d'srgot : l'argot des gueux et mendiants, celui des voleurs et des filous, 
et celui des ouvriers. Il est permis de ne point adopter cette distinction. 
Quelque commisération que nous 3yons pour les malheureux en proie à 
cette affreuse maladie désignée par maître François sous le nom de faulte 
d'argent, nous faisons, cher lecteur, très-peu de différence entre les men
diants et les voleurs qui exploitent nos grandes villes. Quand on demande 

l'aumône, on est bien près de l'exiger : 
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Et sçaehes qu'en grand' pauvreté, 
Ce mot dit-on communément, 
Ne gist pas trop grand' loyauté, 

(Le Grand Testament de François Villon, huit. XIX, v. 150.) 

« Pour estre insigne volleur, écrivait, il y a plus de deux siècles, un 
historien de cette caste, il faut avoir passé par la République des gueux ; 
sçavoir toutes les ruses, artifices et industries des Boëmiens, cognoistre les 
Mercelots, les Blescbes, les Caignarts, les Bribantins et les Biscayens, et 
autres cansilles qui ont sccoustumé de vaguer çà et là parmi le inonde. 

« U n voleur subtil entend le picaro et le dictionnaire de maraudaiile, 
il a des loquutions qui ne se praticquent qu'entre les confederez et les 
frères de la manicle (19); et de tout temps ont veu que ceux qui ont ex-
ceUé en ce mestier ont premièrement gueusaillé de porte en porte et dans 
les églises (20), » etc. 

Je crois entendre le P. Garasse parknt des gueux de son temps : « Il est 
certain, dit-il, que ces gens ont une secrette caballe parmy eux, qui ne s'en
seigne qu'aux frères de la besasse; et de mille qui lisent le picaro, soit en 
espagnol, soit en françois, je m'asseure qu'il n'y en ap3s quatre qui l'en
tendent, car il y a des termes mystérieux et des locutions de maraudaiile, 
qui sont de vrays énigmes à qui n'a pas faict son apprentissage de gueu-
serie; et qui entendroit ces locutions sans commentaires, ringer sur le 
pelât, et câbler à la bislorteP II n'y a calepin à dix langues, ny grand 
étymologique qui en puisse venir à bout; ce sont paroles de cabale, et 
qui ne se disent qu'à l'oreille entre les belistres. Outre ces locutions, ils 
ont leurs maximes, leurs loix, leur police, leur créance particulière, leurs 
finesses et soupplesses pour eschapper quand ils sont descouverts et pour 
tondre sur un œuf (21). » 

Ce que Roquefort appelle l'argot des ouvriers , à proprement parler, 
n'en est pas un; ce n'est que notre langue émaillée d'expressions que 
l'on chercherait vainement dans le Dictionnaire de l'Académie française, 
et qui sont empruntées ou à l'argot des voleurs, ou aux usages et aux 
occupations de chaque corps d'état. Mais, une fois en veine de classifi-
C3tion, notre lexicographe eût tout aussi bien fait de comprendre dans 
sa liste l'argot de la police, qui, au siècle passé, avsit le sien (22), l'argot 
des comédiens,.qui depuis longtemps en ont un (23), celui des boursiers, 
celui des maquignons et des amateurs de courses, l'argot parlementaire, 
en un mot, toutes ces excroissances qui défigurent notre belle langue 
française. Il eût m ê m e pu accroître ce catalogue de l'argot des savants, 
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qui, dit Nodier, ont fort habilement perfectionné l'art de discourir sans 
être entendus (24) ; et y ajouter le langage héraldique, sur la foi de 
M. Daunou, qui n'a point hésité à lui donner le n o m d'argot dans un 
article d'un recueil sérieux (25). Plût à Dieu que nous pussions assigner 
à la langue matoise, à l'idiome des chevaliers du roi Ragot (26), des com
pagnons de l'argot (27), des chercheurs de midi (28), des parents de 
David (29), des taille-goussets (30), des carabins de la comète (31), de 
messieurs les chevaliers delà serpette ou de la petite épée (32), les officiers, 
marquis ou échevins du Port-au-Foin (33), les frères ou officiers de la Sa
maritaine (34), les officiers ou avant-coureurs du Pont-Neuf (35), les plu
mets (36), les frérots de la cuque (37), de quelque n o m qu'on veuille les 
appeler, une origine aussi noble, aussi ancienne ! 

Malheureusement cette tâche est au-dessus de nos forces. Si à toutes les 
époques de notre histoire nous trouvons des associations de voleurs, ce 
n'est qu'au xvc siècle que nous avons des monuments de leur jargon 
et jobelin (38), car nous n'osons nous risquer à signaler comme étant de 
l'argot quatre vers du Jus de saint Nicholai, que Jean Bodel a mis dans 
la bouche de deux larrons (39), et que nous n'avons pu réussir à com
prendre. Ces monuments sont six balkdes composées par François Villon, 
né, comme on le sait, en 1431 ; quelques vers, plus anciens peut-être, 
inscrits à 13 suite d'une vieille traduction de Tite-Live (40), une scène 
presque entière du Mystère de la Passion (41), et de celui du Viel Testa
ment (42), un passage des Actes des Aposlres (43), et une portion consi
dérable du Mystère de saint Christophe (44). Avec un peu d'étude on peut 
venir à bout de rendre en français cet argot. On n'en saurait dire autant 
des ballades argotiques de Villon ; néanmoins, quelque obscure qu'en soit 
la langue, successivement altérée dans les éditions qui ont été faites de cet 
ancien poète, on comprend de reste qu'il s'agit de conseils à des voleurs, 
coquillards, gsillieursou gayeux, spelicans, bezoards (45), saupicquets, 
joncheurs et autres ; car à ces noms ne se bornait pas la nomenclature des 
diverses classes de bons compagnons qui n'avaient en vue que le bien de 
leur prochain. Ils se subdivisaient en bien d'autres catégories, au moins 
dans le siècle suivant, s'il faut s'en rapporter à un petit livre, tout en 
argot, dont la plus ancienne édition connue est de cette époque (46), et 
qui reparut plus tard avec quelques modifications dans le titre (47). 

Cet opuscule, dont l'auteur s'est caché sous uu n o m d'argot, car dans 
ce jargon Pechon de Ruby signilie enfant (48), s'ouvre par une Epislre au 
sieur des Allrimes-Gouvcrnées, que l'écrivain appelle amy et frère, et au-
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quel il dédie son œuvre, afin qu'il y puisse « trouver quelque cautelle 
pour recouvrer argent... Et si se trouvoit quelqu'un, ajoute-t-il, qui par 
mespris voudrait blasmer le discours de ce livre, je luy respons que je ne 
les sy fait par envie contre pss un de ceste foere (sorte) de gens, ains pour 
laisser couler le temps et pour m o n plaisir. A Dieu. » 

Nous apprenons ensuite Comment l'aulheur se mist au mestier. Il fit ce 
beau chef-d'œuvre à l'âge de neuf à dix ans, pour se dérober au fouet 
qu'il appréhendait de recevoir de son père, et s'enfuit en compagnie d'un 
petit mercier qui venait souvent à la maison paternelle. Plus loin on voit 
Comme l'autheur fit paction avec ce Mesche, puis Les façons de coucher, qui 
nous initient plus avant dans la vie des vagabonds du xvie siècle. Le 
compagnon de Pechon étant demeuré malsde à Monchans, en Poitou, 
« je fus contrainct, dit-il, prendre la balle à bon escient. » Il va ainsi, 
avec d'autres, à la.foire de Chasteigneraie, près de Fontenay, à l'issue de 
laquelle il est promu au grade supérieur, c'est-à-dire passe du rang de 
pechon à celui de blêche ou de mercelot, en attendant qu'il devint coesme 
ou mercier, et enfin coesmelotier huré ou porte-balle; car, ainsi que se l'é
tait laissé dire Montaigne, les gueux du temps avaient leurs dignitez et or
dres politiques (49). Sous le titre de La harangue qui fut faicle au nouveau 
blesche, ou lit le détail des cérémonies qui avsient lieu pour cette réception, 
et de ce que l'on spprensit 311 récipiendaire, soit pour bien mettre sa balle 
sur son dos, soit pour se défendre avec avantage des chiens, dont les gueux 
savaient endormir la vigilance à l'aide d'un procédé indiqué dans le cha
pitre suivant. 

O n y lit bien d'autres choses utiles à connaître pour la suite de cette 
odyssée picaresque, et pour l'histoire des enfants de la matte, dont l'or
ganisation et les usages sont exposés avec plus de développement dans les 
chapitres suivants, intitulés L'assemblée et ordre qu'ils tiennent à leurs 
estais généraux, et Interrogals du grand coesre, avec l'opinion de ses lieu-
tenans les cagous, aux nouveaux venus. Viennent ensuite Le reste de l'in
terrogation , et Diverses façons de suivre la vertu, c'est-à-dire la définition 

de cinq manières de gueuser, et d'une sixième qui les comprend toutes. 
Sous le titre de Forme du soupper, notre auteur nous fait assister à la 
cuisine et au repas du grand coesre et de sa cour, qui eurent ensuite le 
spectacle d'un supplice plus burlesque encore que cruel, si j'ai bien com
pris le chapitre où il raconte comme fut puny ce rebelle et criminel de leze 
majesté. Enfin la réunion se sépara. « Nous p3rtismes, dit Pechon de 
Ruby, et chsscun s'env3 3vec son gouverneur de province, et moy avec 
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le mien. » En partant ce chef les assembla tous, et leur donna des avis 
qu'on peut lire dans un chapitre intitulé Les maximes que noslre gênerai 
nous faisoit entretenir. A vrai dire, ces maximes, peu nombreuses , ne 
tiennent pas beaucoup de place dans ce chapitre, dont la presque totalité 
est occupée par le récit de deux tours du métier. Sous le titre d'Autre 
bon tour, Fauteur en raconte plus d'un, entre autres celui que lui 
joua, à Nantes, son cagou, en le dévalisant. Pechon quitte alors les gueux, 
et se donne à un capitaine de Bohémiens, qui le reçoit à bras ouverts et 
le n o m m e Fourelle. 

Sous le titre de Maximes des Roesmiens et de Forme du logement, le 
nouvel affilié nous initie aux mœurs de cette race étrange, sur lesquelles 
il nous donne de plus amples détails dans un chapitre intitulé Un traict 
du capitaine Charles à Moulins, chapitre dont l'Ordre de pitié forme la 
suite. En terminant il dit : « Si j'avois eu temps d'escrire les bons tours 
que j'ay veu faire à ces trois sortes de gens, il n'y aurait volume plus 
gros. Ces folies niellées de cautelles, c'est afin que chascun s'en donne 
garde. >> Suit le Daulvage bianl .à l'anlicle, rivage huré et violante la hu-
relte, et polant la mille au coesre. (C'est le marisge des gueux et gueuzes 
quand ils vont espouser à la messe, et comme ils disent ceste chanson en 
cérémonies.) Vient ensuite la chanson, composée de deux couplets de 

quatre vers chacun. 
Enfin ce livret se termine par un Dictionnaire blesquin dont le fran-

coys est le premier, et qui occupe les pag. 45-50. C'est dans ce recueil de 
mots et dans l'opuscule lui-même, plus que dans l'ouvrage de Bouchet(50), 
qui, de son propre aveu, n'était pas très-fort en argot (51), qu'on peut 
étudier celui qui avait cours au xvn° siècle; mais il ne faut pas croire que 
ces répertoires de la langue matoise soient complets. Il y avsit en circu
lation nombre de mots, d'expressions, appartenant au jargon, que n'ont 
point recueillis l'auteur des Serées et celui du petit livre que nous venons 
d'analyser. O n n'en saurait douter en lisant ce sonnet en authentique lan
gage soudardant : 

Aceipant du marpaut la galiore pourrie, 
Grivolant porle-flambe enfile lo trimart; 
Mais en despit de Gille, ô geux, ton girouart, 
A la mette on lura ta biotle conie. 

Tu poux gourd piailler me credant et moitié 
De l'ornion du mormo : et do l'ovgnan criait, 
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De l'artois blanchemin que ton riflant chouarl 
Ne rive du courrier l'andrimelle gaudie. 

Ne rouce point du sabre au mion du taudis, 
Qui n'aille au Gaulfarault, gergonant de tesis 

Que son journal o flus n'empoupe ta fouillouse. 

N'embiant on rouillarde, et de noir roupillant, 
Sur la gourde frétille, et sur le gourd volant, 
Ainsi tu ne luras l'accolante tortouso. 

( Les premières Œuvres poétiques du capitaine Lasphrise, etc. A Paris, 
par Jean Gesselin, M . D . IC. (1599), petit in-12, pag. 499.) 

Considérablement enrichi et perfectionné, s'il faut en croire Henri Es -
tienne (52), le jargon du xvie siècle ressemblait aussi peu à celui de Vil
lon et de ses compagnons qu'à la langue dont nous avons un recueil bien 
plus ample dans le siècle suivant (53). 

Ce livret, qui fait partie de la bibliothèque bleue, a dû, à mesure qu'il 
était réimprimé, subir des altérations et des remaniements qu'il ne serait 
pas sans intérêt de rechercher et d'indiquer. Dans l'édition de Techener, 
que nous avons sous les yeux, le volume s'ouvre par un chapitre intitulé 
L'Origine des argotiers, suivi d'un autre dont le titre est : Ordre ou hiérar
chie de l'argot. Vient ensuite un Dictionnaire argotique dressé par ordre 
alphabétique, qui, je dois le dire en passant, m'a inspiré de la défiance 
dès les premières lignes (54). L'argotique-françois, commencé pag. 7, 
cède la place, pag. 35, au françois-argotique, qui cesse pag. 59. A ha page 
suivante commencent des Phrases argotiques et observations sur ce sublime 
langage. Nous aurons plus d'une occasion d'y recourir. 

La suite, qui porte pour titre : Des estais généraux, et plus loin : Ar
ticles accordez aux estais généraux, offre surtout de l'intérêt à ceux qui 
voudraient étudier l'organisation du compagnonnage argotique. L'auteur 
en divise les membres en dix-huit catégories, sans compter le grand 
coesre, qui les domine toutes. Ces catégories forment autant de chapitres, 
dont les deux premiers sont consacrés aux Cagous et aux Archisupposts de 
l'Argot. Le troisième, relatif aux Orphelins, correspond au n° 2 des Di
verses façons de suivre la vertu, de Pechon de Ruby (55) ; le quatrième , 
qui a pour titre : des Marcandiers, répond au n° 4 de cet auteur (56), et le 
chapitre cinquième, qui traite des Ruffez ou Riffodez, au n° 1 (57). Il est 
ensuite parlé des Millards et des Malingreux. Le chapitre consacré à cette 

classe de gueux se rapporte aux nos 5 et 3 (58) de celui de Pechon de Ruby 
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que nous avons cité plus haut. Viennent ensuite les Piètres, les Sabouleux, 
les Gallois, trois sortes de malades, vrais ou faux, dont cet auteur a peut-
être entendu parler dans son n° 5. Après eux défilent les Coquillards, les 
Hubins, les Polissons, les Francs-Miloux , les Capons, les Courlaux de 
boutanches, les Convertis, les Drilles ou Narquois. Dans le chapitre con
sacré à ces derniers se trouve un récit des cérémonies observées pour la 
réception des argotiers, et l'indication que les Cagoux, qui étaient chargés 
de l'instruction des recrues de l'argot, leur donnaient des recettes em
ployées par les Francs-Mitoux, les Malingreux et les Piètres, pour exciter 
la compassion des âmes charitables. « Et après, dit l'auteur, ils leur ap
prennent à faire dix mille tours, comme le porte le docteur Fourette en 
son livre de la vie des Gueux, où il rapporte plusieurs histoires, entre les
quelles est celle-ci. « Suit une anecdote qu'on rencontre effectivement dans 

l'ouvrage de Pechon de Ruby ; les autres contes qui s'y trouvent sont seu
lement indiqués dans le Jargon. Ce petit volume se termine par un Dia
logue de deux argotiers, l'un polisson et l'autre malingreux, qui se ren
contrent juxle la lourde d'une vergue, et par la Chanson de l'Argot propre 

à danser en rond, qui y est intercalée. Elle se compose de huit couplets de 
quatre vers chacun , en argot comme le reste. 

La publication de ce livret, qui, à ce qu'il paraît, eut lieu pour la pre
mière fois à Tours, porta le trouble dans la monarchie argotique ; du mo
ment que ses secrets, surtout son langage, étaient connus, elle devait se 
croire à deux doigts de sa perte. Pour la conjurer, le grand coesre Ana-
créon convoqua tous les gros bonnets de l'ordre. L'assemblée se réunit à 
Paris ; outre le grand coesre, on y comptait six cagoux, dix archisuppôts 

et quelques autres frères. Quatre discours furent prononcés en cette cir
constance, l'un par un jeune archisuppôt, le second par le « chef delà 
gueuserie ou gueulerie, général de la milice argotique, dasbuche de la 
monarchie truchante, grand coesre de toutimes les argotiers de l'un et 
]'autre pôle. » Le troisième discours, débité par le plus ancien des ca
goux, -lequel estoit natif de Saint-Mexant, du bourg de Charros, qui 
estoit aveugle et joueur de vielle (59), » ne se recommande que par le 
mélange d'argot et de patois poitevin qui y règne; tout l'intérêt semble 
avoir été réservé pour le discours du plus ancien des archisuppôts, qui 
effectivement en présente beaucoup. On y trouve le récit d'une conversa
tion qui aurait eu lieu entre l'orateur et un chenaslre rupin (beau mon
sieur) auquel Je bigorne était familier : s'il faut en croire ce dernier, dans 
les compagnies des beaux-esprits on s'entretenait beaucoup de l'ordre et 
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du langage de l'argot, et l'on n'avsit pss assez d'admiration pour la vie 
des gueux. Interrogé depuis combien de temps cette monarchie était éta
blie, l'archisuppôt avsit répondu 3U rupin que, « selon l'opinion des plus 
fsmeux historiographes de l'srgot, elle avait atlrimè (pris) son commen
cement à la destruction de Troye la Grande, par une quantité de pauvres 
qui ambierent (fuirent) hors de la vergne (ville), quand elle fut attrimée 
(prise); puis elle fut gourdément (considérablement) augmentée du temps 

d'Attila, dasbuche (roi) des Goths ; car il y eut de ses narquois (soldats) 
qui, ennuyez de La grive (guerre), se prindrent à trucher (mendier), bal-
lader (dsnser), et faire jouer la mine, et autres subtilitez que l'on n o m m a 
l'art des Goths, d'où est venu le n o m des argotiers. 

« Puis, quelque temps après, ajoute le narrateur, ces bons pauvres 
s'accostèrent des Blesches et Coëmelotiers, desquels ils apprindrent le 
langsge et cérémonie, et ce fut slors que ceste monsrchie fut en sa per
fection , car l'on y a aquigê (établi.) un ordre si chenastre, que stime (cela) 
l'a fait subsister jusqu'à présent en sa splendeur sans y avoir augmenté 
ni diminué que ftoutiere (rien du tout), sinon une partie du langage que 

l'on changea il y a quelque temps. » 
A cet endroit, l'archisuppôt, revensnt à l'objet principal de son dis

cours , fait part à ses confrères du conseil que leur donnait le rupin de 
changer non pas une partie, msis la totalité du jargon, et se prononce 
pour la nécessité d'une pareille mesure. - Et pour aquiger stime, ajoute-t-il, 
il sera très-chenastre d'assigner nos estats généraux pour estre tenuz en 
ce chenu pacquelin (beau pays) de Languedoc... et qu'entre cy et ce 
temps-là les doctes archisupposts ayent le soin de composer un nouveau 
jargon pour estre enseigné à toutimes les frères qui se trouveront aux sus
dits estats, et qui à cest effect seront convoquez de toutes les parties de 
la dure {terre). » Cet avis ayant été combattu, le grand coesre ne résolut 

rien, mais remit le tout aux prochains ét3ts, et comnmnda aux cagoux 
d'exhorter tous les argotiers de leurs provinces à y assister. 

La pièce dont nous avons tiré ce qui précède est intitulée Responce et 

Complaincle au grand Coesre sur le Jargon de l'argot reformé, avec un 
plaisant Dialogue de deux Mions, par le Regnaudin Mollancheur, en la 
Vergne de Miséricorde, composé par un des plus chenastres argotiers de ce 
temps. A P3ris, chez Jean Martin, sur le pont Sainct-Michel, à l'Ancre 
double, près le chasteau Sainct Ange. 1630. Dans la collection de Te-
chener, où elle a été réimprimée, cette réponse forme 35 pages, titre 

compris. 
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Si cette pièce n'est point une facétie, ou du moins si l'on peut ajouter 
une foi complète à ce qu'on y lit, il faut en conclure que l'argot, dont les 
gueux étaient parvenus à dérober la connaissance aux profanes jusqu'à la 
fin du xvf siècle, s'était quelques années plus tard singulièrement répandu 
parmi le peuple, à ce point « qu'il n'y a à présent, dit l'auteur de la Res~ 
ponce, si chestive cambrouse qui ne rouscaille le jargon (si misérable 

chambrière qui ne parle argot). » 
Cette assertion est corroborée par ce qu'on lit dans la Comédie des 

proverbes d'Adrien de Montluc, comte de Cramail, pièce dont il existe 
au moins quatre éditions, toutes rares. Après une scène (60) dans laquelle 
quatre Bohémiens, le coesre, une vieille, sa fille et le cagou, parlent un 
français accommodé avec de l'argot, Alaigre, valet de Lydias, propose de 
donner une cassade au docteur Thésaurus, père de Florinde, à l'aide des 
habits laissés par ces vagabonds , et il ajoute : » Je vous veux première
ment apprendre cinq ou six mots d'un langage que j'ay appris à la Cour 
du grand coesre, du temps que j'estois marmy mattois, cagoux, polisson, 
casseur de hanes (61). » Mais Philippin, valet du docteur, qui s'est enfui 
avec Florinde, ne tarde pas à montrer à son confrère que, pour n'avoir 
point fait son éducation à la Cour des miracles, il en sait tout autant 
que lui (62). 

Malgré ce passage et l'assertion qu'il corrobore, malgré la multipli
cité des éditions du Jargon ou langage de l'argot réformé, il ne paraît pas 
que le mot argot fût bien compris de tout le monde en 1698, quand Pa-
laprat donna sa comédie des Empiriques ; car ayant dit dans sa pré
face, à propos de la langue provençale, « Je m e garderai bien de me 
donner le ridicule de prôner au milieu de Paris les charmes d'un langage 
qu'on traite d'un jargon aussi méprisable que largot (sic), » il se croit 
obligé d'ajouter en note, sur ce dernier mot, « Jargon des gueux. On n'a 
pas tant de tort, presque tous les Gascons le sont (63). » 

On disait plus volontiers le narquois ou le jargon du matois, au moins 
au commencement du siècle, époque à laquelle appartient une facétie 
réimprimée, avec des notes, dans ces derniers temps. On y lit : 

Pourveu que nostre douce mille 
Nous l'ace foncer do la bille, 
De rien il ne nous faut cballoir : 
II fait lousjours bon en avoir. 
Il faut aussi que l'andrumelle 
Soit c o m m e la inaistresse belle, 
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Et que du marpaut le courrier 
Entende fort bien le mestier; 
Mais il nous faut bien engardcr 
Dessus l'endosse les ripper, 
Pour n'offenser point le marpaut, 
Afin qu'il ne face deffaut 
De foncer à l'appointement... 
Et pour ne point avoir du rifffe 
Sur le timbre ou sur le niffle, 
Il nous faut bientost embier, 
Et en la taude le laisser, 
En rivant fermement le bis 
A la personne du taudis. 
Si vous n'entendez le narquois 
Et le vray jargon du matois, 
Il ne faut pas aller bien loing, 
Mais seullement au port au foin : 
En peu de temps vous l'apprendrez, 
Et vray narquois en reviendrez. 

(LePasquil du rencontre des cocus, àFontaine-bleau,M. ne. xxin., 
in-8°, pag. 8, 9. — Variétés historiques et littéraires, revues 
et annotées par M. Ed. Fournier, tom. II. A Paris, chez P. Jan-

net, M D C C C L V , in-12, pag. 221 - 228.) 

Je ne connais, pour le xvine siècle, que le dictionnaire dont Grandvaî 
a eurichi son Vice puni ; mais ce poëme a eu un si grand nombre d'édi
tions (64), qu'il a dû, à coup sûr, contribuer puissamment à répandre la 
connaissance de l'argot dans une société plus élevée que celle des lecteurs 
du Jargon, dont les éditions continuaient à se succéder à Paris et à Troyes. 

Je né dois pas mettre en oubli la comédie de le Grand, les Fourberies 
de Cartouche (65), qui renferme bon nombre de mots d'argot, notam
ment dans la grande scène où Cartouche se fait rendre compte des exploits 
de la nuit : 

Cartouche. Qu'avez-vous enlevé? 
La Ramée. Quatre épées et deux cannes à p o m m e d'or. 
Cartouche. Où sont-elles? 
La Ramée. Les voilà. 
Cartouche. Je vous ai déjà dit que je ne voulais que des épées d'argent. Voilà de belles 

guenilles que vous m'apportez là! Je ne sais qui méfient que je ne vous les envoie reporter. 
La Ramée. Les poignées sont assez fortes, et il m e parait qu'elles sont assez chenues 

(bonnes) pour ce qu'elles nous coûtent. 
Cartouche. Allons! passons ; mais, une autre fois, ayez plus d'attention. Qui est-ce qui 

a travaillé dans la rue Saint-Denis? 
Ifarpin. Sans-Quartier, l'Estocade et moi. 
Cartouche. Qu'avez-vous pincé? 
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Harpin. Six pièces de toile et quatre de mousseline. 
Cartouche... .à d'autres. Qu'est-ce qui a trimé dans la rue des Noyers? 

Belle-Humeur. La Fantaisie, Fond de cale et moi. 
Cartouche (à son frère). Et vous, petit drôle, n'avez-vous rien bouline;' 

Les œuvres de Vadé et de l'Écluse, qu'aujourd'hui l'on recherche peu 
et qu'on lit encore moins, popularisèrent encore davantage la langue des 
malfaiteurs, qui, en général, sortis du peuple et sans cesse en contact 
avec lui, ont enrichi son vocabulaire d'une foule d'expressions qui leur 
sont communes. Je ne sais pas jusqu'à quel point le père de la littérature 
poissarde et son disciple ont dépeint fidèlement la nature ; mais je puis 
assurer que dans leurs œuvres on rencontre souvent des mots pour l'ex
plication desquels des notes sont d'autant plus nécessaires, que tout le 
monde n'a pas à S3 disposition un dictionnaire d'argot (66). 

A u commencement du siècle suivant, on vit paraître un nouveau vo-
csbulsire de la langue des malfaiteurs, à k suite de la relation d'un pro
cès fameux (67) ; mais il ne paraît pas que ce petit livre ait circulé bien 
loin, et aujourd'hui il est assez rare. 

Il était réservé à notre époque devoir fleurir l'argot, et de répandre 
par la presse, qui, pour le coup, a dû en gémir, la connaissance de ce beau 

langage parmi tous ceux qui étaient dignes d'en sentir les délicatesses. 
Le premier livre composé dans ce but est un Dictionnaire d'argot, ou 

guide des gens du monde, pour les tenir en garde contre les mouchards, 
filoux, filles de joie, et autres fashionables et petites maîtresses de la même 
trempe, par un monsieur comme il faut, ex-pensionnaire de Sainte-Péla
gie. Paris, chez les marchands de nouveautés, 1827, in-32, de trois quarts 
de feuille (50 pp., y compris la couverture). Imprimerie de Guiraudet,etc. 
Ce monument lexicographique fut goûté, à ce qu'il parait; car une 
deuxième édition de ce livret parut la m ê m e année, chez le m ê m e impri
meur, avec une lithographie et une page de musique. Outre le Diction
naire latin-français et français-latin, cette édition et la précédente ren
ferment une Chanson nouvelle, musique de M. Néron de Coqmard. Cette 
chanson est en deux couplets, et commence ainsi : 

Fanandels, en cette piolle 
On vit cheuument, etc. 

Deux ans se passèrent sans que les gens comme il faut pussent étudier 
l'argot ailleurs que dans le Dictionnaire dressé par un de leurs pareils 
s'il faut en croire ce monsieur ; 
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Mais enfin Vidocq vint, et le premier en France 

il initia complètement le public au langsge des bagnes psr ses Mémoires (68), 
où les personnsges qu'il met en scène n'emploient pas toujours un fran
çais irréprochable, et par son livre sur les voleurs (69), deux ouvrages 
qui renferment un dictionnaire d'argot très-étendu. 

L'apparition du premier ne précéda que de peu celle d'un Nouveau 
dictionnaire d'argot, par un ex-chef de brigade sous M. Vidocq ; suivi 
de la chanson des galériens, rapportée dans ses Mémoires. Ouvrage utile 
aux gens du monde. 1829, in-32 de 64 pp., imprimerie de Guiraudet. 
Outre la chanson annoncée sur le titre, on en trouve une autre, en argot, 
qui se compose de six couplets et qui occupe les pages 59-64. C'est là, 

ou dans le Nouveau dictionnaire de police, etc., par M M . Elouin, A. Tré-
buchet, E. Lsbbat (Paris, Béchet jeune, 1835, in-8°, tom. Ier, pag. 39-
43), nmis encore plus sûrement dans les Mémoires de Vidocq, que M. Eu
gène Sue puisa des connaisssnces qui lui vslurent tsnt d'spplaudissements 
dans toutes les classes de la société ; elles valurent aussi au livre dans le
quel il les a déployées, et presque à son appsrition, ce que Molière n'a 

eu que plus tsrd, deux glossaires consacrés à l'explication des mots qu'on 
n'est point habitué à entendre dans le grand monde. Le premier, snnoncé 
dans k Bibliographie de la France, année 1843, n° 6044, a pour titre: 
Dictionnaire de l'argot moderne. Ouvrage indispensable pour l'intelligence 
des Mystères de Paris, de M. Eugène Sue, etc.; un volume in-12 de 2 feuil
les, imprimé par Worms, à Montmartre, et en vente à Paris, chez Gazel. 

Le second ouvrage, destiné à donner la clef des mots obscurs qui se 
rencontrent si souvent dans la bouche du Chourineur, du Maître d'école 
et de la Chouette, parut, l'année suivante, sous le titre de Dictionnaire 
complet de l'argot employé dans les Mystères de Paris. Ouvrage recueilli 
par M. D. Il forme un volume in-32 de deux feuilles, sorti de l'impri
merie de Desroziers, à Moulins, et indiqué comme se trouvant à Paris 

chez tous les libraires (70). 
Ce n'est pas encore tout; il a paru, dans le Corsaire-Satan, n° du 

11 janvier 1845, un article signé A. Baissey ( A B C ? ) , dans lequel Fau
teur prouve que les mots d'argot employés par M. Eugène Sue sont tirés 

principalement du grec et du latin. 
Dans l'intervalle, M. Antony Thouret, qui depuis a joué un certain 

rôle politique, publiait un roman intitulé Toussaint-le-Mulâlre (71). 

Il s'y trouve de l'argot, surtout chap. xv, tom. II, pag. 85-105 
h 
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(Alvar parmi les voleurs); et chap. xix, pag. 197 ( Une Soirée à la 
Force). 

Ce monsieur D. de tout à l'heure, probablement aussi un monsieur 
comme il faut, n'avait point cru devoir se nommer, pas plus que celui 
qui l'avait presque immédiatement précédé dans la carrière. U n ou
vrier, un ébéniste, je crois, signa bravement Aimée Lucas un petit volume 
iu-18 de 182 pages, intitulé Des Dangers de la prostitution, consi
dérée sous le rapport de l'ordre public, de la morale et de l'administra
tion. La deuxième édition de ce petit livre, indiquée comme étant revue 
et corrigée, et portant pour adresse, A Paris, chez Fauteur, 1841, ren
ferme, pages 31-38, un Vocabulaire indispensable pour comprendre le 
langage des souteneurs et des filles publiques. Il m e semble qu'à moins 

d'être payé pour savoir ces choses-là, ou de se sentir pour elles un goût 
particulier, on se dispense généralement de les apprendre. 

Toutefois il est assez plaisant de faire observer que les malheureuses 
dont Aimée Lucas a la prétention de nous dévoiler le langage, n'en ont 
point qui leur soit propre ; c'est là du moins ce que déclare Parent-Du-
chàtelet, si compétent dans la matière, et dont l'ouvrage avait paru quel
ques années avant celui que nous venons de citer : « On a prétendu, dit-il, 

que toutes les prostituées de Paris avaient un argot ou un jargon qui leur 
était particulier, et à l'aide duquel elles communiquaient ensemble, comme 
les voleurs et les filous de profession qui ont passé dans les prisons une 
partie de leur vie : ceci m'ayant été assuré par différentes personnes, en 
apparence très-instruites... j'ai dû prendre à ce sujet quelques renseigne
ments ; eu voici le résultat : 

« Il est faux que les filles aient un argot particulier; mais elles ont 
adopté certaines expressions , en petit nombre, qui leur sont propres, et 
dont elles se servent lorsqu'elles sont entre elles. Ainsi les inspecteurs du 
bureau des mœurs sont des rails, un commissaire de police un flique, une 
fille publique jolie est une gironde ou une chouette, une fille publique laide 
est un roubiou ; elles appellent la maîtresse d'un h o m m e sa largue, et 
l'amant d'une fille publique son paillasson. 

« Toutes ces expressions changent et se renouvellent avec les généra
tions de prostituées. Le paillasson était, il y a trente ans, un mangeur de 
blanc, on le désignait en 1788 sous le nom d'homme à qualité, et quel
ques années auparavant c'était un grcluchon. Il est probable qu'en remon
tant plus haut, on trouverait encore d'autres synonymes. 

« Quant aux prostituées qui s'entendent avec les voleurs, et qui n'ont 



I N T R O D U C T I O N . xix 

recours à la prostitution que pour cacher leur véritable industrie, il n'est 
pas étonnant qu'elles aient adopté le langage de leurs suppôts ; mais on 
ne peut pas dire que ce langage soit celui des prostituées (72). » 

Hàtons-nous donc de prendre congé de ces dames, et revenons aux 
voleurs de la haute et de la basse pègre, ou plutôt à l'énumération des 
monuments de leur langue. O n peut ranger parmi eux la satire publiée 
par Barthélémy dans S3 Nouvelle Némésis, le 2 février 1845. Dans cette 
pièce, intitulée les Escarpes, on rencontre bon nombre d'expressions 
d'argot soumises à l'alexandrin avec une habileté réelle. Voici les vers où 
elles ont laissé trace : 

Sur le boulevart même où le haut candélabre 
Rayonne à faire honte au soleil du Midi, 
On découvre souvent un h o m m e refroidi. 

Ailleurs on trouve la nomenclature des voleurs : 

C'est l'escarpe sanglant, le sombre vanternier, 
L'habit noir, le chanteur, et bien d'autres encore. 
Chaque genre de crime est une métaphore ; 
Alphabet du Sabbat, langue des cabanons ! 
Le juge avec dégoût articule ces noms, 
Et pour dernier méfait de cette abjecte classe, 
Dans le vocabulaire ils volent une place. 

Le crime révoltant dans la langue connue, 
D u grotesque des mots, grâce à vous, s'atténue; 
De tout écart possible il s'excuse en argot. 
Je pardonne au forçat sous le n o m de fagot; 
Il sait bien que la loi punit l'homme qui vole, 
Mais que rien ne défend de rincer une piole ; 
Le bagne n'est qu'un pré pour son regard serein , 
11 frémit au poignard, il sourit au surin ; 
Quand il va s'embusquer dans la forêt prochaine , 

Il n'assassine pas, il fait suer le chêne , 
Et la toile où finit son coupable destin 
Lui cache l'appareil qu'inventa Guillotin. 

Puis des reproches à la Gazette des tribunaux, au Droit, qui popula

risent ces termes : 

Pourvu qu'il soit exact à vos cours d'audience, 
L'apprenti malfaiteur marche vite en science, 
Trois mois d'abonnement en font un maître es arts. 



INTRODUCTION. 
Il jaspine bigorne et dévide le jars, 
Dans votre catéchisme il apprend sans mystère 
Des tours les plus subtils le truc élémentaire; 
Tous les genres de vol, divulgués tant de fois, 
Depuis l'Américain jusqu'au vol à la poix, 
IL les connaît; il sait que la mode assassine 
Adopte cet hiver le masque de résine. 

Vous ne savez donc pas que ce qui glorifie 
La honte du forfait, c'est la typographie ? 

Que le môme puni pour une simple faute 
Trépigne en contemplant un pègre de la haute ? 
Que Vhamh\e fourlineur, ardent à parvenir, 
De l'escarpe historique aspire l'avenir ? 

Après l'œuvre de Barthélémy, dont nous venons de citer quelques 
vers, nous avons à mentionner une lettre en argot, trouvée en décousant 
la doublure d'une veste qui appartenait à un condamné mort il y a quel
ques années à l'hôpital. Cette lettre, accompagnée d'une traduction fran-
çaise, parut dans l'Intérieur des bagnes, essai historique, physiologique 
et moral, par Sers. Paris, L. Dépée, 1845, in-8°, pag. 35. 

Après Y Intérieur des bagnes, vint l'Intérieur des prisons, dont les pages 
239-246 renferment un Dictionnaire des mots les plus usités dans le langage 

des prisons; c'est un volume in-8°, publié à Psris, chez Jules Labitte, en 
1846. 
Il ne m e reste plus, pour compléter le catalogue que j'ai entrepris, qu'à 

signaler trois volumes, dont le premier est l'Histoire de la vie et du pro
cès du fameux Louis-Dominique Cartouche, suivie d'un Vocabulaire fran
çais-argot et argot-français, petit livre qui a dû être réimprimé mainte et 
mainte fois. L'édition que j'en ai, sortie de l'imprimerie deBloquel, à 
Lille, est de 89 pages in-12, et porte en tête une planche en bois horrible
ment coloriée. Le second ouvrage dont je voulais parler est le Diction
naire d'argot, ou la langue des voleurs dévoilée, contenant les moyens de 
se mettre en garde contre les ruses des filous, petit volume in-G4, de deux 
feuilles (256 pages), sorti de l'imprimerie de Pommeret et Guénot, à Pa
ris, en l'an de liberté 1848. Enfin le troisième, intitulé Léon Paillet. Vo
leurs et volés (Bibliothèque nouvelle. Paris, librairie nouvelle, 1855, in-18, 
de 96 pages), outre bon nombre de mots d'argot semés çà et là, ren
ferme un opuscule écrit dans ce jargon, et destiné à prémunir le public 
contre les rusés filous et escrocs. Ce morceau, qui occupe, avec la traduc-
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tion, un peu plus d'une page, est intitulé Médecines pour les sinves, c'est-
à-dire conseils aux gens naïfs. 

Puisque j'ai tant fait, je ne dois pas passer sous silence un placard 
in-folio, sorti de l'imprimerie Bonaventure et Ducessois, qui a paru en 
1848, avec ce titre, orné d'une grande gravure en bois, digne du sujet.: 
Argot et jargon. Première et seule édition de l'argot et jargon des filous, 
qui n'est intelligible qu'entre eux, par Alexandre Pierre, directeur de 
l'administration des recherches et renseignements, rue des Noyers, 27, à 
Paris. Au-dessus de ce titre on lit Première partie, et le nom ainsi que 
l'adresse de l'auteur, dsns un écusson, flanqué de deux individus qui 
font la nique au lecteur avec un geste familier au gamin de Psris. Ce 
canard, réellement pitoyable, n'est cependant point à dédaigner de celui 
qui voudrait suivre les transformations de l'argot; il n'est imprimé que 
d'un seul côté, et renferme six colonnes, dont trois sont consacrées au 
français. 

Citons encore une chanson, assaisonnée de gros sel, il est vrai, mais 
qui ne manque pas d'une certaine humour, et qui a été plus récemment 
publiée à la Librairie chansonnière de Durand, éditeur, rue Rambuteau, 
32 , sous le titre de L'Assommoir de Relleville, romance trouvée dans les 
vallades (poches) de Fanfan Chaloupe, chifferlon (chiffonnier), cane (mort) 
d'une apoplexie de cochon, à l'âge de 73 longes (ans), à la lourde (porte) 
du sieur Riffaudez-nous, mannezingue (marchand de vins), à l'enseigne 
de la Sauterelle évenlrée, barrière de la Courtille. In-4° d'un quart de 
feuille, imprimerie de Besulé et Msignand, à Paris. Cette romance, an
noncée comme recueillie et traduite par Auguste Loynel, se compose de 

six couplets de huit vers chacun. 
Enfin, à quelque temps delà, on criait dans les rues une Lettre à Henri 

de Bourbon, par un Gamin de Paris. Parsemée de mots d'argot comme elle 
l'est, je doute que le destinataire eût pu la comprendre. C'est une demi-
feuille in-fol., imprimée des deux côtés, sur trois colonnes, et annoncée 
en vente chez Levy jeune, place de la Bourse ,13. Elle est sortie de l'im

primerie de J.-B. Gros. 
Cet argot du chiffonnier et du gamin de Paris est le même que celui 

du voleur : c'est une chose sur laquelle on ne saurait conserver des 
doutes après avoir lu dans le livre de M. Emile de la Bédollière, sur les 
Industriels de Paris, les articles Marchand de coco et Chiffonnier, pag. 77 
et 174. Dans le premier, l'auteur donne la plupart des mots de l'argot des 
gsmins, psr exemple cette expression : Gagnez-vous de la douille ? pour 
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Gagnez-vous de l'argent ? et loupeur fini pour bambocheur achevé. Dans le 
second, M . de la Bédollière dit : « Tous les chiffonniers savent et parlent 
l'argot, ce patois énergique qui appelle la langue la menteuse, l'amour 
le dardant, une montre une toquante, la lune îa luisarde, un livre un 
babillard, et le supplice l'abbaye de Monte à regret. U n mot favori des 
chiffonniers est rupin, vieille expression autrefois employée pour signi

fier un gentilhomme. » 
A cette autorité on peut joindre le témoignage de M. Philarète Chasles, 

qui, rendant compte dans la Revue de Paris (cahier du 9 février 1840, 
pag. 136) du livre de M . H.-A. Frégier, Des classes dangereuses de la po
pulation dans les grandes villes (73), dit avec raison : « L'argot du gamin 
est le m ê m e que celui du voleur. » Dans un second article sur ce m ê m e 
livre, publié quelques jours après dans le m ê m e recueil, M. Chasles passe 
ainsi en revue les diverses catégories de voleurs (74) : « Vous connaîtrez 
à fond le cambrioleur, qui vole avec de fausses clefs ; le caroubleur, qui 
va reconnaître les lieux pour les dévaliser ensuite; le bonjour ien, qui s'in
troduit le matin chez vous pour enlever votre montre ; le roulelier, qui 
soustrait les effets placés dans une voiture ; le boucardier, qui pille les 
boutiques la nuit; le délourneur, qui dérobe un objet dans le magasin où 
il vient de faire des emplettes ; le carreur, qui escamote des pièces d'or 
ou d'argent ; le fioueur, qui met à contribution la simplicité d'un pro
vincial ; le ramastique, possesseur d'un bijou faux qu'il vend pour de 
For; le voleur à l'américaine, au charriage, au pot, à la graisse, grands 
diplomates qui exploitent l'avidité du passant et le font dupe de son vice ; 
le chanteur, extorquant de l'argent par la menace d'une révélation ; ainsi 
que les délourneuses, camuses, chanteuses, bonjouriennes, receleuses, for
mant la population féminine de ces soixante-trois mille individus. » 

Il est inutile de dire que l'argot est l'unique langage que ces industriels 
emploient entre eux ; c'est aussi à peu près le seul qui soit parlé dans les 
prisons et dans les bagnes, m ê m e par les employés supérieurs et infé
rieurs. Aux progrès qu'il fait dans ha bouche du peuple, et m ê m e parmi 
les gens du monde, je ne désespère pas qu'un jour il n'arrive à remplacer 
le français, qu'on oublie de plus en plus. 

§111. 

Tout en reconnaissant que l'étude de l'argot n'est pas sans utilité, l'in
génieux académicien dont nous avons cité plus haut l'opinion et les juge-
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ments, ne paraît pas avoir compris toute l'étendue des travaux d'analyse 
auxquels cet examen peut donner lieu : en effet, une détermination exacte 
du radical de chacun des mots de l'argot, l'indication de ceux qu'il a pris 
ou donnés à notre langue à toutes les époques, et des emprunts qu'il a 
faits aux idiomes savants ou vulgaires de l'Europe, la comparaison de 
l'argot avec les jargons analogues que l'on yr parle, tout cela nous semble 
aussi intéressant que les tables synoptiques que Nodier aurait voulu voir 
dresser. 

Pour bien se rendre compte des circonstances dans lesquelles l'argot 
a pris naisssnce et s'est plus tard développé et modifié, il faudrait être, 
plus qu'on ne l'a été jusqu'à ce jour, versé dans la connaissance des mœurs 
et de la langue propres aux classes inférieures, initié aux secrets des 
Cours des miracles (75), renseigné sur les éléments et sur l'organisstion 
des associations de gueux et de fripons qui infestaient nos grandes villes 
au moyen âge ; il faudrait surtout connaître à fond le régime intérieur 
des bagnes et des prisons, où, comme cela a encore lieu aujourd'hui, les 
individus en révolte contre la loi profitaient des loisirs qu'ils lui de
vaient pour chercher les moyens de l'enfreindre de nouveau et d'échap
per à ses rigueurs. Sans doute avec les pièces qui composent le tome VIII 
des Joyeuseiez de Techener (76), et avec d'autres morceaux (77), d'autres 
passages recueillis çà et là, on pourrait porter un peu de lumière sur ce 
dernier sujet; mais, pour l'aborder avec l'espoir de le traiter d'une ma
nière satisfaisante, il faudrait, entre autres choses, connaître toutes les 
lois et ordonnances portées contre les Bohémiens, les vagabonds, les gens 
sans aveu et les filous ; et l'on sait que cette partie de notre législation, 
que le savant Delamare comptait insérer dans son Traité de la Police, n'a 
pss plus psru que le VIIe livre de cette volumineuse compilation, dans le
quel le laborieux conseiller-commissaire du roi au Châtelet de Paris de
vait lui donner place (78). U n autre magistrat, Edme de la Poix de Fré-
minville, a, il est vrai, rapporté sept ordonnances rendues depuis 1720 
au sujet des mendiants, vagabonds et gens sans aveu, ainsi que quelques 
ordonnances et arrêts relatifs aux voleurs de jardins, de raisins, de pois
sons et autres (79) ; mais dans tout cela il y a peu de chose à prendre : 
aussi procéderons-nous à nos recherches sans nous y srrêter. 

Chacune des langues de l'Europe 3, comme on le sait, son argot par
ticulier, dont les caractères principaux sont invariablement les mêmes. 
En Italie, il est appelé gergo, furbesco; en Espagne, germania; en Al
lemagne, rothwelsch; en Angleterre, cant, slang, thieve's latin, ped-
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lar's French, Saint-Giles's Greek; flash longue, gibberish, etc. ; en Hol
lande, bargoens ou dieventael. D3ns tous ces pays, comme chez nous, 
cet argot est en usage parmi les classes les plus viles de la société, sur
tout parmi les individus qui sont en hostilité permanente contre elle ; 
et l'on se tromperait étrangement si, comme cela s'est vu plus d'une fois, 
on le confondait avec la langue des Bohémiens, qui en est véritablement 
une, tandis que l'argot ne saurait aspirer à cet honneur. Nodier le lui 
dénie, lorsque, après avoir parlé des idiomes spéciaux delà maçonnerie et 
du compagnonnage (80), il s'exprime ainsi : « La classe ignoble et rebutée 
des sociétés humaines, qui a composé l'argot pour dissimuler les secrets 
de la débauche et ceux du crime, avait un tout autre intérêt à se faire 
une langue impénétrable; et si elle n'y est pas parvenue, c'est que 
l'homme n'a le droit et la faculté de faire des langues que dans l'intérêt de 
la société universelle. Les voleurs, dit Pascal, se sont donné des lois qui 
les gouvernent entre eux, et il a raison ; mais les lois sont placées, rela
tivement aux langues, dans un ordre essentiel de dépendance, comme 
l'œuvre à l'instrument. O n doit donc regarder la proposition suivante 
comme un axiome sans exception : Aucune société particulière ne peut se 
former dans le langage de la société commune un langage qui échappe à 
sa forme et qui se passe de ses éléments (81). » 

En effet, je le répète avec le grammairien que je viens de citer, l'argot 
n'a pas de syntsxe qui lui soit propre ; il suit invariablement celle de la 
langue du pays où il est parlé. Il y a plus, les mots dont il se compose 
sont, en général, non pas nés au hasard, comme voudrait le faire croire 
Pasquier (82), mais empruntés à la langue maternelle des individus qui 
le parlent ; avec cette différence qu'ils sont pris dans un sens qui diffère 
plus ou moins de la signification usuelle et reçue, et pour la plus grande 
partie dans un sens allégorique. La métaphore et l'allégorie semblent for
mer en effet l'élément principal de ce langage, bien qu'il n'en soit pas le 
seul; car il est bien certain que, dans chaque pays qui possède un argot, 
ce jargon contient nombre de mots qui diffèrent de la langue de ce pays, 

et qui peuvent être rapportés à des langues étrangères, taiidis que d'au
tres ont une physionomie telle qu'il semble tout à fait impossible de dé
couvrir leur origine. Un fait qui ne saurait manquer de frapper un esprit 
philosophique à l'aspect de ce dialecte, c'est que partout l'argot est basé 
sur le m ê m e principe, c'est-à-dire sur la métaphore ; et, à cet égard, 
toutes les brandies de ce jargon se ressemblent, bien que, sur d'autres 
points, elles diffèrent autant que les idiomes sur lesquels elles sont grel-
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fées, par exemple, autant que l'allemand et l'anglais, de l'espagnol et 
de l'italien. « Cette circonstance, dit Borrow, conduit naturellement à 
cette conclusion, que le langage des voleurs n'est point né fortuitement 
dans les diverses contrées où maintenant on le parle , mais qu'il a une 
seule et m ê m e origine, ayant été probablement inventé par les bandits 
d'un pays particulier, dont des individus le portèrent, avec le temps, 
dans d'autres pays où les principes de ce langage, sinon les mots, furent 
adoptés ; car nous ne pouvons nous rendre compte, par aucune autre sup
position , du caractère métaphorique que présente généralement l'argot 
dans des régions diverses et éloignées (83). » Mais ce pays, berceau de 
l'argot, quel est-il? Après avoir reconnu qu'il est impossible de le dé
terminer avec certitude, l'auteur que nous venons de citer se demande si 
ce pays ne serait pas l'Italie. Tout le confirme dans cette idée. D'abord 
les Allemands appellent l'argot Rothwelsch, c'est-à-dire italien rouge ; 
ensuite bon nombre des mots dont se compose ce jargon, qu'on le prenne 
en Allemagne, de l'autre côté des Pyrénées ou dans d'autres pays 
plus ou moins éloignés de l'Italie, sont empruntées à la langue de cette 
contrée, ce qui est vrai, ou au bas latin, ce que je ne crois pas. Consi

dérant les voleurs en général, leur manque total d'éducation, la mince 
connaissance qu'ils ont de leur langue maternelle , Borrow refuse d'ad
mettre que dans aucune contrée ils aient été capables d'avoir recours à des 
langues étrangères dans le but d'enrichir un vocsbuhire particulier, une 
phraséologie à part, dont ils auraient jugé convenable de faire usage 
entre eux ; il croit plutôt qu'ils auront étendu l'une et l'autre avec des 
mots qu'ils devaient, sans parler d'un surcroît de connaissances dans les 
arts du vol, à leur association avec des voleurs étrangers, ou chassés de 
leur pays pour leurs crimes, ou attirés au dehors par l'espoir du butin. 
A u commencement du xv° siècle, il n'y avait, en Europe, aucune nation 
qui pût entrer en lutte avec les Italiens pour aucune espèce d'art, qu'il 
tendît à l'avantage ou à l'amélioration de la société ou à son préjudice et à 
sa ruine (84). On, retrouvait les artistes et les artisans de l'Italie dans toute 
l'Europe, depuis Madrid jusqu'à Moscou , comme ses charlatans (85), ses 
jongleurs, et nombre de ses enfants qui demandaient leur vie à la fraude 
et à la ruse. Tout cela mûrement pesé, l'apôtre des Gitanos regarde 
comme assez probable non-seulement que les Italiens aient été les inven
teurs du jargon métaphorique des voleurs, qui a été appelé italien rouge, 
mais qu'ils en aient été les principaux propagsteurs en le faissnt adopter 
par la race des larrons dans les contrées moins civilisées de l'Europe. 
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Pour notre compte, nous ne sommes pas éloigné d'adopter quelque chose 
de ce système pour l'argot français, tel qu'il existe à présent depuis le 
xve siècle; mais qui nous dit qu'il n'a point succédé à un autre jargon en 
usage pendant les xnie et xrve siècles? Le silence des écrivains de ces épo
ques, qui ne pouvaient prévoir l'intérêt que la nôtre accorderait aux 
classes inférieures, ne prouve absolument rien contre l'antiquité d'un 
langage qu'après tout Villon n'a pu inventer, et qui, suivant toute 

apparence, n'est pas né avec lui en 1431. 
Seulement il est fort possible qu'à la suite des guerres d'Italie, qui, 

commencées huit ans avant la fin du xvu siècle , ne se terminèrent que 
vers le milieu du suivant, de mauvais garnements faisant partie des ar
mées qui s'étaient comme donné rendez-vous de l'autre côté des Alpes, 
aient rapporté, entre autres choses, dans leurs pays respectifs, de nou
veaux mots, une phraséologie toute neuve, et, une fois licenciés, se soient 
empressés de les mettre en circulation parmi les misérables dont ils s'é
taient hâtés d'embrasser la vie. 

Il est au moins certain que vers le temps de Henri Estienne, époque à 
laquelle les charlatans d'Italie hantèrent la France, nombre de coupeurs 
de bourses infestèrent nos villes, où ils circulaient en habits de gentils
hommes : à partir de ce moment, l'argot « ne fut jamais en si grande 
perfection, » et l'art du voleur se perfectionna. <• De puis que nos couppe-
bourses ou happebourses se sont frottez aux robbes de ceux d'Italie, dit 
cet écrivain, il faut confesser qu'on a bien veu d'autres tours d'habileté 
qu'on n'avoit accoustumé de voir. Or quand je parle des couppebourses, 
je pren ce mot plus généralement que sa propre signification ne porte : 
asçavoir pour tous ceux qui sçavent si bien jouer de passe-pssse par 
quelque façon que ce soit, que sans aucune violence ils font passer dans 
leur bourse l'argent qui est en celle d'autruy (86). » Qu'alors l'argot ait 
pris une physionomie toute nouvelle en Allemagne et en Espagne, comme 
en France, je le veux bien ; mais qu'il soit éclos tout d'une pièce, un cer
tain jour, dans dès pays différents et éloignés, à la suite de l'évacuation 
de l'Italie par ceux qui se la disputaient, ou. sous l'influence des filous et 
des vagabonds qui en étaient sortis, c'est ce que je ne puis m e résigner à 
croire. Si l'on avait des monuments un peu considérables d'un argot 
quelconque appartenant d'une manière incontestable, sinon antérieure, à 
l'époque de Villon; si au moins l'on pouvait opérer avec quelque certi
tude sur le texte si singulièrement maltraité de ce recueil de ballades, on 
serait en droit d'exiger de nous la vérification de ce qu'il peut y avoir 
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d'it3lien dans Fargot du xv° siècle, dont Borrow paraît ne pas avoir eu 
connaissance ; car il ne n o m m e m ê m e point le poète voleur qui s'est com
plu à le soumettre à la rime. 

L'écrivain que nous citions tout à l'heure, Henri Estienne, qui savait 
assez de choses pour être excusé d'ignorer le jargon de son temps, ne 
voulait pas laisser à d'autres idiomes que le grec l'honneur d'en être le 
père. C'est chez lui un système arrêté ; il ne perd aucune occasion de le 
proclamer. Tantôt c'est dans son Traité de la conformité du langage Fran
çois avec le Grec, où il dit : « Quelcun aussi pourrait dire que j'aurois eu 
tort de laisser les beaux mots de jergon, dont la plus grande partie est 
évidemment prise du Grec : et pourtant leur feray cest honneur de leur 
laisser ici place. Toutesfois je diray les trois desquels il m e souvient, qui 
sont, Arti, d'apxoç; Cri, de xpsaç; Piot, de TTOTOÇ (87). » Tantôt c'est dans 
ses Deux Dialogues du nouveau langage François, italianizé, où, parlant 
des courtisans « qui ne veulent ouir raison ne demie... et disent qu'ils ne 
se soucient pas s'ils parlent bien ou mal, pourveu qu'ils parlent comme 
les autres ausquels ils ont à faire, et qu'ils soyent entendus par eux : j'ay, 
dit-il, m a response toute preste, Qu'autant en peuvent dire les gros rus-
taux et les piquebeufs de leur langage, tel qu'il est : voire les gueux de 
leur jergon. car les uns parlent ainsi que les autres, tellement qu'ils s'en
tendent fort bien. Et s'il est question de faire comparaison de deux lan
gages escorchez, on trouvera que les escorchemens des gueux sont hon-
nestes au pris des autres, car ceux qui escorchent les mots Italiens, 
escorchent un langage qui est desjà escorché en partie du Latin, en partie 
d'autres langages : mais le langage des gueux (s'il est tel qu'on dit) se 
trouvera estre de la race d'un tresnoble langage, et qui ne passa jamais 
par telle escorcherie, asçavoir du Grec : et qu'ils l'escorchent d'une plus 
gentile façon qu'on n'escorche aujourd'huy l'Italien (88). » 

Si le grec a fourni un certain nombre de mots à l'argot de tous les pays, 
il est une autre langue à laquelle il en a emprunté bien davantage. Nous 
voulons parler du rommany, ou langue des Bohémiens. Il n'est pas rare 
de voir des auteurs confondre cet idiome avec l'argot des voleurs, ce qui 
est une erreur manifeste. En effet, le rommany est d'origine indienne (89) 
et ne ressemble en rien aux langues qui ont cours en Europe, tandis que 
l'autre n'est guère plus qu'une phraséologie de convention, basée sur cer
taines de ces langues. S'il faut en croire l'auteur que nous citions tout à 
l'heure, les Bohémiens ne comprennent point le jargon des voleurs, pen
dant que ceux-ci, sauf quelques exceptions peut-être, ignorent le langage 
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des premiers (90). Cependant, ajoute Borrow, certains mots du rommany 
se sont glissés dans ledit jargon, ce qui peut s'expliquer par la supposi
tion que les Bohémiens étant eux-mêmes par leur naissance, leur éduca
tion et leur profession, des voleurs du premier ordre (91), formèrent en 
différentes occasions des alliances avec les malfaiteurs des diverses con
trées dans lesquelles on les trouve maintenant (92), associstion qui peut 
avoir produit le résultat que nous venons de signaler ; mais il n'est pas 
moins à propos de faire observer que dans aucun pays de l'Europe les 
Bohémiens n'ont abandonné ni oublié leur langue maternelle, et adopté 
en place la germania, le rothwelsch ou l'argot, bien qu'ils conservent le 
rommany dans un état de pureté plus ou moins grand. Ce que dit, à ce 
sujet, le célèbre P. Hervas (93), est donc complètement dénué de fonde
ment , s'il faut en croire Borrow, qui a pris à partie le savsnt jésuite, et 
qui emploie plus de quatre pages à le réfuter (94). Nous n'interviendrons 
pas dans le débat; nous essayerons seulement de l'éclairer par la déclara
tion de ce qui est à notre connaissance. Les Bohémiens répandus dans les 
Pyrénées basques s'expriment généralement dans la langue du pays ; 
mais ils ont conservé, comme le prouve une liste que nous avons publiée 
ailleurs, quelques débris de leur ancien idiome. Ce qui annonce toutefois 
que ces débris sont peu nombreux, c'est que ces misérables, livrés en 
grande partie à une vie de pillage et de vagsbondage, ont besoin, pour 
communiquer entre eux, sans être compris des Basques, de recourir fort 
souvent à un jargon conventionnel (pour dire, par exemple, jauna, mon

sieur, ils diront jau-pau-na-pa, ou jau-gau-na-gra (95), etc.), ou en
core à un argot particulier, dans lequel lu fais signifiera nous faisons, et 
voler une pièce de toile se dira voler une queue, etc. 

§ IV. 

On a vu plus haut ce qu'il faut penser de l'origine et du développement 
de l'argot dans tous les pays de l'Europe : nous rangerons donc parmi les 
fables ce qu'au début de son livre Fauteur du Jargon nous dit de l'argot 
français (96), aussi bien que l'origine qui lui a été assignée par quelques 
philologues tenant habituellement leurs conférences au cabaret des En
fants du Soleil, à la Courlille-lez-Paris (97). Nous nous garderons bien , 
cependant, de traiter avec le m ô m e dédain un autre passage qui témoigne 
des modifications que subissait ce m ê m e langage, non par l'effet du temps, 
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mais par suite de la crainte qu'éprouvaient les argotiers d'être entendus 
des profanes (98). Ces révolutions, qui détrônaient un mot, une phrase 
pour d'autres façons de parler, pouvaient s'opérer d'une manière d'autant 
plus absolue que la police, encore dans l'enfance , s'opposait moins 
aux réunions des malfaiteurs, qui pullulaient dans le royaume (99), et 
que ceux-ci avaient sous la main une espèce d'académie dont les décisions, 
dictées par l'intérêt c o m m u n , étaient aveuglément suivies. Nous voulons 
parler des archisuppôts de l'argot, « les plus sçavants, dit l'auteur du 
Jargon, les plus habiles marpauts (garçons) de toutime (tout) l'argot, 
qui sont des escoliers desbauchez, et quelques ratichons (prêtres), de ces 
coureurs qui enseignent le jargon à rouscailler bigorne (p3ïler 3rgot), 
ostent, retranchent et réforment l'argot 3insi qu'ils veulent (100), » etc. 

Après cela, ou comprend que lors m ê m e que l'on aurait, dans toute sa 
pureté, le jargon et jobelin de Villon , il soit difficile de l'entendre, tout 
en ayant un vocabulaire du langage Mesquin en usage dans le siècle suivant; 
et l'on peut raisonnablement supposer que, dans ceux qui précédèrent 
le temps du poète voleur, ses devanciers en cette dernière qualité avaient 
déjà imaginé un langage à l'aide duquel ils pussent dérober aux honnêtes 
gens la connaissance de leurs projets. 

Examinons maintenant l'argot tel qu'il nous est parfaitement connu, 
c'est-à-dire depuis la fin du xvie siècle, et cherchons à déterminer les divers 
caractères, les divers éléments dont il se compose. 

Ainsi que nous le disions tout à l'heure, son caractère le plus général 
est d'être métaphorique; le plus souvent le mot qui, en français, sert à 
désigner un objet, une idée, est remplacé par un autre mot, également 
françsis, qui exprime l'une des qualités, l'un des attributs de cet objet, 
de cette idée, ou qui indique une comparaison. 

D'autres fois, pour déguiser les mots qu'il emploie, l'argot en conserve 
la tête, et dénature la dernière ou les dernières syllabes. S'il n'est pas 
sans exemple qu'il ajoute, plus ordinairement il retranche, et l'apocope 
est peut-être de toutes les figures de grammsire celle qu'il affectionne le 
plus. A u reste, on sait que ce procédé, comme l'emploie l'argot, qui sup
prime souvent la moitié d'un mot, n'est point particulier à cette langue, 
puisque de kilogramme, d'hectogramme, nous avons fait kilo, hecto, tout 
court, et que les Anglais , encore plus avsres de leur temps que nous , 
ont abrégé cousin en coz, cabriolet en cab, etc. Nous ne parlons pas des 
mots démoc, soc, rèac, etc., que nous avons vu se former, en 1848, dans les 
ruisseaux de Paris : ce n'est pas du français; mais est-ce bien de l'argot? 
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Dans ce jargon, les exemples d'aphérèse sont infiniment plus rares ; 
encore n'est-il pas sûr qu'il faille attribuer à nos argotiers la paternité des 
mots qui présentent ce caractère grammatical. 

A tout prendre, les hommes qui chez nous ont exercé une influence 
quelconque sur les transformations et les vicissitudes de l'argot, ont peu 
créé pour l'enrichir; le plus souvent ils se sont bornés à ramasser autour 
d'eux, et comme sans y penser, les mots, les locutions qui frappaient 
fréquemment leurs oreilles, ou qui se gravaient dans leur mémoire en 
raison d'un mérite particulier ou de toute autre circonstance. Bien en
tendu, la langue du pays qui fournissait au nôtre le plus grand nombre 
des opérateurs, des charlatans, des artistes et m ê m e des filous qui y exer
çaient leur industrie, fut surtout mise à contribution : de là la quantité de 
ternies empruntés par l'argot, soit à la langue italienne, soit aufourbesque. 

Si chez nous, jusqu'à une époque assez moderne, les arts, dans l'ac
ception la plus étendue de ce mot, ont été exercés par des enfants de 
l'Italie, les métiers, comme ceux de tailleur, de cordonnier, de bras
seur, etc., étaient en général dans les mains de nos voisins du Nord, 
parmi lesquels nos associations de malfaiteurs recrutaient toujours quel
ques transfuges. Ce contact de la France et de l'Allemagne dota l'argot de 
quelques mots d'origine et m ê m e de physionomie germaniques ; mais ou 
les compte, et il ne faut pas beaucoup de temps pour cette opération. 

O n obtiendrait encore de plus minces résultats si l'on voulait dresser 
la liste des mots espagnols qui ont passé dans le jargon en question ; mais 
les rapports qu'il a avec l'ancienne germania des vauriens de Séville et 
de Madrid sont beaucoup plus considérables, et ils méritent d'être si
gnalés. Sont-ce des malfaiteurs français qui, allant exercer leur coupable 
industrie de l'autre côté des Pyrénées, y ont également porté leur langue 
professionnelle? O u bien faut-il croire que des Gitanos, mêlés, dans leurs 
courses vagabondes et déprédatrices, avec des gueux de notre pays, au
ront communiqué avec eux à l'aide de là germania? C'est ce que nous ne 
saurions dire, n'ayant pu recueillir aucune lumière à cet égard ; mais ce 
qui parait presque certain, c'est que les Bohémiens, de quelque pays qu'ils 
vinssent, eurent grand soin de dérober la connaissance de leur langage 
aux individus d'une autre race avec lesquels le hasard, et, encore plus, 
l'amour du pillage et de la rapine, les mettaient en contact, quelquefois 
m ê m e en société temporaire. Ce soin nous explique pourquoi l'on ren
contre, dans notre argot, si peu de mots qu'on puisse rattacher, avec 
quelque certitude, à la langue des Roma. 
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Quant aux autres langues orientales, je ne connais jusqu'à présent qu'un 
seul mot qui puisse en dériver : c'est balte, auquel j'ai consacré un 
article. André et saler, qui en ont également chacun un, et Andrumclle, 
qui vient évidemment du premier de ces mots, peuvent être rapportés au 
basque, où sal signifie vendre, ce que j'aurais dû dire en son lieu. 

Les caractères de l'argot français, tels que je viens de les tracer suc
cinctement, n'appartiennent pas exclusivement à ce jargon; on les re
trouve également dans le langage populaire, qui lui a fourni le plus im
portant des éléments dont il se compose. 

A toutes les époques de notre langue il y a toujours eu, latéralement 
au langage parlé par les gens de qualité et les personnes lettrées, un autre 
langsge qu'elles se contentaient tout au plus de comprendre, et dont elles 
abandonnaient l'usage à la bourgeoisie et aux classes inférieures. Cepen
dant ce français, digne de ce n o m au moins autant que son heureux rival, 
était loin de mériter le dédain dans lequel on le laissait ; c'était bien l'en
fant du sol, gai, spirituel, moqueur, passablement effronté, surtout en
clin aux jeux et aux figures de mots. Dédaigneux des anciens, que l'autre 
français, le français de la cour et de l'Académie, s'attachait à suivre le 
plus près possible, il se hasarde tout au plus à faire allusion à des faits 
rapportés p3r la Bible, ce livre du pauvre comme du riche; elle remplace 
pour lui toutes les histoires, toutes les mythologies. Quelque confiance 
qu'il ait dans le saint volume, cependant il recourt plus volontiers encore 
à une autre source de philosophie et de morale, source féconde qui lui 

est propre et à laquelle il peut puiser sans trop se déranger. Je veux par
ler des proverbes : tantôt il les rapporte dans toute leur étendue, tantôt il 
se borne à y faire allusion en un mot ou en deux (101). Le plus souvent il 
exprime les choses simplement, et sans s'inquiéter si le terme qu'il em
ploie réveille une idée basse , s'il est réprouvé par le goût des beaux es
prits : son goût à lui est pour les choses épicées, pour les images qui par
lent à l'imagination, surtout pour celles qui excitent le rire, ce sentiment 
propre à l'homme, que le laflgage du peuple ne perd jamais l'occasion de 
provoquer ; et, pour obtenir ce résultat, il fait bon marché de ses allures 
franches et indépendantes : au lieu du mot propre, il a recours à la péri
phrase, à la métaphore, à l'allusion, enfin à tout autant de tropes que 
Dumarsais a pu en découvrir et en classer. Né gabeur, il donne volontiers 
de la gabatine (102) sur le sujet du prochain : des gens grossiers, sots et 
stupides, il dit qu'ils sont de la paroisse de la Nigaudaye, ou de celle de 
Saint-Pierre-aux-bœufs, patron des grosses bêtes, et des gens ivres, qu'ils 
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sont de la paroisse de Saint-Jesn-le-Rond (103); des prisonniers et des gens 
engagés dans les liens du mariage, qu'ils sont de Saint-Prix, voués à saint-
Prix (104); des maris trompés, que ce sont des parents de Moïse (105); 
des personnes remises à recevoir l'absolution au tribunal de la pénitence, 
qu'elles sont de Saint-Remy (106). Qu'un h o m m e de la cour et de la ville 
ait à parler d'un bossu, il emploiera ce terme ou l'adjectif contrefait; 
le peuple, qui rit de toutes les misères, parce qu'il en supporte plus 
qu'aucun autre, dira cebo (ce beau), retournant ainsi le mot boce dans 
un but de caricature(107). Se fait-il mal en remuant un fardeau? il a, 
dit-il, pris un pinson (108); renverse-t-il quelqu'un? il joue au re-
versis (109). D'une personne qui guigne, c'est-à-dire qui louche, il dira 
qu'elle vend des guignes en tout temps (110) ; d'une femme noire et laide, 
que c'est une nymphe de Guinée (111). U n habitué des ruelles veut-
il parler de quelqu'un atteint du mal chanté par Fracastor? il ne le peut 
sous peine d'être grossier ou inintelligible pour tout autre que pour un 
médecin, cet h o m m e que le peuple traite d'une façon toujours plai
sante (112); un habitué des halles, dans le m ê m e cas, n'éprouve pas le 
moindre embarras : il vous parlera de pèlerin de Surie, de pauvre diable 
qui va au pays de Suède, de Claque-dent, de Bavière ( 113), qui heurte 
à la boutique de Saint-Côme (114). Dans la bouche de notre h o m m e , un 
gagne-denier devient un ange de Grève (115); une servante de cuisine, 
une nymphe potagère (116); un vinaigrier, le limonadier de la passion ; 
un individu roux ou traître, le trésorier de Jésus-Christ (117); un char
bonnier, un chanoine de Saint-Maur (118); un balsyeur public, un artiste 
au grand pinceau ; un âne, une sirène de moulin ; une grenouille, une 
sirène du Pré-3ux-Clercs (119). Sold3t, entendsnt tous les jours la recom
mandation de tenir son arme claire et nette, il l'appelle clarinette de cinq 
pieds. S'il voit tomber quelqu'un, Il est bon jardinier, dit-il, et fait de 
beaux parterres (120). S'il revient de quelque endroit avec les pieds en
flés pour avoir trop marché, c'est qu'il y est allé sur la haquenée des 
cordeliers (121), et qu'il rapporte les cloches delà paroisse (122); le soir 
il voudrait aller aux Quinze-Vingts, c'est-à-dire fermer les yeux (123), et 
le lendemain matin il ne dit pas qu'il est encore couché, mais qu'il est 
dans la halle aux. draps (12i), où il a joué à la ronfle (125). Veut-il récla
mer contre un piège tendu à sa crédulité, Autant pour le brodeur (126)! 
s'écrie-t-il; signaler la source impure d'une acquisition? il dit qu'elle a été 
faite à la foire d'empoigne; faire entendre qu'un objet a été volé? il dira 
qu'il a passé dans l'île des gripes (127). Les enfants de cette île, les habitués 
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de ce marché lui donnent toujours fort à rire, et il est intarissable quand 
on le met sur leur chapitre; il faut l'entendre parler des écornifieurs de 
potence (128), des aveugles retournés (129), et raconter comment, quand 
on les surprend sur le fait, ils prennent de la poudre d'escampette, 
marchandent au pied et non pas à la toise (130), escriment, estrama-
çonnent de l'épée à deux jambes (131), sous peine de manger des poires 
d'angoisse (132), d'être élevés sur une bûche de quinze pieds de haut, et 
d'épouser cette veuve qui est à la Grève (133), de danser sous la corde (134), 
de danser une cabriole en l'air sans toucher à terre (135) et de se si
gner des orteils (136), d'avoir le collet secoué, d'être tué de la lance 
d'un puits (137), de regarder par une fenêtre de chanvre (138), de jouer 
du hautbois (139), etc. Il est vrai qu'il s'empressera d'ajouter, compatis
sant comme il l'est de sa nature, que tous n'ont pas le m ê m e sort, et que 
s'il en est plus d'un condamné à monter par une échelle et à descendre 
par une corde, bon nombre seront mieux traités par le bourreau, qui 
poussera la complaisance jusqu'à leur chasser les mouches de dessus les 
épaules avec des verges (140), ou à leur frotter le dos d'une serviette de 
chanvre pliée à la façon d'une queue de pourceau (141), et à leur donner 
les marques de la ville, de peur de perdre ses clients en faisant la proces
sion par les carrefours (142) ; d'autres enfin finiront leurs jours sous le 
beau ciel de la Provence, occupés à servir le roi et à écrire leurs mémoires 
dans l'eau avec une plume de quinze pieds de long (143). Il ne vous par
lera pas d'anarchie, il ne sait pas ce que ce mot veut dire, mais de la cour 
du roi Pétaud, où tout le monde est maître (144). Ne lui parlez pas de 
terreur panique, c'est encore du grec pour lui. S'il a éprouvé de la 
frayeur, il l'exprimera naturellement, en annonçant tout crûment l'effet 
qu'elle a produit sur ses entrailles (145). Il ne vous dira pas qu'il est en 
proie aux rigueurs du sort, mais que le diable est aux vaches, que le 
diable est sur ses poules (146); car il croit à l'esprit du mal, et vous, 
qui souriez, vous ne croyez pas, vous n'avez jamais cru au destin. Il croit 
si bien au diable, qu'il en parle à chaque instant en bien comme en mal. 
Cest un bon diable, dit-il d'un bon garçon; c'est un pauvre diable, d'un 
h o m m e malheureux, reconnaissante à son habit qui crève de rire (147). 
Quand il pleut et fait soleil à la fois, c'est le diable qui bat sa femme et 
qui marie sa fille (148), peut-être à M. du Verger (149). On connaît l'ange 
du mal à ses griffes (150); berce-t-il un homme? c'est signe que c'est un 
méchant qui machine de pernicieuses inventions (151). Quant à Dieu, le 
peuple le l'ait moins souvent intervenir dans sa phraséologie, par suite du 

c 
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respect dont il se sent pénétré pour le Père éternel; car c'est ainsi qu'il 
appelle le plus souvent l'auteur de tous les êtres, qui, dans sa bonté, me
sure le froid à la brebis tondue (152). Il est bien loin, comme on voit, de 
ne croire en Dieu que sur bons gages, à l'exemple des esprits forts (153) ; 
il fait plus, il le prie, du moins on lui a appris à le prier en ces ternies : 

Dieu me gard de quatre maisons : 
De la taverne , du lombard , 
De l'hospital et de la prison (154). 

Ce sont lieux à laisser aux bélîtres : 

Vie brutalle plaist au coquin rural, 
Gaudir à la taverne et mourir à l'hospital (155). 

Ces gens-là n'ont pas le sou; ce sont, suivant une autre de ses expres
sions, des aumôniers qui font au point du jour l'aumône (156). 

Ce que nous venons de présenter du langage populaire montre qu'il 
contient beaucoup d'idées recherchées : en effet, comme le fait remarquer 
avec raison M. Guizot, «larecherche est le caractère des beaux esprits 
de la classe inférieure ; les injures mê'mes des gens du peuple sont compo
sées quelquefois avec une recherche tout à fait singulière, comme si, dans 
ces moments où la colère exalte les facultés, leur esprit saisissait avec plus 
de facilité et d'abondance les rapports de ce genre, les seuls où il soit ca
pable d'atteindre (157). >• 

Quelque mal famé que fût ce langage populaire, dont nous avons essayé 
de donner une idée en quelques mots, il n'était pas si dédaigné que Cathe
rine de Médicis, entre autres, ne se piquât de le parler en perfection (158), 
et que Montaigne ne le préférât à un langage plus raffiné ; 159). Des 
hommes pour qui notre langue n'avait ni secrets ni rigueurs, Rabelais, la 
Fontaine, Molière, eurent le courage de fouiller dans ce que les beaux 
esprits de leur temps appelaient du fumier, et surent y trouver des perles 
qui n'attendaient que d'habiles artistes pour briller du plus vif éclat. 

Placés à la source m ê m e , les hommes pour qui l'argot était un besoin 
n'avaient qu'à tendre la main pour y puiser ; dépourvus de calme et de 
loisir, ignorants pour la plupart, la crainte seulement d'être compris des 
honnêtes gens, et de manquer par là leur but, pouvait les empêcher de 
piller la langue de leurs voisins, qui, après tout, avait bien été , pendant 
plus ou moins de temps, leur propre langue à eux : aussi ne se firent-ils 
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pas faute d'enrichir le vocabulaire de l'argot des dépouilles du langage 
proverbial et populaire, en y joignant quelques reliefs d'une qualité plus 
relevée, qui, comme bien d'autres choses, étaient tombés de la noblesse à 
la bourgeoisie, et qui, mis également à la réforme par celle-ci, ne figu
raient plus dans l'inventaire de la langue usuelle. Des exemples, ap
puyés de passages de nos anciens auteurs, ne laisseront aucun doute sur 
ces deux points ; nombre d'entre eux serviront en m ê m e temps à démon
trer certaines choses que nous n'avons pas encore dites, comme ils ajou
teront souvent une confirmation à celles sur lesquelles nous n'avons point 
à revenir, si ce n'est pour un autre objet. Pour atteindre ces différents 
buts, nous avons tout lu, depuis les chansons de geste de l'époque la plus 
reculée jusqu'aux vaudevilles, aux chansons et aux canards de la nôtre, 
pénétré que nous sommes de cette vérité ainsi énoncée par le président 
Fauchet : « Il n'y a si pauvre autheur qui ne puisse quelquefois servir, 
au moins pour le tesmoignage de son temps (160). » 



NOTES. 

(1) Notions élémentaires de linguistique, etc. 
Paris, Eugène Rendue], 1834, in-8°, pag. 59. 

(2) Ibid., pag. 278. 
(3) Diatribe du docteur Néophobus contre 

les fabricateurs de mots, dans la Revue de 
Paris, nouvelle série, tom. LXXXVI, pag. 31. 

(4) Voyez, sur les mendiants de R o m e , le 
mémoire de M. Naudet, intitulé Des Secours 
publics chez les Romains. (Mémoires de l'Ins
titut royal de France, Académie des inscriptions 
et belles-lettres, lom. XIII, pag. il, 12 et 81-84.) 
Il paraît que, du temps de Plante, leur rendez-
vous était la porte Trigémine (Capl., I, 1, 22) ; 
ils se tenaient aussi non loin de là, sur le pont 
de bois qui joignait le quartier du Janicule au 
reste delà ville. (Sen., De Vita beata, 25.) La 
nuit, ils allaient louer quelque retraite sous les 
arbres du bois d'Aricie : 

Omnis enim populo ruercedem pondère jussa est 
Arbor, et ejeclis mcndicat silva Cameois. 

Juven., III, i«, u;. Ct. IV, ne. 

Aussi vicieux que les nôtres, les gueux de 
R o m e avaient recours aux mômes ruses pour ex
citer la compassion des passants. Sénèque le père, 
dans ses Controverses, met en scène un men
diant accusé d'avoir estropié de diverses ma
nières des enfants qu'il avait recueillis, pour éta
ler en publie le spectacle de leur misère, et les 
(aire mendier avec plus de bénéfice. Au reste, 
le profit devait être peu. considérable, si l'on 
songe à la dureté romaine, qui me parait avoir 
inspiré ces paroles que Plante met dans la bou
che du vieillard du Trinummus : « C'est rendre 
un mauvais service au mendiant que de lui don
ner de quoi manger ou boire ; car on perd ce 
qu'on lui donne, et on prolonge sa vie pour la 
misère. » 

De raendico maie merctur (pli ei dat quod edal aut quort 
[bibal; 

Nain et lllud quod dut perdit, et illi produclt vilain ad 
[miscrlam. 

Trimun, II, 11, 20c 

(5) Eneid., v. 302. 
(G) Quelqu'un pourrait-il me diiesi ce n'est 

pas à cette époque que florissaient les nations 
dont parle Scarron au livre VII de son Virgile 
travesti:1 

Les peuples natifs d'Amitcrne, 
Dont l'enseigne est une lanterne, 
Et ceux qu'on n o m m e Mutusquois, 
Auteurs du langage narquois, 
Dont l'enseigne est une épousée. 

Quoi qu'il en soit, cet écrivain proclame im
plicitement la haute antiquité de l'argot, quand, 
un peu plus loin, il fait dire à lïvanùre, qui est 
en train de parler de Priam à Ériée : 

Je lui donnai deux ares turquois, 
Un vocabulaire narquois, etc. 

(7) Voyez également le Dictionnaire étymo
logique de la langue française, de Ménage, 
édit. de Jault, tom. l«r, pag. S2. 

(8) Voyla d'ond vint la grand cholere 
Que Ragot n'osla son bonnet. 

Epistre de l'asne au coq, respon-
sive à celle du coq à l'asne, at
tribuée à Cl. Marot. 

;; L'oau beniste est-elle tousjours en la cour à 
aussi bon marché qu'elle souloit estre?.... Pa-
thelin et Ragot y ont-ils tousjours force disci
ples? « (Deux Dialogues du nouveau langage 
français italianisé, etc., sans lieu ni date, in-S°, 
pag. 229.) 

« Je croy que si l'on eust esté curieux de re
cueillir les bons mots, traicts et tours dudict 
Brnsqnet, on en eust fait un ties-gros livre; et 
jamais il ne s'en vit de pareils, et n'en desplaise à 
Pinan, à Ailod, ny à Villon, ny h Ragot, ny à 
Moret, ny à Chicot, » etc. ( Vies des grands ca
pitaines, liv. l", ebap. LXIX : le mareschal de 
Sliozze ; Œuv. compl. de Brantôme, éd. du 
Panthéon littéraire, tom. 1er, pag. 176, col. 1.) 

« Les mareschaux de camp qui traînent cette 
cadene, sont Ragot el du Halde, •• elc. (Les 
Avant lires du baron de Fœnesle, liv. iv 
chap. xx.) 

.< Aux aihillet'ricrsles traicts de Ragot ferrez 
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de dents de poisson,» etc. [Les Estreines univer
selles de Tabarin,édilâesJoyeusetez, pag. 10.) 

un nombre de canailles 
Qui n'ont le plus souvent doubles, deniers, ny 

[mailles, 
Qui font plus que Ragot, ce grand maistre des 

[gueux, 
(Que la gloire faict vivre encore parmi eux) 
ne subtils et bons tours, etc. 

La Response à la misère des clercs des 
procureurs, etc., par madame Choi-
selet et consorts, ses disciples. A Paris, 
M. DC. XXVIII., in-8°, pag. 14. 

(9) « Quoy? (dit Taillebondin) nous nous con-
noissons ensemble, voire sans jamais nous estre 
veuz, avons noz cérémonies propres à nostre 
mestier, amirations, serments pour inviolable-
ment garder nos statuLz, que de feu bonne mé
moire Ragot, nostre antecesseur, a tiré de beau
coup de bonnes coustumes, et avecques ajousté 
de son esprit, >> etc. (Discours d'aucuns propos 
rustiques facétieux... ou les ruses et fines
ses de Ragot, capitaine des gueux, etc. 
M.DCC.XXXII., in-12, pag. 84.) A la page 87, 
Tailleboudin parle du jargon dont lui et ses pa
reils faisaient usage. 

Dans les Epitheles de M. de la Porte Pari
sien (à Lyon, par BenoistRigaud, M.D.XCII., pe
tit in-12, fol. 48 r°), belislre a pour épitbète /ils 
de Ragot. 

(10) Supplément au Glossaire de la langue 
romane. Paris, chez Chassériau et Hécart, 1820, 
in-8°, pag. 25, col. 1. 

(11) Curiosités françaises, pour supplément 
aux Dictionnaires... par Antoine Oudin, Se
crétaire Interprette de Sa Majesté. A Paris, chez 
Antoine de Sommaville, M.DC.XL., in-8n, pag. 
407. — Imprimé à Rouen, et se vend à Paris, chez 
Antoine de Sommaville, M. DC. LVI., in-8°, 
pag. 357. 

« Pour ce qui est des estoiles, et du mot vulg,, 
il faut entendre que ce ne sont pas des phrases 
dont on se doive servir qu'en raillant. » (Adver-
tissement, à la suite de la préface.) Voici un 
exemple de ragoter, tiré des Historiettes de 
Tallemant des Réaux, édit. in-t2, tom. VIII, 
pag. 102 : « Elle est fortavare, lui est prodigue; 
elle l'appelle panier percé, et le ragotle sans 
cesse sur sa dépense. » 

(12) «Pareille mode régna pendant quelque 
temps à Paris aux environs de 1830; on retran
chait la dernière consonnance des mots pour y 
substituer la syllabe mar. On disait épicemar 
pour épicier, boulangemar pour boulanger, 
cafemar pour café. Ainsi de suite. C'était de 
l'esprit dans ce temps-là. » (Paris anecdote, par 

kb. xxxvij 

Alex. Privât d'Anglemont. Paris, P. Jannet, 
1854, in-I8, pag. 190.) 
Auparavant, probablement à l'époque où le 

Diorama faisait fureur, c'est-à-dire vers 1823, 
on parlait en rama. Voyez le Père Goriot, de 
Balzac, chap. V. (Une pension bourgeoise.) 

On trouve au catalogue Nodier, 1844, n" 946, 
l'indication d'un ouvrage intitulé Relation du 
royaume de Candavia, écrit dans une langue 
factice formée de phrases composées de mots qui 
ne présentent point de sens, étant mis ensemble, 
quoiqu'ils semblent se rapporter à un sens suivi 
et continu. Il existe nne lettre de ce genre dans 
les OEuvres de Vadé. 

Enfin dans les Jeux de l'Inconnu, etc. (à 
Rouen, chez Jacques Cailloué, M. DC. XXXXV., 
in-8u, pag. 63-74), il y a un chapitre intitulé le 
Courtisan Grotesque, dont voici le commence
ment : « Le Courtisan Grotesque sortit un jour 
intercalaire du Palais de la bouche, vestu de 
verd de gris, » etc. Tout est dans ce genre. 

(13) Dict. étymol. de la langue franc., 
tom. 1er, pag. 83, col. 1. 

(14) Examen critique des dictionnaires de 
la langue française, etc. Paris, Delangle frères, 
M.DCCC.XXIX., in-8°, pag. 85. 

(15) Ibid., pag. 46 et 47. 
(l6) Art. sur madame de Sablé, dans la i?ewKe 

des Deux Mondes, 1er mars 1854, pag. 882. 
(17) Dictionnaire comique, salyrique, cri

tique, burlesque, libre et proverbial, tom. Itr, 
art. ARGOT. « Ils ont, dit Ambroise Paré, un 
certain jargon par lequel ils se connoissent et en
tendent les uns les aulres, pour mieux décevoir 
le monde, et sous ombre de compassion on leur 
donne l'aumosne, qui les entretient en leurmes-
chanceté et imposture.» (Œuvres complètes 
d'Ambroise Paré, liv. XIX, chap. x x m ; édit. de 
J.-F. Malgaigne. A Paris, chez J.-B. Baillière, 1840-
1841, grand jn-S°, tom. III, pag. 49, col.l.) 
(18) « ARTIS, langage de matois, et jargon 

pour âo-co:. » ( Cell-hellenisme, ou, Etymolo
gie des mots français tirez du Grasc, etc. Par 
Léon Trippault. A Orléans, par Eloy Gibier, 
1581, in-8°, pag. 27.) C o m m e on le verra plus 
loin, d'Assouey fait quelque part l'éloge de « ce 
langage de Larty, qui n'est commun qu'à ceux 
qui entriment sur le Ligourtet le passe Ligourt. » 

(19) « Frères de la cuque ou de la manicle, 
i. filous, voleurs, coupeurs de bourses. » (Cu-
riosilez françaises, i™ édit., pag. 236; 2" édit., 
pag. 183.) 

(20) Histoire générale des larrons, divisée 
en trois livres. I. Contenant les cruautéz et mes-
chancetez des Volleurs. II. Des ruses et subtililez 
des Couppeurs de Bourses. 111. Les finesses, 
tromperies et stratagèmes des Filous. Par F. D. C. 



XXXVllj NOTES. 
Lyonnois. A Lyon, chez Claude la Rivière, Jac
ques Justet, Horace Huguetan, M. DC. LXIV., 
in-8°, liv. III,chap. xm, pag. 22, 23. — A Rouen, 
chez Jean-Baptiste Besongne, M.DCC1X, in-8°, au 
m ê m e endroit. Je suppose que c'est de la m ê m e 
édition qu'il y a des exemplaires portant l'indica
tion de Rouen, Jean-Baptiste Macliuel, et de Pa
ris, Belley, 1709, comme l'exemplaire de Méon, 
et celui de Nodier, qui a passé plus tard chez 
Taylor. Voyez pag. 496, n" 4020, du catalogue 
du premier; le catalogue du second (Paris, 1844), 
pag. 192, n° 1200, et celui du troisième, pag. 504, 
n° 2630. 

(21) La Doctrine curieuse des beaux esprits 
de ce temps, etc. A Paris, chez Sebastien Chap-
pelet, M D C XXIII, in-4°, liv. 1er, sect. xi, 
chap. II, pag. 68. 

(22) On lit dans un pamphlet écrit contre, Re
ceveur, inspecteur de la police de Paris, et inti
tulé le Diable dans un bénitier (1784, in-8°), 
pag. 32 : « Les voleurs ont un argot, et les gens 
de la police un autre : ceux-ci insultentavecune 
cruauté sans égale aux maux de ceux-là. Quand 
ils les ont chargés de fers, ils disent entre eux 
qu'ils leur ont mis la mousseline... » 
A la page suivante, on voit que Receveur, 

pour dire tirer des révélations d'un voleur, di
sait tirer la carotte. 

(23) On lit dans les Mémoires de mademoi
selle Dumesnil, cités dans \ePetil Dictionnaire 
des coulisses, 1835, in-18, pag. 13 : « De mon 
temps, les comédiens avaient un argot qui leur 
était particulier. Pour demander combien paie-
t-on pour entrer à la comédie? on disait : Com
bien refile- t-on de la logagne pour allumer la 
boulevetade? La troupe s'appelait la banque. 
Pour demander : Celni qui est à côté de vous 
est-il un comédien? on faisait ainsi la question : 
Le gonze qui est à votre ordre est-il de la 
banque? Si l'interrogé voulait répondre négati
vement, il disait : Non, il est lof comme'le Ra-
boin ; ce qui signifiait : Il est profane comme le 
Diable. Ce dialecte était très-abondant, et com
prenait à peu près tout ce qui peut se dire en 
français. Préville le jargonnait à merveille.» 

— « Mais je parle l'argot du Théâtre lyrique, » 
dit un personnage d'une comédie deM.de Boissy, 
le Triomphe de l'inlerest, se. îv. Il est à croire 
qu'il s'agit ici d'autre chose que du jargon si
gnalé par M)le Dumesnil. 

(24) Examen critique des dictionnaires de 
la langue française, pag. 322. — Dans un autre 
ouvrage, le même auteur s'exprime ainsi : « Le 
peuple d'une langue qui commence fait la parole. 
Les savants d'une langue qui finit font de l'ar-
got.» (Notions élémentaires de linguistique, etc. 
Paris, Eug. Renduel, 1834, in-8°, pag. 219.) 

(25) Journal des Savans, 1837, pag. 90. La 
Fontaine est moins dur dans sa fable le Mar
chand, le Gentilhomme, le Pâtre et le Fils de 
roi (liv. X, fable xvi), quand il dit : 

Le noble poursuivit: 
"Moi, je sais le blason, j'en veux tenir école; >< 
C o m m e si devers l'Inde on eût eu dans l'esprit 
La sotte vanité do ce jargon frivole! 

(26) Les Jaloux, comédie de Pierre de l'Ari-
vey, act. V, se. n. 

(27) Curiosilez françoises, au mot Compa
gnon. 

(28) Ibidem, au mot Midy. 

Un petit coureur de landy, 
Un gourmand, un cherche-midy. 

Ovide travesty,fablea(Lcs Amours 
d'Apollon et de Daphné) ; dans les 
Œuvres de monsieur d'Assoucy. 
A Paris, chez Thomas Jolly, 
M. DC. LXVIII., in-12, pag. 60. 

(29) Cur.fr., au mot Parent-
(30) Je n'estois pas si défroquée 

Du temps que messieurs les laquais... 
Pour moy quittoient Margot la fée... 
Et que messieurs portans serpettes, 
Mes valeureux taille-goussets, 
Dont les mains gourdes en pochettes 
Se rechauffent à peu de frais, 
Venoient ouïr de mes clochettes 
Les tons si doux et si parfaits. 

Plainte de la Samaritaine sur la 
perte de son Jacquemart, et le 
débris de la musique de ses clo
ches, v. 84-96. (Les Rimes redou
blées de monsieur d'Assoucy. A 
Paris, de l'imprimerie de Claude 
JNego,M.DC.LXXI., in-12, pag. 17.) 

(31) Cur. franc., au mot Carabin. 
(32) Voyez, sur cette expression, qui, du 

temps de Régnier, désignait un filou, un cou
peur de bourse, la satire X de ce poète; les 
Jeux de l'Inconnu, etc., édit. de M.DC.XXXXV., 
in--8°, pag. 381 ; les Curiosilez françoises d'Ou-
riin, l,e édition, pag. 377, et les Recherches 
françoises et italiennes, du m ê m e , pag. 396, 
col. 1, au mot Officier de la courte espée. 
Adrien de Montluc, dans sa Comédie des pro
verbes, act. III, se. iv, se sert de l'e\pressionde 
gentils hommes à la courte épée, qui avait le 
m ê m e sens. D'Assoucy, parlant de Mercure, 
dit: 

Ce gentilhomme à courle-espèe 
Qui va plus viste du Jaret 
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NOTES. 
Qu'un décharné diable soret, etc. 

Le Ravissement de Proserplne, etc. A Pa
ris, chez Pierre David... M. DC. LVÏ., 
in-i°, ch. 1er, pag. io. 

Ailleurs, le m ê m e écrivain nomme les filons 
chevaliers de la, serpette. Voyez la Prison de 
monsieur d'Assoucy, etc. A Paris, de l'imprime
rie d'Antoine de Rallié, M. DC. LXXIV., petit 
in-12, pag. 2, 107. 

Un autre écrivain parle des « apparieux de 
chair humaine, qui n'ont que disner, s'ils ne 
travaillent de la courte espée. » ( La Rencontre 
de Gautier Garguille avec Tabarin en l'autre 
monde, etc., édit. des Joyeusetez, pag. 16.) 

(33) Poisson, la Mégère amoureuse, act. II.— 
Curiositezfrançoises, pag. 191. 
(34) Curiositezfrançoises, pag. 236, 377. — 

La première partie des Recherches françoises 
et italiennes, pag. 509, col. 1. 

(35) Cur. fr., pag. 438. — La prem. Part. 
des Rech. fr. et liai., pag. 441, col. 2. 

Dans un autre ouvrage du même compilateur 
je trouve « Les corbineurs du Palais, Ladrones 
palaciegos. » Voyez Seconde partie du Thresor 
des deux langues espagnolle et françoise, etc. 
A Paris, chez Marc Orry, M D C U , in-4°, feuillet 
signé N verso, col. 1. 

(36) Cur.fr., pag. 433. 

Il y fait donc encor séjour... 
Et s'y fourre à travers les choux , 
Parmi plumets, braves, filoux , 
Et gens qui subsistent par brigue , 
Par artifice et par intrigue. 

Fnretiere, le Voyage de Mercure, sa
tyre, etc. A Paris, chez Louis Cham-
tioudry, M.DC. LUI., in-4", liv. IV, 
pag. 89. 

Voyez dans la vraye Histoire comique de 
Francion (à Leyde, chez Henry Drumond, 
M.DCCXXI., in-S°, liv. II, tom. Ier, pag. 83), la 
raison de ce nom, que je retrouve, avec un sens 
peut-être moins injurieux, dans le Voyage de 
Mercure, pag. 88, et dans Ulisse et Circe(1691), 
act. III, se. xi. (Le Théâtre italien de Ghe-
rardi, tom. III, pag. 506.) — On lit coqueplu-
mets, dans la Satyre Menippée, avec le sens de 
batteurs de pavé. Voyez la harangue de mon
sieur de Lyon. Cf. Gloss. med. et inf. Latin., 
in-4", lom. V, pag. 312, col. 1, v° Plumarius. 

(37) Inventaire gênerai de l'Histoire des 
larrons, liv, II, chap. x. 

(38) Les passages suivants indiquent suffisam
ment le sens qu'on attachait à ce dernier mot 
dans notre vieille langue : 

Les hoirs du deffunct Pathelin 

Qui sçavez jargon jobelin, 

Capitain du Pont-à-BIllon, 
Tous les subjetz François Villon, 
Soyez à ce coup réveillez. 

Les Repues franches, v. n. 

MAELEPAYE. 
Aux povres duppes? 

BAU.T.EVANT. 
la havée. 

MAELEFAYË. 
Et aux rustes? 

BAILLEVATÎT. 
Le jobelin. 

Dialogue de messieurs de Malle-
paye et de Baillevard, v 140. 

Ha! inaistre Pierre Pathelin, 
Le droict joueur du jobelin, 
Ayez en Dieu contiance. 

Le Testament de Pathelin, édit. de 
Coustelier, pag. us. 

Les ungz par leur lin jobelin, 
Fournissent à l'apoinctement; 
Les autres par leur pathelin, 
D'un cedo bonis nettement. 

Coquillart, le Monologue des Perruc-
ques, édit. de Coustelier, pag. us. 

(39) CLIKÈS. 

Santissiés pour le marc don cois, 
Et pour son geugon qui la semé. 

PINCEDÉS. 

Voire, et qui maint oignon li teme, 
Quand il trait le bai sans le marc. 

Théâtre français au moyen âge, 
pag. 182. 

(40) Ci fuient les trois décades 
De Titus, qui sont moult sades, 
Escriptes par Raoul de Taingui, 
Qui n'est pas forment amaigri... 
Toudis piant du meilleur... 
Dont m e rapport à Petiot, 
Fors aux pians et aux crupaux, 
Comme frères et catervaux. 
Si prie Dieu, le roy Jhesus... 

Qu'il doint àmonseigneur regnum celorum. 
Amen. 

Catervaument, 
Non tuffaument. 

Voyez les Manuscrits français de la Biblio
thèque du Roi, tom. II, pag. 288. 
Dans l'Entr'acte du 14 septembre 1853, je 

trouve quatre vers que M. Baraton donne comme 
étant les derniers de la chanson des truands de 
1480 : j'ignore où cet écrivain les a pris; mais je 
doute qu'ils soient du temps. 

(41) Yci viengnent les quatre sergens de 

Pilale aux sergens de Anne et de Cayphe, et 
les autres se vont armer. 

GRIFFON. 

Dieu gard les gueux de fier plumaige. 
C o m m e se compassent millours? 
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xl NOTES. 
DRAGON. (Jargon.) 

Esloffés, moussus, sains, drus, gours. 

BRAYART. 

Où brouent-ilz présent sur la sorne? 

GADIFER. 

Nous allons donner sur la corne 
A quelque duppe. 

ORILLART. (Jargon.) 

Est-il haussaire? 
CLAQDEDENT. ijargon). 

Est-ilgourt? 
MALCIIUS. 

Mais mince de caire ; 
Il n'a tyrandes ne endosse, 
Aubert, temple ne pain ne poulce. 
Le marrnyon est tout à sec. 

ROULLART. 

Nous y allons hier au bec 
Pour le vendenger à l'effray. 

GRIFFON. 

Et d'estoffe pour le deffray, 
Qui en fonce? (Jargon.) 

DENTART. 

Oui,les millours. (Jargon.) 
ERAYAKT. 

Son procès va donc à rebours, 
S'il est grup? (Jargon.) 

ORILLART. (Jargon) 

Devant qu'on s'i soulle, 
Les gros fonceront à la foulle, 
Et force d'aubert grupperon. 

CLAQJDEOENT. 

Nous mouldron franc, et si aron 
Pain en paulme pour les souldars. 

C'est le Mistere de la passion Jesu 
Crist, etc., troisième journée, scène 
de l'Assemblée des tyrans, 2° feuil
let, i", col. 2, après la sign. riiii. 

S'il faut en croire Ménage, on plutôt son an
notateur le Duchat (Dictionn. étymol., tom. Il, 
pag. 338, col. 2), « on trouve de l'argot dans... 
le Recueil des Pois piles entr'autres et dans 
le Verger d'honneur, etc. » J'ai lu avec soin 
ce dernier ouvrage dans l'édition de Verard, 
et, à l'exceplion de plue, dont j'ignore le sens, 
d'aubert et de marpaude, je ne vois rien 
que le jargon puisse revendiquer. Quant au Re
cueil des Pois piles, je ne pense pas qu'il exisle 
de livre qui porte ce titre; du moins mes re
cherches ont été stériles à cet égard. Il est pro
bable que l'auteur de la phrase en question aura 
entendu parler des farces et des soties, qu'on 
désignait ainsi autrefois à cause du mélange de 
folies et de choses sérieuses qui s'y rencontrait, 
ou parce que, à la maison où l'on les représen

tait à Paris, pendait une enseigne où l'on voyait 
une pile de poids à peser. (De l'Auinaye, Œuv. 
compl. de Rabelais, édit. de 1823, tom. III, 
pag. 610; Rabelxsiana, v° Pois.) Voyez, sur 
cette expression, une note du Théâtre français 
au moyen âge, pag. 66. Aux textes qui y sont 
cités, on peut joindre les suivants, qui malheu
reusement ne disent pas grand'chose : 
.. Aucuns... se pavannent... comme rois des 

poix pillés aux jeux et farces de jadis, faictes en 
l'hostel de Bourgogne à Paris. » ( Vies des grands 
capitaines estrangers et français, liv. III, 
chap. n : M. d'Aussun ; parmi les Œuv. compl. 
de Brantôme, tom. Ier, pag. 357, col. 1.) 

Seine, au front couronné de roseaux et de saules, 
Pour voir vostre beauté esleva ses espaules , 
Et prononça ces mots: Messieurs des pois pilez, 

Qui veut des choux gelez? 

Galimatias. Stances. (Le Parnasse 
satyrique du 'sieur Théophile, 
M. DC. LX., petit in-12, pag. 157.) 

Un écrivain de la m ê m e époque, parlant des 
poésies d'un curé, d'Assoucy dit : « ...letemps... 
en a privé le monde ; car j'en eusse fait un re
cueil qui auroit... esté mieux vendu que les pois 
pilez. » (Les Avantures d'Italie de monsieur 
d'Assoucy. A Paris , de l'imprimerie d'Antoine 
de Raillé, M. DC. LXXV1L, in-12, pag. 318.) 
Cinq pages plus loin, le m ê m e auteur, avant de 
rapporter un dialogue rimé entre Jésus-Christ et 
saint Matthieu prêt à partir pour la Galilée, an
nonce avoir tiré ces vers d'un livre intitulé les 
Poispilez, quifutvemduvingtpistolesàunencan. 

(42) GOURNAY. 

Micet ? 
MICET. 

Gournay? 
GOURNAY. 

Happe la charge, 
Et entonne ce ront au creux. 

MICET. 

Mon maist, atendez, si tu veux. 
Que diableI tu avez grant haste, 
Nous pierons en ceste grant mate 
Gourdement : vecy chose grosse. 

GOURNAY. 

Or taillé avons quelque endosse ; 
Elle n'est point de miuerie. 

MICET. 

Gournay, c'est toute gourderie. 
Vecy bon fous pour la pienec. 

GOURNAY. 

F.st-il h o m m e de congnoissance, 
Ou nous le penson mettre en plaint... 
Où vas-tu ? 
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MICET. 

A la freperie ; 
Je y trouveray Martin marchant. 
La fourrure en sera gaudie... 

COURNAY. 

Or va, n'arreste point, beau sire; 
Si irons croquer ceste pie. 

MICET. 

A ce je ne failliray mie. 
Quant je puis croquer de ce moust 
Qui m e semble de si bon goust, 
Je suis guery de la pépie. 
Je voys vendre m a marchandise, 
Et ne seray pas si cosnart 
Que je n'en mette ung grain à part 
De quoy Gournay n'en saura rien; 
Et au retourner je sçay bien, 
O u entré soie en mal an, 
Se je n'ay le georget de A m a n , 
Dont m a feulle sera gaudie, 
Et les tirandez, sur m a vie. 
Je le feray et sans mot dire. 

S'il a au doys quelque brocant, 
Gaultier en sera soudoie. . . 
Se Gournay savoit la trainée, 
J'auroie de luy ung tour de pelle... 
Bien gourt m e sera ce pourpoint. 

GOURNAY. 

Voullez-vous avoir le pourpoint? 
Ha, ha! quel vaillant serviteur! 
Par tous noz dieux, maistre beffleur, 
Vous venez à la befflerie. 
Et cuidez-vous par tromperie 
Confoncer ceste aiimuce gourde?.... 
Se dessus eussez mis la poue, 
C'est ung poeson; mais quoi? il noue. 
Ne m e jonche point. Quel preudomme! 

MICET. 

A dea! m o n maistre, c'est la somme 
Que ce jolli georget joyeux 
Au vray apartient à nous deux, 
Et les tirandes sans atlendre. 
Il les convient bien tost despendre. 
Huffle, coquart de Quoquerée , 
Vous en serez bien enfermée 
Tant que l'uys en pourra souffrir... 
Je suis Gournay, où beffleur vont d'aguet. 

Le Mistere du viel Testament par 
personnages , etc. A Paris , par 
maistre Pierre le Dru pour Geoffray 
de Marnef, s. d., in-folio, fueillet 
cccxxvi. r", col. 1. 

(43) AGRIPPART. 

Braybanlt broura sur son endosse. 
Entendez-vous bien, mon gougeon? 

GRIFFON. 

Qu'est-ce cy ? Vous parlez jargon. 

Le tiers Livre des Actes des Aposlres, 
édit. de 1541, fueillet .ci. (sign.qii) 
verso, col. l. 

TR0U1LLARD. 

Quant m e veiztu?... 

Ce fut à labelistre, 
Quant moy et ta fille Maunette, 
Allions jouer à l'esgnidette, 
A la bisette de l'automne. 

TOULIFAULT. 

S'il est vrai ce qu'il m e jargonne, 
Enfin nous trouverons parens. 

Ibid., fueillet cv. verso, col. 2, se. 
des Belistres. 

(44) BARRAQUIN, premier lyrant. 

He chouq plais Dieu, et qu'esche chy ? 
N'aray-je jamais de l'aubert? 
Je suis en ce boys tout transy, 
Donc j'ay fait endosse de vert. 
Je porte le cul descouvert, 
Mes tirandes sont desquirées, 
Les passans rompus il y pert, 
Et porte la lyme nouée. 

BRANDIMAS, deuxiesrae tyrant. 

Tous mes grains ont pris la brouée, 

Cap de Dio ! tout est despendu. 

J'ay mon arbaleste flouée, 

Et le galier pieça vendu ; 

Le ront est pelé et tondu , 

Mon comble est à la tatiere, 

Or ay que ne suis le pendu, 

Mon jeorget n'a pièce entière. 

BARRAQUIN, assaillant. 

Demeure. 

ERAN B I M A S , défendant. 

Tire-toy arrière. 

BARRAQUIN. 

A mort, ribault. 

BRANMMAS. 

Rien de la main. 

BARRAQUIN. 

Ha crapaudeau! 

BRANDIMAS. 

Fils de loudiere. 

BARRAQUIN. 
Demeure. 

BRANDIMAS. 

Tire-toy arrière. 

BARRAQUIN. 

Quel mynois! 

BRANDIMAS. 

Quelle fiere manière! 

BARRAQUIN. 

Es-tu narquin? 
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BRANDIMAS. 

Ouy, compain. 
BARRAQUIN. 

Demeure. 
BRANDIMAS. 

Tire-toy arrière. 
BARRAQUIN. 

A moy, ribault. 
BRANDIMAS. 

Rien de la main. 
BARRAQOIN. 

Broues-tu? 
BRANDIMAS. 

Je cours le terrain. 
BARRAQUIN. 

Où vas-tu? 
BRANDIMAS. 

A mon adventure. 
BARRAQUIN. 

Tu es deschiré. 
BRANDIMAS. 

Tout àplain, 
De dormir vestu sur la dure. 

BARRAQUIN. 

Et par Juppiter! je te jure 
Que j'en ay de mesme que ty. 

BRANDIMAS. 

Tout ung. 
BARRAQUIN. 

N'ayez paour. 
BRANDIMAS. 

Je t'asseure. 
BAERAQUIN. 

M e recognoys-tn point? 

BRANDIMAS. 

Nenny. 
BABRAQUIN. 

Gaulthier, où as-tu tant dormy? 

BRANDIMAS. 

Hé gueux! advance-moy la poue. 
BARRAQUIN. 

Es-tu là, hé hau ! cbardemy ? 
BRANDIMAS. 

Il est bien force que l'on floue. 

BARRAQUIN. 

Ouest Arquin? 
BRANDIMAS. 

Il fait la moue 
A la lune. 

BABRAQUIN. 

Est-il au juc? 
BRANDIMAS. 

Il fust gruppé et mis en roue 
Par detfaull d'ung allegruc. 

BARRAQUIN. 

Ettoy? 

s. 
BRANDIMAS. 

J'eus longuement le plue 
De pain et d'eau , tenant au gectz. 

BARRAQUIN. 

Comment eschappas-tu ? 

BRANDIMAS. 

Ce fut 
Pour une ance et l'esparges. 

BARRAQUIN. 

Le rouastre et ses suhjectz 
M e mirent aux coffres massis 
Par les piedz tenant aux gros septz. 

BRANDIMAS. 

Y conchas-tu ? 
BARRAQUIN. 

J'estois assis. 
Quant ce vint entre cinq et six, 
Dedans les septz laissay m a guêtre, 
Et, de paour d'estre circoncis 
Des ances, saultay la fenestre. 

BRANDIMAS. 

Cela fust bien ung tour de maistre. 

BARBAQUIN. 

Pourqnoy? 
BBAND1MAS. 

Hé, povre berouart ! 
Ta sentence estoit jà preste. 
L'on n'atendoit que le telart 
Pour te pendre hault comme ung larl, 
Nonobstant tout ton babinage. 

BABRAQUIN. 

Je m'en brouay au gourd piard. 

BRANDIMAS. 

Et je demouray au passage. 
BABRAQUIN. 

J'eschaquay. 
BRANDIMAS. 

Et j'estois en cage. 

BARBAQUIN. 

Je pietonnay toute la nuict. 

BBANDIMAS. 

Et lembourreur pour tout potage 
M e mist dehors par saulconduyt 
A torches de fer. 

BARRAQUIN. 

Quel desduit ! 
BRANDIMAS; 

Tousjours quant la guerre est, finée, 
L'on trouveroit de pain mal cuyt 
Ainsi que nous une fournée. 

BARRAQUIN. 

Embuscbons-nous soubz la feullée 
Pour attendre quelque syrois. 

BRANDIMAS. 

S'il avoit des grains à l'emblée, 
On luy raseroit le mynois. 
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FREMINAUD, troiziesme tyrant, commence. 

Tout frelore, bi Got ! m'en vovs, 
Tuhistetroncque, en Hourquein. 
Jp n'ai broc ne drinc à ceste foys. 
Par my foy! je suis mort de fain. 

AL1BRAQU1N, quatriesme tyrant, commence. 
Que te mancque? 

FREM1NAUD. 

Tendre la main, 
Si m y compaignon ne m'y preste. 

ALIBRAQUIN. 

Prestar io non toco ung quatrein 
Solo pour pagar la menestre. 

FREM1NAUD. 

Quoquesti de rite. 
ALIBRAQCIN. 

A lo prebslre, 
Non te besoigne tant d'esbatre. 

FREMINAUD. 

Nous n'avons cipitan ne maistre.' 
ALIBRAQUIN. 

Valo sercar potte ta matre. 
FREMINAUD. 

Tu biste troncque. 
ALIERAQU1N. 

Va, pillatre. 
Tu sia h o m m e desperato, 
Va in la casa de tuo pâtre, 
Que tu syaimpicato. 

FREMINAUD. 

Uug florin de traict. 
ALIBRAQUIN. 

Ung ducato 
Vale meillo. 

FREMINAUD. 

Ya, bi Got ! 
ALIBRAQOIN. 

Tudesquo, sie ung mato 
Ebreato. 

FREMINAUD. 

Alistrigot 
Je mengerois comme ung magot, 
Maintenant si j'avoyschair crue, 
Sans broc ne sans drinc. 

ALIBRAQUIN. 

Ydiot 
Espère que le temps se mue. 

FREtlINAUD. 

Bref, j'ayme niieulx que l'on m e tue 
Que d'cstre tousjours en ce point. 

ALIBRAQUIN. 

Il fera bien chault se l'on sue, 
Quant nous n'avons que le pourpoint. 

FREMINAUD. 

A capiteine! 
ALIBRAQUIN. 

Mal en point. 

FREMINAUD. 

Qu'avons-nous gaigné .' 

ALIBRAQUIN. 

La veyrolle 
Et la caquesangue. 

FREMINAUD. 

A point 
Et la roigne. 

ALIBRAQUIN. 

Qui nous affolle. 

FREMINAUD. 

Desplumés. 
ALIBRAQUIN. 

Affin qu'on ne voile. 

FREMINAUD. 

Sans argent pour courir les champs. 

ALIBRAQUIN. 

Sur la terre dure ou molle 
Nous dormons comme chiens couchans. 

BARRAQUIN. 

Brandimas, voicy des marchans : 
Il est force qu'on les assaille. 

BRANDIMAS. 

Quelz marchans? Ce sont deux mescbans 
Qui ne vallent pas une maille. 

BARRAQUIN. 

Sont-ilz affranchis de la taille? 

BRANDIMAS. 

L'on cognoit à leur haucquelon 
Que ce ne sont que quoquinaille 
Qui n'ont pas vaillant ung bouton. 

BARRAQUIN. 

L'ung porte la peau d'ung mouton 
Et sa picque comme une brode. 

BRANDIMAS. 

Et l'aultre, mynce de colon, 
Est lombard : regardez sa mode. 

BAEBAQUIN. 

Leurs soliers sont liez de corde. 

BRANDIMAS. 

Hz sont pendans comme clabaulx. 

BARRAQUIN. 

Assaillons-les. 
BRANDIMAS. 

Je m'y accorde. 
BARRAQUIN. 

Sortons sus eulx. 
BRANDIMAS. 

A mort, ribaulx! 
FREMINAUD. 

Tu te riche. 
BRANDIMAS. 

Oui, de beaulx. 
BARBAQUIN. 

Sa! le baston. 
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FREMINAUD. 

Gon gothzenaud. 
BRANDIMAS. 

Hz n'ont ne bonnetz ne chapeaulx. 
BABRAQUIN. 

Vien çà : n'es-tu pas Alternant ? 
FREMINAUD. 

Ya verlis. 
BRANDIMAS. 

L'abillement 
Monstre que c'est ung vray droncart. 

BARRAQUIN. 

Etcestuy-cy? 
BRANDIMAS. 

Par mon serment, 
Je le juge estre Lombart. 

ALIBRAQUIN. 

Laisse m e slare. 
BARRAQUIN. 

A coquart ! 
BRANDIMAS. 

N'est-il pas vray ? 
ALIBRAQUIN. 

Messere, cy. 
BRANDIMAS. 

Ne vous tirez point à l'escart. 
BARRAQUIN. 

N'ayez paour. 
BRANDIMAS. 

Demourez icy. 
BABRAQUIN. 

Ce sont bleflenrs. 
BRANDIMAS. 

Il est ainsi. 
BARRAQUIN. 

Narquins. 
BRANDIMAS. 

De si près echicqués, 
Que leur habit est tout transsy, 
Et sont c o m m e nous desbiffez. 

BARRAQUIN. 

Je cognois à leurs eslicquelz 
En effect qu'il n'y a que mordre. 

BRANDIMAS. 

L'on vous poindra, si vous picquez. 
BABRAQUIN. 

Appronchez , vous estes de l'ordre, 
Et pensons comme nous ressonrdre 
Pour brouer sur le hault verdis. 

FREMINAUD. 

Nous ne sçavons plus quel boys tordre; 
Les gueux sont friz, je le vous dis. 

ALIBRAQUIN. 

La guerre nous a dcsgourdis. 
BRANDIMAS. 

11 faultquc l'on y icmedie. 

FREMINAUD. 

Allons-nous-en c o m m e estourdis 
Tout droit à la mathegaudie. 

BARBAQUIN. 

Va, va, je feray la landie 
Ta mère. 

BRANDIMAS. 

Nous irons aux changes. 
BARRAQUIN. 

As-tu de lor teste estourdie ? 
BRANDIMAS. 

Nous en aurons asés vendanges. 
ALIBRAQUIN. 

Se le rouastre et ses anges 
Nous trovoit à la gourdepie. . . 

BARBAQUIN. 

Ils nous menroient à double renge 
Liez pour faire la croppie. 

BBAND1MAS. 

Il vault trop mieulx que l'on espie 
Ung bon marchant, et qu'on le guette. 

FREMINAUD. 

Mais le prendre à la pépie 
Pour luy empoigner sa bougette. 

ALIBBAQU1N. 

Embuchons-nous cy. 
BABRAQUIN. 

Qu'on s'i mette, 
Et que quelc'un d'entre nous aille 
Pour nous apporter sans brouette 
Pain et vin et autre victuaille. 

BRANDIMAS. 

Va-y toy-mesmes. 
BARBAQUIN. 

Qu'on m e baille 
Argent. 

BRANDIMAS. 

Tien, voylà dix deniers. 
FREMINAUD. 

Sus! après. 
BARRAQUIN. 

Je reçoys la taille: 
Apportez escuz à milliers. 

ALIBRAQUIN. 

Argent qui en a. 
FREMINAUD. 

Voulentiers. 
Tiens ces six deniers. 

ALIBRAQUIN. 

Prens ces quatre. 
BARRAQUIN. 

Et j'en ay quatre tons entiers. 
BRANDIMAS. 

Ce sont deux solz, sans rien rabatre. 
FREMINAUD. 

Prens-toy bien garde du rouastre 
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ALIBRAQUIN. 

Et des anges. 
BARRAQUIN. 

Jfe] les cognois. 
BRANDIMAS. 

Hz seroient batus c o m m e piastre, 
Par noz dieux ! si je les tenois. 

BARRAQUIN. 

Ne bougez d'icy,. je m'en voys ; 
Et, quelque chose qu'il adviengne, 
Ne sortez point dehors du boys 
Jusques à ce que je revienne. 

L a Vie de sainct Christofle élégam
ment composée en rime françoise 
et par personnages, par maistre 
Chevalet... nouvellement impri
mée (à Grenoble, le vingt-huit 
de janvier l'an... mil cinq cens 
trente, au despens de maistre 
Anemond Amalberti, etc.), in-4°, 
1"journée, sign. Eiiii verso, col. 1. 

BARRAQUIN. 

A , par tous noz dieux ! voicy rage 
Pour povres gallans morfondus 
Qui ont tous leurs grains despendus 
A la tatiere au temps passé. 

Hé gueux, gueux, sus! bonnes novelles. 
Laissez la feullade grant erre, 
Et vous en venez à la guerre 
Que l'empereur a fait crier 
A son de trompe et publier, 
Dont m o n cuenr de joie tressaulle. 

BRANDIMAS. 

Que n'avons-nous chescun sa gaulpe, 
Pour triumpher sur le bigard? 

FREMINAUD. 

Quelque grosse putain ribaulde 
Prinse au lin fons du cagnart. 

ALIBRAQUIN. 

Levons sus. 
BRANDIMAS. 

Flouons du guigard. 
FREMINAUD. 

Saultons. 
ALIBRAQUIN. 

Aussi bault qu'ung chevreau. 
BRANDIMAS. 

Fy de pain bis ! 
FREMINAUD. 

Fy de viol larl! 
BABRAQUIN. 

Que veulx-tu? 
ALIBRAQUIN. 

Belle chair de veau. 

BARRAQUIN. 

Boyre bon vin. 
BRANDIMAS. 

Voyre sans eau. 
FREMINAUD. 

Et puys quoy? 
ALIBRAQUIN. 

Jouer au billard. 
BARRAQUIN. 

Le pain croysé vient. 
BRANDIMAS. 

Chantons nau. 
FREMINAUD. 

Va, ruffien. 
ALIBRAQUIN. 

Mais toy, paillart. 
BARRAQUIN. 

Sortons du boys. 
BBANDIMAS. 

Laissons ce parc. 
FREMINAUD. 

Brief il nous faul[t] avoir des pages. 
ALIBRAQUIN. 

Il fault attendre coquillard. 
FREMINAUD. 

Et quoy ? 
ALIBRAQUIN. 

Que nous ayons noz gaiges. 
BARRAQUIN. 

Nous sommes deflaiz. 
ERANDIMAS. 

Tous sauvages. 
FREMINAUD. 

Nous n'avons pièce de harnoys. 
BARRAQUIN. 

Allons, pour trouver avantages, 
A l'empereur; je le cognois. 

ALIBRAQUIN. 

N'as-tu rien apporté? 
BARRAQUIN. 

Troys, troys. 
Par noz dieux ! j'ay tout oublié, 
Quant j'ay'ouy à plaine voix 
Qu'on a la guerre publié. 

BRANDIMAS. 

Laissons tout. 
FREMINAUD. 

C'est trop espié. 
ALIBRAQUIN. 

Allons-nous à l'empereur rendre, 
Car nous n'avons pas oublié 
Le train d'assaillir et deffendre. 

BARRAQUIN. 

S'il ne veult. 
BRANDIMAS. 

H fault chemin prendre 
Et faire le mieulx qu'on pourra. 
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FREMINAUD. 

Nous luy ferons le cas entendre, 
Et, s'il luy plaist, il nous ourra. 

ALIBRAQUIN. 

Pendu soit-il qui demourra. 
Je voys mettre la plume au vent. 

LE CONNESTABI.E. 

Or sus, gallans, devant, devant! 
Allons rendre à l'empereur. 
Il n'y fault point de procureur, 
Allons-nous-y en propre personne. 

CORBAULT, deuxiesme liornme d'armes du connestable. 

Devant trompettes que l'on sonne 
A coup à ce despart joyeulx. 

BABRAQUIN. 

Je quie de paour, par noz dieux ! 
Ses gens viennenl pour nous frapper : 
Cheroit-che point le marieux 
Qui vient ichy pour nous graffer? 

BRANDIMAS. 

S'il vient, qu'on pense de frapper, 
Et nous deffendons corps pour corps. 
Si nous nous laissons attraper, 
Oraiz lioz, nous sommes mors. 

L'ADMIRAL. 

Venez-vous-en donc avec moy, 
Et vous aurez, sçavez-vous quoy ? 
Force d'aubert en la follouse. 

Ibid., signât. F iiii recto, col. 1. 

Dans les autres journées, quand les mêmes 
acteurs reparaissent, ce qui arrive fréquemment, 
ils parlent le m ê m e jargon, plus ou moins pur. 

« Le mardi gras de l'année 1511, dit M. Sainte-
Beuve, est surtout mémorable dans l'hisloire du 
théâtre par la représentation du Prince des Sols 
et de Mère-Sotte Le spectacle était composé 
d'une sottie, d'une moralité et d'une farce, et la 
sottie elle-même précédée d'un cry, espèce de 
prologue en style d'argot. » ( Tableau histori
que et critique de la poésie française et du 
théâtre français au seizième siècle. Paris, 
A. Sautelet et C", 1828, in-8°, toin.l", pag. 256, 
257.) hien, dans le prologue en question, ne 
justifie ce qu'en dit l'ingénieux académicien. 

(45) C'est ainsi que nous croyons qu'il faut 
orthographier ce mot, écrit, dans les diverses 
éditions de Villon, bernardz, benard, bevards, 
barar,berur, brouars, beroars. Les bisouarts, 
dont il est fait mention au chapitre ixde Gar
gantua et au chapitre v de la Pronostication 
pantagruelline, et auxquels Cotgrave a consa
cré un article, étaient des merciers, des porle-
balles du Dauphiné, velus d'une grosse étoffe 
de couleur bise, qui vendaient de petits livres et 
toute.-, sortes de menus bijoux et quincaiileiie, 

en italien bizordi. Cette classe de mercelots 
parlait, sans'aucun doute, argot c o m m e ses pa
reils, « qui en plusieurs provinces de France, 
dit le P. du Cerceau, ne se servent pas d'autre 
langage dans les factures de leur commerce. » 
(Voy° Lettre à M. D***, en lui envoyant la 
nouvelle édition des Œuvres de François Vil-
lon, à la suite de celle de M.DCCXXIII.,pag. 53.) 

(46) ViedesMarcelols, Gueuz et Boëmiens, 
contenant leur façon de vivre, subtilitez et 
gergon, mis en lumière par Pechon de Ruby ; 
plus a esté ajousté un dictionnaire en langage 
blesquin, avec l'explication en vulgaire. 
Lyon, Jean Jullieron, 1596, pet. in-8°, de 39 
pages. 

Indépendamment de l'édition dont nous venons 
de parler et de celles dont il sera question plus 
bas, il y en a encore une de Paris, 1612, et une 
autre de 1618, petit in-8°, portées toutes les deux 
dans le CataloguedelaValliere, en trois volumes, 
pag. 583, 584, n° 3913, art. 65 et 80. L'ouvrage 
a été réimprimé dans le huitième volume de la 
collection de Joyeuselez, facecies et folasires 
imaginations, publiée par Techener. 

(47) ta vie généreuse des Maltais, Gueux, 
Boëmiens et Cagoux, contenant leurs façons 
de vivre, subtilités et gergon, avec un dic
tionnaire en langage blesquin-.. avec l'ex
plication vulgaire mieux qui n'a esté aux pré
cédentes impressions. Paris, P. Menier, 1S22, 
pet. in-S°, de 31 pages. Celle édition, dont un 
exemplaire fut vendu 34 livres chez le duc de la 
Valliere(Catal.,tom. II, pag. 363, n°3891), a été 
réimprimée plusieurs fois depuis, entre autres à 
Troyes, en 1627, avec quelques différences dans 
le titre, qu'on peut lire pag. 120 du Catalogue. 
des livres du cabinet de il/*** (Imbcrt de Cangé), 
à Paris, chez Jacques Guerin, M.DCC.XXX1II., 
in-8°, et que, du reste, voici avec plus d'éten
due : La Vie généreuse des mercelots, bons 
compagnons et boesmiens, mis en lumière par 
Maistre Pechon de Ruby, gentilhomme breton, 
ayant esté avec eux en ses ieunes ans, ou il a 
exercé ce beau Mestier; plus a esté adjouté un 
Dictionnaire en langage blesquien, avec l'expli
cation en vulgaire, mieux qu'il n'a esté aux 
précédentes impressions. A Troyes, chez Nico
las Oudot, demeurant en la rue Nostre-Dame, 
1627, in-12 de 24 feuilllets, dont 4 pour le Dic
tionnaire blesquien. 
Ceux qui pourraient désirer des illustrations 

pour ce livre n'ont qu'à recourir à la collection 
des pièces gravées par Jacques Callot, connue 
sous le nom de Nobles et gueux, et, au Recueil 
des plus illustres proverbes, mis en lumière par 
Jacq. Lagniet (Paris, 2 vol. in-4°), dont le troi
sième livre représente la vie des gueux en 31 
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pièces. Voyez le Catalogue de la Valliere, 
n° 4313, et celui de Méon, pag. 140, u° 1187, et 
pag. 343, n° 2957. 

Ceux que les façons de vivre et subtilités 
des Maltais, Gueux, etc., peuvent intéresser, 
n'ont qu'à lire les nombreux exemples de l'Ar
tifice des meschants gueux de l'hostiere, que 
le fondateur de la chirurgie française a consi
gnés dans son dix-neuvième livre, chap. xxi-
xxv. Voyez les Œuvres complètes d'Ambroise 
Paré, édition de J.-F. Malgaigue, tom. III, 
pag. 46-53. 

Au XIIe siècle, la coupable pratique reprochée 
au mendiant dont parle Sénèque se reproduisait 
fréquemment, au moins en Guienne; nous en 
trouvons la preuve dans le § 43 de l'ancienne 
coutume de Bordeaux , où le législateur établit 
les peines les plus sévères contre tous invalides 
ou mendiants qui déroberaient de petits enfants 
pour les mutiler ou les estropier, afin d'exciter 
plus vivement la commisération publique. 
Voy. Coutumes du ressort du parlement de 
G-uienne... (par les frères Lamothe). A Bor
deaux, chez les frères Labottière,M.DCC.LXVlII., 
in-8°, tom. Ier, pag. 35. — V o y e z encore, sur les 
argotiers ou gueux , et les coupeurs de bourses 
ou liloux, leurs tours, les différents noms qu'ils 
se donnaient, leur jargon, le chef-d'œuvre qu'ils 
exigeaient des apprentis, etc., l'article que Sau
vai a consacré aux cours des miracles dans son 
Histoire et recherches sur les antiquités de la 
ville de Paris, tom. lep, pag. 510-516. 
(48) Voyez le Dictionnaire blesquin , pag. 46. 

De ruby ne voudrait-il pas dire dérobé?, 
(49) Essais, liv. III, chap. xm. 
(50) Livre second des Serees de Guillaume 

Bouchet, sieur de Brocourt. A Paris, chez Je-
remie Perier, M.D.XCV1L, petit in-12, quin-
ziesme seree (Des Larrons, des Voleurs, des 
Picoreurs et Mattols), pag. 188-190. On y 
trouve un petit glossaire d'argot français, dans 
lequel blesche, enfant de la matte et contre-
porteur sont expliqués par filou, escroc-

(51) Voici, en effet, ce qu'il dit par la bouche 
de l'un de ses interloculeurs, avant de commen
cer la liste des mots d'argot qu'il donne : » Mais, 
pour m'engarder d'estre affiné (qu'ils appellent 
gourré) des Matlois qui matlent, je voudrais 
bien entendre leur jargon et sçavoir leur lan
gage, car j'entendrois ce que disent les Mattois, 
les Blesches, les Contre-porteurs et les Gueux 
de l'hostiere , qui s'en aydent, usans enlre eux 
d'un mesme langage. >• 

(52) « Aussi est-il certain que le jergon par le 
moyen duquel ils (les menus larrons) s'entre
tiennent, et leurs banques s'entrerespondent, ne 
fut jamais en si grande perfection. Lequel leur 

est un avantage pardessus tous princes, quelques 
grans qu'ils soyent, caries princes, par faute de 
jergon, sont en la plus grand'peine du monde 
d'inventer tous les jours des chiffres nouveaux 
et qui nonobstant sont souvent deschiffrez par 
ceux qu'ils ne voudroyent : au contraire ces 
messieurs-là, sans se tant tourmenter, ont telle
ment enrichi depuis nostre temps leur langage 
jergonesque, et l'ont si bien estudié, que, sans 
avoir peur d'estre descouvers par autres que 
ceux de leur profession, sçavent negotier fort 
dextrement ensemble. » (Apologie pour Héro
dote, liv. 1er, chap. xv.) 

Dans le Dictionnaire d'argot qui va suivre, je 
m e suis longuement étendu, pag. 234, sur le mot 
jargon, à propos de jar qui en est dérivé ; le 
passage suivant, où le premier se retrouve, nous 
le montre avec deux synonymes : « Nous con-
gnoissons ces passions, mouvemens, ou affections 
es petis enflans, voire es bestes mues, par voix 
ou sons que ils monstrent par dehors, lesquelles 
voix nous disons en gramaire interjections, et en 
commun langage on l'appelle aucunes fois de-
goissemenf, ou paloys.ou gergon, ou raige, » etc. 
Conférences spirituelles de Jean Gerson, etc. 
(Joannis Gersonii... Opéra omnia, Antwerpiae, 
M D C C V 1 , in-folio, tom. 111, pars n, col. 870, C.) 

(53) Le Jargon ou langage de l'argot re
formé, tiré et recueïlly des plus fameux ar
gotiers de ce temps, composé par un pillierde 
boutanehe qui maquille en molanche en la 
vergne de Tours; augmenté de nouveau dans 
le dictionnaire des mots plus substantifs de 
l'argot, outre la précédente impression par 
Vaut heur. (Lyon, Nicolas Gay, 1634, in-12, de 
60 pages.) Cet ouvrage a été réimprimé dans le 
huitième volume des Joyeusetez de Techener. 

Outre ces deux éditions, il eu existe une foule 
d'autres. Voici les principales : 

Le Jargon ou langage de l'Argot reformé, etc. 
A Troyes, par Yves Girardiu, rué Nostre Dame, 
au Chapon d'Or, 1060, in-12, de 30 feuillets. Au 
verso du titre on voit « le grand Coesre avec sa 
Marquise, » gravé sur bois, au dessus du qua
train où on le fait parler. A la 6e page se lit 
un sonnet acrostiche qui donne Ollivier Che
vreau. 

Le Jargonou langage de l'Argot reformé, etc. 
A Paris, pour Antoine Dubois, 1680, petit in-12 
(justification in-8°), de 36 pages, signât. A-D. 

LeJargotou langage.de l'Argot reformé, etc. 
Seconde édition. A Paris, chez la veufvedu Car-
roy, rue des Carmes, in-12, de 30 feuillets, dont 
58 pages sont chiffrées. Le sonnet « A la louange 
de l'argot » s'y trouve, à la page 2, avec une dif
férence qui détruit l'acrostiche. 

Dans un catalogue pour 1832, et dans le Bul-
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lelin du bibliophile (n° 22, octobre 1835, 
pag. 38, n° 2254), on trouve indiquée une édition 
du Jargon, etc. Troyes, 1728, in-12; c'est la 
date que le rédacteur du Catalogue des livres 
et documents historiques... de feu M. de Cour-
celles, pag. 44, n° 398, attribue à une édition de 
Troyes, Garnier, in-12. Il en existe aussi une 
de la m ê m e ville, Jacques Oudot, sans date, 
indiquée dans le catalogue de feu M. Ch. Nodier 
(Paris, J.Techener, 1844, pag. 33, n" 197); puis 
une de la maison Pellerin d'Èpinal, in-12, de 
44 pages, annoncée dans la Bibliographie delà 
France comme étant de 1836. Enfin le m ê m e 
journal annonce une édition de Montbéliard, 
Deckherr, in-18, d'une feuille 1/3. Voyez le vo
lume de 1848, pag. 177, n° 1807. Je possède une 
feuille de 12 pages, intitulée Le Jargon ou lan
gage de l'Argot reformé, pour l'instruction 
des bons Grivois, etc. (Le prix est de deux sous). 
A Lavergne, chez Meziere, Babillandier du Grand 
Coëre. Il ne s'y trouve que le Dictionnaire de 
l'argot. 

Clairac, dans les Us et coutumes de la mer (A 
Rouen, chez Jean Viret, M.DC.LXXL, in-4°, pag. 
490et 492), cite,à proposdes truands, qui, dit il, 
« sont proprement les Argots ou les Valides men-
dians, » les « Commentaires du jargon de l'argot 
imprimé à Poictiers par Abraham Mounin, 1631.» 
Nous n'avons jamais vu ce livre, et nous igno
rons conséquemment s'il a quelque rapport avec 
celui dont nous venons de donner le titre. 
Page 487-490, Clairac parle des Pinçons , classe 
de manœuvres de la Guyenne , « ainsi nommez, 
dit-il, à Pinsendo, desquels est fait et formé le 
brocard ou sobriquet : sujet à la prise (pince?), 
qui signifie larron et fripon. » 

(54) Je lis en effet « Abbaye de monic-à-Re-
gret, une potence (aujourd'hui la guillotine); 
Bouffarde, pipe; Bouffarder, fumer; Comman
der à cuire, guillotiner; Faucher, idem; Ton
tine, tabatière; Gerber à la passe, guillotiner ; 
Lousses, gendarmes du département ; Planche 
au pain, cour d'assises; Plure, redingote, 
manteau; Treille, tabac; Trefllicre, tabatière. 
Tout cela démontre que l'éditeur de la col
lection Techener a fait usage d'une édition 
toute moderne du Jargon de l'argot, ce dont 
il ne faut pas le louer, car on peut avoir des 
exemplaires de ces éditions pour deux sous. 

(55) Edition des Joyeusetez, pag. 20. 
(56) Ibidem. 
(57) lbicl., pag, 19. 
(5S) lbid., p. 20 et 21. 
(59) De m ê m e que les anciens ménétriers, qui, 

an xv" siècle, chantaient les chansons de geste 
en s'accompagnant d'un instrument appelé 
simplionic, ainsi que nous l'apprend le Proprié

taire en françoys, cité dans la préface de la 
Chanson de Roland ou de Roncevaux, pag. xn, 
en note, tous les joueurs de vielle étaient aveu
gles. Les passages suivants, dont le plus grand 
nombre se rapporte au xvne siècle, ne permet
tent pas d'en douter : 

«... après, au pasté, jouèrent les aveugles des 
vielles, » etc. ( Chroniques de Matthieu de 
Coussy, ami. 1453, chap. LXXXVIII; édit. du 
Panlh. tilt., pag. 152, col. 1.) 

Une jeune damoiseile 
Demandoit à un vielleux: 
« As-tu perdu les deux yeux 
En jouant de la vielle? » 
— " Non , mais ce fut l'autre jour, 
Payant ies deptes d'amour. » 

Les Chansons de Gaultier Carguille. A 
Paris, chez Krcnçois Targa, M.UC.XXXII., 
pet. in-12, pag. 62. 

Los aveugles, dessus leur vielle, 
rie chanteront antre nouvelle 
En mendiant dans nos maisons. 

Le Para-nymphe de la- vieille qui fit un 
bon office, satyre- {Le Parnasse saty-
rique du sieur Théophile. M .DC.LX., 
pet. in-12, pag. 258.— L'Espadon sa-
tyrlque, par le sieur d'Esternod, etc. 
A Cologne, chez J. d'Escrimerie, 
M.DC.LXX., pet. in-12, pag. 24.) 

L'auteur de l'Histoire générale des Larrons, 
parlant d'Arpalin, voleur insigne, rapporte que 
« tantost jouant de la vielle, il contreiaisoit l'a
veugle. » (Voy. liv. 1er, chap. xxxix.) 

Saint-Amant, racontant d'une façon grotesqu 
l'enlèvement des Sabines, dit : 

Icy, pour instrument de dance, 
L'on oit la ciuibale tinter, 
Les ossets drus à cliqueter 
En accompagnant la cadance; 
Un aveugle, expert vielleur, 
Joinct sa simphonie a la leur, 
Sous l'orme droit comme une gaule; 
11 grimasse en nulle façons, 
Il tort son minois sur l'espaule 
Et faict peur aux petits garçons. 

La Rome ridicule. Caprice. M.DC.XL1IL, 
in-a°, st. x x x n , pag. 19. 

Dans son Poète crotté, il s'exprime ainsi : 

Rcmembrc-toy des sérénades 
Qu'en mes nocturnes promenades, 
Accompagne1 d'un bielleur 
Aveugle, ami cpie decelcur 
lie nos amours il nepust estre... 

je t'ay si souvent 
Donnez à la pluye et au vent. 

Les OEuvres du sieur Saint-Jmand... 
Imprimées à Orléans, et se vendent 
a Paris, chez Guillaume de Luvne, 
M.DC.LXI., in-12, pag. 321. 

Dans le quatrième livre de Francien, Ch. Sorcl 
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introduit un joueur de vielle, qui fait danser le 
pédant Hortensius et ses convives. Surpris par le 
principal du collège où se passait la soirée : 
« Hélas ! Monsieur, pardonnez-moi, dit le vie-
leux; je ne vai que là où l'on m e mené: mon 
pauvre luminaire est éteint : un homme, que je 
ne coniioi pas, m'a fait venir ici, et a renvoyé 
mes yeux à la maison.... J'appelle ainsi un petit 
garçon qui m e conduit, » etc. ( La Vraye His
toire comique de Francion... A Leyde, chez 
Henry Drumond, M.UCC.XXL, in-8°, tom. Ie'', 
pag. 229.) 

Raphaël Fiianoro, parlant de deux de ses amis 
que la nécessité avait forcés de recourir à l'au
mône, et qui la demandaient l'un conduisant 
l'autre, ajoute ; « Questi, corne buoni parlatori, 
girando per la città, ville e castelli, cantando 
canzone e sonando la ribeca, chiedendo elemosina 
alli usci délie chiese, vissero circa due anni di 
carità, e glie ne avanzô quantità grande ; cosa 
che pare abbia ded' incredibile, e pur è vera. .. 
(Trallato deiBianti, etc., cap. vi: delliAffar-
fanti.) Voici comment le traducteur frauçais 
rend ce passage : « Dans ce train allant par les 
villes, jouant de la vielle, et chantant tant dans 
les carrefours que dans les hostelleries, ils amas
sèrent en deux ans plus qu'on ne sçauroit s'ima
giner. » (Le Vagabond, etc. A Paris, chez Jac
ques Villery, M. DC. XLlV., in-8°, pag. 103, 
chap. xi : les Charlatans, ou les Forfantes ) 

De m ê m e , en Espagne, les aveugles étaient 
autrefois ménétriers, et j'en ai encore vu qui 
vendaient des chansons. L'archiprêtre de Hita 
nous apprend qu'il en avait composé pour eux : 

Cantares fis algunos de los que disen los ciegos. 

Poesias ciel arcipreste de Hita, copl. lias. (Co-
leccion de poesias caslellanas anteriores al 
siglo XV, tom. IV, pag. 24s.) 

L'auteur de l'Anti-Menagiana parle de «Ver
delet, aveugle et joueur de musette, engastri-
mithe on ventriloque. » (Voyez l'édition de Pa
ris, 1693, in-12, pag. 212.) Enfin, l'auteur de la 
chaste Isabelle introduit, se. v, un vielleux 
aveugle. (Voyez Théâtre des boulevards, etc. 
A Mahon, de l'imprimerie de Gilles Langlois, 
M. DCC. L V L , in-8°, tom. I", pag. 60, 61.) L'a
veugle de Bagnolet chanté par Béranger est le 
dernier représentant de cette classe d'artistes. 

(60) Act. II, se. iv. 
(61) Se. v. 
(62) Act. III, se. i,c. 
(63) Les Œuvres de monsieur Palaprat, 

nouvelle édition, etc. Paris, Pierre Ribou, 

MDCC.X1L, tom. II, pag. 74. 
(64) Voici celles que je connais : 
Le Vice puni, ou Cartouche, poëme. Nou

velle édition, etc. Imprimé à Anvers, et se vend, 
à Paris, chez Pierr (sic) Prault, M.DCC.XXV., 
in-8°, de 119 pages, plus 16 gravures et deux 
feuillets contenant le titre et les préliminaires. 
Dans cette édition , comme dans celle de l'année 
suivante, l'éditeur, dans un avertissement spé
cial, se plaint que « il se débite depuis quelque 
temps une Impression furtive de ce Poëme, » et 
il indique n à quoi on pourra connoître les Edi
tions qui ont été faites sous les yeux et par les 
soins de l'Auteur. » 

Le Vice puni, etc. A Anvers, chez Nicolas 
Grandveau, M.DCC.XXV., in-8°, de 111 pages, 
plus une planche en regard du frontispice, et deux 
feuillets de titre et préliminaires. De la page 106 
à la page 111 se trouve un dictionnaire argot-
françois. 

Le Vice puni, etc. Imprimé à Anvers, et se 
vend, à Paris, chez, Pierre Prault, M.DC.XXVI., 
in-8°, de 167 pages et 17 planches, plus 3 feuil
lets de préliminaires. De la page 153 à la page 158 
setrouveundictionnaireargot-françois, page 159-
160 un supplément à ce dictionnaire, et de la 
page 161 à la page 162 un dictionnaire françois-
argot. 

Le Vice puni, etc. A Paris, chez Bonaventure 
de la Roiie, place de Grève, à l'Enseigne de la 
Potance, M.DCC.XXVL, in-8», de 112 pages. Les 
six dernières sont occupées par un dictionnaire 
argot-françois. 

Le Vice puni, etc. A Anvers, et se trouve, 
à Paris, chez Laurent Prault, fils, M.DCC.LXVI1L, 
in-8», de 119 pages, plus deux feuillets de préli
minaires et dix-sept figures. Le dictionnaire ar
got-françois va de la page 106 à la page 112, et le 
dictionnaire françois-argot occupe les pages 
113-119. 
Le Vice puni..., avec XVII. planches en 

taille douces (sic). A Leide, chez les frères 
Murray, M DCC LXXXIII, in-8°3 de 119 pa
ges, plus trois feuillets de préliminaires, dont 
un tout blanc. Page 79, on lit un couplet de 
douze vers en argot, et les pages 106-119 ren
ferment un dictionnaire argot-françois et fran
çois-argot. 

Dans le Bibliophile belge, tom. II (Bruxelles, 
librairie ancienne et moderne de A. Vandale, 
1845, in-8°), pag. 196-200, il y a, sous le titre 
de Souvenirs de la vente Nodier (suite), un ar
ticle sur le Jargon ou langage de l'argot ré
formé, et sur les Romances de Germania de 
varias aulores , dans lequel l'auteur anonyme 
compare l'argot ancien avec le moderne, qu'il 
prend dans les Voleurs, de Vidocq, et dans 
l'Histoire des brigands d'Orgeres. « Nous don
nerons une autre l'ois, dit-il, un catalogue biblio
graphique de tous les ouvrages argotiques de 

d 
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nous connus; nous signalerons les diverses édi
tions et les remaniements du petit lexique qui 
est à la suite du poëme de Cartouche, par 
Grandval,» etc. Déjà, en 1843, BI. Gustave Bru-
net avait publié, sous le titre De quelques ou
vrages en argot, un article dans le Bulletin 
de l'Alliance des arts, n° 24, 10 juin 1843, 
pag. 383, 384. 

(65) Le vrai titre de cette pièce est Cartouche, 
ou les Voleurs. (Voy. le Catalogue de la bi
bliothèque dramatique de M. de Soleinne, 
tom. II, pag. 48, n° 1563.) Le permis d'imprimer 
est du 16 octobre 1721 : Cartouche fut roué le 
28 du m ê m e mois. 
Le théâtre italien donna également, le 20 octo

bre 1721, Arlequin Cartouche, comédie de Ric-
coboni père. 

Voyez aussi, au sujet de la pièce de le Grand, 
et de la visite que firent les comédiens à Cartou
che dans sa prison pour obtenir de lui les chan
sons et les mots d'argot qu'ils voulaient y inter-
caler,une curieuse anecdote des Mémoires inédits 
de Mathieu Marais, sous la date du 28 no
vembre 1721. (Revue rétrospective, 2e série, 
tom. VIII, pag. 46. Cf. Journal historique et 
anecdotique du règne de Louis XV, par E. J. F. 
Barbier, etc., tom. Ier, pag. 118.) 

(66) voy. les Œuvres poissardes de J. J- Vadé, 
suivies de celles de l'Ecluse, etc. A Paris, chez 
Defer de Maisonnenve, l'an IV-1796, in-4", pag. 4 
(beau-fils, bourreau), pag. 13 (pivois, vin), 
pag. 31 (salir, vendre;poussier, argent), pag.69 
(greluchon, souteneur), pag. 71 (tapette, mar
que; baudru, fouet), pag. 72 (Chariot casse-
bras, le bourreau), pag. 77 (jaspiner, parler), 
pag. 99 (Chariot fra un haricot de ton corps, 
le bourreau te rompra), pag. 115 (toquante, 
montre), pag. lis (coulant, anneau; branlante, 
chaîne), etc., etc. 

(67) Histoire des brigands, chauffeurs et 
assassins d'Orgeres, par P. Leclair. Chartres, de 
l'imprimerie de Lacombe, imprimeur des tribu
naux civils et de la police correctionnelle. Bru
maire an v m , in-12, de 144 pages, plus 2 feuillets 
pour le titre et le faux-titre. 

Le chapitre xiv et dernier de cet ouvrage con
tient un Dictionnaire d'argot , ou langage 
des voleurs, qui commence à la page 128 et finit 
à la page 140. 

(08) Mémoires de Vidocq, chef de la police 
de sûreté jusqu'en 1827, etc. Paris, Tenon, 
1828-1829, 4 vol. in-8", avec portrait. On sait 
que les véritables auteurs de cet ouvrage, rédigé 
sur les notes de Vidocq, sont M M . Maurice et 
l'Héritier (de l'Ain). 
Cet ouvrage, comme on le sait, est agréable

ment, cmaillo d'argot. Tom. 111, pag, 'Jl-98, on 

lit deux ballades à reprises, composées dans le 
plus pur bigorne du bon temps, l'une commen
çant par ce vers : 

En roulant de vergue en vergne; 

l'autre, par ceux-ci : 

Un jour, à la Croix-Rouge, 
Nous étions dix à douze, etc. 

Ces deux pièces ont été reproduites à la suite 
de l'Histoire véridique de Vidocq, par L, M. 
p;**t*. paris, Giroux et Vialat, 1847, deux vo
lumes in-18, tom. II, pag. 103-108. 

(69) Les Voleurs, physiologie de leurs mœurs 
et de leur langage. Ouvrage qui dévoile les 
ruses de tous les fripons, et destiné à devenir 
le Vade mecum de tous les honnêtes gens. A 
Paris, chez l'auteur, etc., 1837, 2 volumes in-8°. 

(70) Bibliographie de la France, année 1844, 
pag. 583, n" 5564. 

(71) Paris, Alphonse Levavasseur, 1834, in-8°. 
(72) De la Prostitution dans la ville de Pa

ris..., par A.-J.-B. Parent-Duchatelet. A Paris, 
J.-B. Baillière, 1836, in-8°, chap. n,§ ix, tom. Ier, 
pag. 137, 138. 

(73) A Paris, chez J.-B. Baillière, 1840, deux 
volumes in-8°. 

(74) Livraison du 16 février 1840, pag. 203. 
(75) Voyez une définition de cette dénomina

tion, dans le Carabinage et matoiserie solda
tesque, par le sieur Dracbir d'Amorny (Richard 
de Romany). A Paris, chez la veufve Claude de 
Monstr'œil, M. DC. XVI., in-8°, chap. v m , 
pag. LI. 

(76) La seule pièce de cette collection dont 
nous n'ayons pas déjà parlé, a pour titre : Rei-
gles, slalulz et ordonnances de la caballe 
des filous reformez depuis huict jours dans 
Paris. Ensemble leur police, estât, gouverne
ment, et le Moyen de les cognoistre d'une 
lieue loing sans lunettes. A Paris, dix-sept 
pages in-16. 

Cette pièce se trouvait de première édition 
chez le duc de la Valliere (catal. en trois vol., 
tom. Il, pag. 579, n° 34 du n" 3913) et chez 
Méon (catal., pag. 430, vingt-deuxième carton). 

(77) Outre le recueil que nous avons déjà cité, 
et dont on connaît deux antres éditions de Rouen, 
in-8°, l'une de 1657, l'autre de 1666, il existe 
une compilation inlilulée Histoire générale 
des larrons, contenant les vols, massacres, 
assassinats, finesses et subtilitez qui se sont 
par euxfaietes en France, et principalement 
en la ville de Paris... Le tout recueilly des 
plus beaux mémoires de nostre temps, par le 
sieur d'Auhrinconrt, gentilhomme angevin, der
nière édition , etc. A Paris, chez Thomas de la 
Ruelle, M. DC, XXI1I1., in-8". 



NOTES 
(78) On trouve dans lé catalogue de Méon, 

1J 

pag. 418, 419, l'indication n'Ordonnances de la 
court de parlement sur la police des pauvres 
et mendians, en date de 1532 et de 1535 ; et le 
titre d'une autre ordonnance émanée du m ê m e 
corps, cette m ê m e année 1535, sur la queste, 
nourriture et entretenement des pauvres. 
Plus loin, pag. 427, est mentionnée, sous l'année 
1622, une Ordonnance contre les escolliers et 
vagabonds, courreurs de nuict. 

(79) Dictionnaire ou Traité de la police gé
nérale des villes, etc. A Paris, chez Gissey, 
M. DCC.LVIII., in-4°, pag. 380-392, 558-564. 

(80) Aux volumes qui leur ont été consacrés, 
il faut joindre le Dictionnaire de l'ordre de là 
Félicité, in-12, qui se trouve dans un volume de 
la Bibliothèque nationale intitulé Formulaire 
de l'ordre de la Félicité. (Z anc, formulaire.) 

(81) Not. élém. de linguistique, pag. 276. 
(82) « Il y a des mots qui naissent entre nous 

par hazard, et ausquels le peuple donne cours 
sans sçavolr pourquoy, ny comment. » (Les Re
cherches de la France, liv. VIII, chap. XLIII.) 

(83) The Zincali ; or, an Acounl or the Gyp-
sies of Spain, etc.London : John Murray, 1841, 
pet. in-S°, tom. II, pag. 132 : On Robber Lan-
guage; or, as it is calledin Spain, Germania. 

(84) On seul trait suffira pour montrer à quel 
point les Italiens de l'époque étaient habiles dans 
l'art de s'approprier le bien d'autrui. En 1422, 
une troupe de Bohémiens étant arrivée à Bolo
gne, les habitants ne lardèrent pas à se voir les 
victimes de vols nombreux ; car ces étrangers, dit 
un ancien historien, étaient des plus habiles lar
rons qui fussent au monde. Les Volés s'étant 
plaints à l'autorité, celle-ci ne crut pouvoir rien 
faire de mieux que d'autoriser ses administrés à 
rendre la pareille aux voleurs jusqu'à concur
rence de la valeur de l'objet volé. Cette permis
sion fut si bien mise à profit que les Bohémiens, 
voyant qu'il n'y avait plus rien à faire pour eux 
à Bologne, quittèrent cette ville. Voyez la chro
nique publiée par Muratori, Rer. Ital. Script., 
tom. XVIII, col. 612, B, C. 

(85) Cela est tellement vrai, que ceux qui n'é
taient point Italiens se faisaient passer pour tels, 
afin d'être acceptés. Voyez plutôt le Roman 
comique (Ire part., chap. xv et xix), dans lequel 
Scarron introduit un opérateur, le seignenr Fer-
dinaudo Ferdinandi, gentilhomme vénitien, natif 
de Caen en Normandie ; et l'Histoire comique 
de Francion, liv. x, où l'on voit un charlatan 
« taschant à parler italien, encore qu'il fust Un 
franc Normand. » La raison de ce déguisement, 
c'est que, dit Poissenot, « il n'y a nation soubs 
le ciel qui admire plus la vertu des estrangers, 
et se soucie moins de la sienne, que la Fran

çoise.... Qu'il vienne de là les monts quelque 
messer, ou bien de quelque autre contrée, qui 
se vante d'estre un maistre aliboron en tout, et 
guérir de toutes maladies, et* plusieurs autres, 
comme nous parlons vulguerement, ne diriez-
vous pas, à voir l'estime en laquelle on le tient, 
que c'est quelque chose plus que naturelle?» 
(L'Esté, etc. A Paris, chez Claude Micard, 1583, 
in-16, seconde journée, fol. 110 verso.) 

(86) ApologiepourIIérodote,llv.l<!',chap. xr. 
(87) Edit. in-8°, sans lieu ni date, pag. 136. 
(88) Edit. in-8°, sans lieu ni date, dialogue se

cond, pag. 558, 559. 
(89) L'affinité de la langue des Bohémiens 

avec l'bindoustani a été signalée pour la pre
mière fois par Grellmann, dans son Hislorischer 
Versuch ûber die Zigeuner, dont la première 
édition parut à Gôtlingen en 1787, in-8°, et qui, 
traduit en anglais par Râper, fut imprimé à 
Londres la m ê m e année, in-4°, en un volume de 
246 pages. Le baron de Bock, qui publia, en 
1788, dans le second tome de ses OEuvres di
verses , une traduclion française de cet ouvrage, 
ajouta considérablement au vocabulaire de l'au
teur. Pour tout ce qui touche à l'histoire et à la 
langue du singulier peuple en question, nous 
renverrons au travail de notre compatriote, ou 
plutôt à celui d'un anonyme, qui parut ensuite 
sous ce titre : Histoire des Bohémiens, ou Ta
bleau des mceurs, usages et coutumes de ce 
peuple nomade, etc., par H. M. G. Grellmann, 
traduite... par M. J. A Paris, chez Chamerot, 
1810, in-8". On y trouve, pag. 287-311, un vocabu
laire de mots empruntés à la langue des Hindous 
et à celle des Bohémiens, destiné à montrer les 
rapports qu'il y a entre ces deux idiomes; et 
pag. 313, 314, se lisent trois traductions de l'O
raison dominicale prises des Bohémiens de Hon
grie, et puisées dans les Wiener Anzeiger, VIe an
née, pag. 95. 

Les curieux qui pourraient désirer connaître 
ce qui a été écrit sur les Bohémiens avant Grell
mann, n'ont qu'à recourir au Trésor des ori
gines, etc. (Paris, de l'Imprimerie royale, 1819, 
in-4°, pag. 179-181), dans lequel Ch. Pougens 
donne la note de tous les ouvrages que l'on pou
vait consulter de son temps sur ce peuple et sur 
sa langue. Depuis il en a paru bien d'autres, et je 
n'en finirais pas si j'entreprenais de les citer 
tous. Je m e bornerai à indiquer le Deutsch-Zi-
geunerisches Wôrterbuch, de Frédéric Bischoff. 
Ilmenau, 1827, in-8°; le mémoire du colonel 
John Staples Hârriot, intitulé Observations on 
the Oriental Origin of the Romnical or Tribe 
miscalled Gipsey andBohemian (Transactions 
of the royal Asiatic Society of Great Brilain 
and lreland. London : 1830, in-4°, vol. 1, 
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pag. 518); l'Esquisse sur l'histoire, les mœurs 
et la langue des Cigains, suivie d'un recueil de 
sept cents mots cigains, par Mich. de Kogal-
nitchan. Berlin, 1837, in-8°; le travail de F. Pre-
dari, intitulé Origine e vicende dei Zingari, 
con documenta iniorno le speciali loro pro
priété fisiche e morali, la loro religione, i loro 
usi e coslumi, le loro arti e le atluali loro 
condizioni poliliche e civili, etc. Milano, 1841, 
in-8°, fig.; et surtout l'ouvrage du D1' A. F. Pott, 
intitulé Die Zigeuner inEuropa undAsien, etc. 
Halle, 1844-45, deux volumes in-8°. La première 
partie est consacrée à l'introduction et à la 
grammaire; la seconde renferme une introduc
tion sur les argots , un dictionnaire et des mor
ceaux en bohémien. On trouve un compte rendu 
de cet ouvrage dans le New quarlerly and co
lonial Review, article qui, traduit en français, 
reparut dans la Revue britannique sous le titre 
de Recherches sur l'origine et la langue des 
Bohémiens. Voyez ce recueil, sixième série, 
tom. IV (Paris, 1846), pag. 74-88. 
La m ê m e année, il paraissait de l'autre côté 

des Pyrénées un petit livre intitulé Vocabulario 
del dialecto jitano, con cerca de 3000 pala
bras, y una relacion esacta del cardcler, 
procedencia, usos, costumbres, modo de vivir 
de esta jente en la mayor parte de las pro-
vincias de Espana, celebridad en susfiestas, 
nombres y apellidos mas usuales, fi,sonomia 
y cuantos antécédentes se pueden tener de 
ellos, con varios rezos, cuentos, fabulas, ver
sos, brindis, parte de la doctrina crisliana y 
ordenanza militar. Por D. Augusto Jime-
nez. Sevilla, 1846, imprenta de D. José M." Gu-
tierrez de Alba, petit in-8° de 111 pages. 

Antérieurement à ce vocabulaire, l'imprimeur 
D. Enrique Trujillo en avait publié un à Madrid 
en 1844, de 104 pages. 

(90) The Zincali, tom. II, pag. 135. 
Si cette assertion de Borrow est vraie en ce 

qui concerne les Bohémiens anglais, espagnols, 
russes, hongrois et turcs, qu'il a plus particu
lièrement étudiés, elle ne saurait l'être pour les 
Romamitchels du centre et du nord de la 
France, dont les résidences fixes, il y a quelques 
années, étaient notamment à Bonny, près de 
Gien (tribu Caron), à Saint-Florentin (départe
ment de l'Yonne (tribu Charpentier), et près 
d'Auxerre (tribu Foin). Il est bien exact que ces 
maraudeurs parlent entre eux une langue parti
culière dont eux seuls ont la clef, et qu'ils em
ploient m ê m e en présence des autres voleurs; 
mais comme ils fréquentent ces derniers, au 
moins passagèrement, surtout les voleurs de 
nuit dans les départements, dils sorgueurs, 
dont la bande Thibert était en partie composée, 

il est impossible qu'ils ne comprennent pas l'ar
got. Il y a plus, si l'on peut se fier à une note de 
police, le rommany, dans leur bouche, porte de 
nombreuses traces de l'invasion du jargon : 
c'est ainsi que pour coucher ils disent pouliré, 
guernaf pour ferme, ferle ou fertille pour 
paille, barbot pour canard, conque pour ta
batière, apôtres pour doigts, battants pour 
bras,fouillouse pour poche, calandre pour pa
nier, lourniole pour clef, matrone pour église; 
qu'ils appellent un h o m m e galgi, le vol tchoure 
ou tchouribeun, le vol à la care caribeun, un 
chien tchouheil, du pain marro, et qu'ils ren
dent tu me fais mal par me chipeinn, et ar
rêtez, cessez, dissimulez, par pintchi ; poules 
par clochequi, et dindes par chïbeli. Or, si ces 
six derniers mots sont bohémiens, le resle ne 
peut être revendiqué que par l'argot, et il de
meure établi que nos Romamitchels le corn-
prennent. 

(91) L'auteur de l'Inventaire général de l'his
toire des larrons, liv. II, chap. vu, dit du capi
taine Carfour : « Ses compagnons ne l'appelloient 
que le Boémien, car il savoit toutes les règles 
du Picaro, et il n'y avoit jour où il n'inventât de 
nouvelles souplesses pour les attraper. » 

(92) On lit dans le m ê m e recueil, liv. Ier, 
chap. xxxix : « Et d'autant qu'il (Arpalin) sça-
voit de plusieurs langues, il en accommodoit 
l'usage diversement à ses impostures; car en
core se mêlant parmi des vagabonds, de ceux 
qu'on appelle Bohémiens, il pratiquoit toutes 
leurs fourbes accortement; tantôt il jouoit des 
gobelets, disoit la bonne aventure, dansoit sur la 
corde, et faisoit des sauts périlleux.... Quelque
fois aussi il passoit pour capitaine des Narquois, 
dont il entendoit parfaitement le jargon. -

(93) Catâlogo de las lenguas de las nacio-
nes conocidas, etc. Madrid, aiio 1800-1805, six 
vol. in-4°, trat. III, cap. vi, vol. 111, part, i, 
pag. 311. 

(94) The Zincali, tom. II, pag. 136-141. 
(95) Voyez le folio x du chapitre consacré aux 

Bohémiens, mendiants, gueux, cours des mira
cles, dans le Moyen Age et la Renaissance, 
tom. 1er, sect. des mœurs et usages de la vie ci
vile. Cf. ci-dessus, pag. V, et ci-après, pag. 479. 

(96) «L'antiquité nous apprend, et les docteurs 
de l'argot nous enseignent qu'un roi de France 
ayant establi des foires à Niort, Fontenay et 
autres lieux du Poictou, plusieurs personnes se 
voulurent mesler de la mercerie ; pour remédier 
à cela, les vieux merciers s'assemblèrent et or
donnèrent que ceux qui voudraient à l'avenir 
estre merciers, se feraient recevoir par les an
ciens.... Puis ordonnèrent un certain langage 
entr'eux, avec quelques cérémonies pour estre 
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tenues par les professeurs de la mercerie. 11 ar
riva que plusieurs merciers mangèrent leurs 
balles ; neantmoins ne laissèrent pas d'aller aux 
susdites foires, où ils trouvèrent grande quantité 
de pauvres gueux, desquels ils s'accostèrent et 
leur apprirent leur langage et cérémonies. Les 
gueux, réciproquement, leur enseignèrent chari
tablement à mendier. Voilà d'où sont sortis 
tant de braves et fameux argotiers, » etc. (Ordre, 
ou hiérarchie de l'argot reformé, dans le Jar
gon, édit. de Techener, pag. 3 et 4.) 

Ce qu'il y a de certain, c'est qu'au rapport de 
Théodore d'Aubigné, qui écrivait encore après 
1619, « il y avoit lors une gaillarde académie de 
larrons en Poictou, n'en déplaise à la Gascogne, ni 
à la Bretagne. » (Les Avantures du baron de 
Fœneste, liv. III, chap. m.) Toutefois, un peu 
plus loin, chap. xvi, le m ê m e auteur déclare que 
« les coupeurs de bourse viennent plus de Paris 
que d'autre lieu. » Nous le croyons sans peine, 
et nous pouvons ajouter que leur histoire date de 
loin ; en effet, on lit dans une pièce certainement 
antérieure à 1284 : « Li vilains babuins est cil ki 
va devant Nostre-Dame à Paris, et regarde les rois 
et dist : « Vés-Ià Pépin , vés-là Charlemainne. » 
Et on li cope sa borse par deriere. » (Des xxiii 
Manières de vilains. A Paris, chez Silvestre, 
M. DCCC. XXXIII., in-8°, pag. 10.) 
Ce passage en rappelle un d'Aristophane : «Re

gardez, enfants, » dit un rusé compère, rival du 
célèbre Cléon dans la comédie des Chevaliers, 
« ne voyez-vous pas le printemps? voilà l'hiron
delle! Et pendant que les badauds lèvent le nez 
en l'air, le maître filou escamote ce qu'il trouve 
à sa convenance. » (Chevaliers, v. 445.) 

(97) «... les abonnés de Guillotin ont aussi 
leurs puristes; ceux-là prétendent que l'argot a 
pris naissance à Lorient, et, sans croire qu'on 
puisse leur contester la qualité à'Orientalistes, 
ils se l'appliquent sans plus de façon, comme 
aussi celle d'Argonautes, lorsqu'il leur est arrivé 
d'achever leurs études sous la direction des ar-
gousins, en faisant, dans le port de Toulon, la 
navigation dormante à bord d'un vaisseau 
rasé. » (Mémoires de Vidocq, tom. M , pag.81.) 

(98) Le Jargon, etc., pag. 61, 62. 
(99) « Encore du temps du cardinal de Riche

lieu, dit Voltaire, les grands chemins n'étaient 
ni réparés ni gardés : les brigands les infes
taient; les rues de Paris, étroites, mal pavées, 
et couvertes d'immondices dégoûtantes, étaient 
remplies de voleurs ; on voit par les registres 
du parlement'que le guet de cette ville était ré
duit alors à quarante-cinq hommes mal payés, 
et qui m ê m e ne servaient pas. » (Siècle de 
Louis XIV, chap. u.) 

« Les sergens, dit, je crois, l'auteur de l'Enfer 
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des Chicaneurs (1622), courent partout pour 
trouver des coupables ; mais s'ils prennent des 
voleurs, ils les relaschent aussi tost que ceux-
ci leur donnent de l'argent. » 

(100) Le Jargon, etc., pag. 67. 
(lOl)Par exemple, il appellera chapon un mor

ceau de pain frotté d'oignon ou d'ail en vue de 
ce proverbe : 

SI tu te trouves SIIDS chapon, 
Sois content de pain et d'oignon. 

Dictionnaire des proverbes français, 
2e édit., pag. 202. 

(102) Lettre du comte de Gadagne au comte 
de Bussy (1671), parmi les lettres de ce dernier, 
édit. deM.DCCXL, in-8°, tom. II, pag. 113. 

Gabatine devait signifier potage, et dériver 
de gabata, qu'un ancien glossaire rend par 
vaisseau à garder viande. (Voyez le Glossaire de 
du Cange, tom. III, pag. 451, col. 1, art. Gabata.) 

(103) Curiosilez françoises, au mot Pa
roisse. Cf. les Apresdisnees du seigneur de 
Cholieres. A Paris, chez Jean Richer, 1588, 
in-12, fol. 55 verso. — Le facétieux Reveille-
matin des esprits melancholiques, ! édit. de 
M.DC.LIV., pag. 95. 

(104) Cur. fr., au mot Sainct Prix, et Ad
dition à la fin, au mot Confrairie. — Les Re
cherches françoises et italiennes, pag. 507, 
col. 2. — Dictionn. des prov. fr., par Quitard, 
2e édit., pag. 451. Cf. Cl. Marot, rondeaux, liv. 
Ier, rond, n, st. 4, et épitres, liv. Ier, ép. ix. — In
ventaire gênerai de lamusenormande, pag. 16. 

(105) Le facétieux Reveille-matin, etc., 
pag. 52. 

(106) Dict. desprov.fr., pag. 450. 
De bonne heure aussi le peuple employa le 

nom de saint Paul, qu'il prononça saint Pou, 
pour désigner métaphoriquement la pauvreté. 
(Voyez les Cur.fr., au mot Saint Pou; les Re
cherches françoises et italiennes, pag. 507, 
col. 2; etles Œuv. compl. de Rutebeuf, tom. Ier, 
pag. 3, 230, 452.) 

(107) Voy. la XX e serée de Bouchet et le Dic
tionnaire de Cotgrave. 

(108) Mistere de la passion de Jhesus-Crist, 
se. du resuscitement de Lazare; édit. de Ve-
rard, fol. n iverso, col. 1. 

(109) Cette expression est le plus souvent 
prise dans un sens obscène : « Vous advertirez 
celles à qui nature a tant donné de perfection 
qu'il est nécessaire pour jouer au reversis.» (La 
Descouverle du style impudique des courti-
sannes, 1618; dans les Variétés historiques et 
littéraires, publ. par J. P. Jannet, tom. Ier, 
pag. 334.) 
(110) Cur. fr., au mot Guigne. 
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(111) Ibid., au mot Nymphe. 
(112) L'auteur des Ordonnances gèneralles 

d'amour, art. XLIIII, leur donne l'épithète de 
reubarbatifs (éd. des Joyeusetez, pag. 30), et 
l'un des personnages d'un miracle de sainte Ge
neviève dit : 

J'ai despendu tout mon argent 
En merdeffines , et en mires. 

Mystères inédits du XVe siècle, tom. lc>', 
pag. 21(4. 

(113) Cur. fr., pag. 406. —. Apologie pour 
Hérodote, liv. il, chap. xu. — Les Bigarrures 
et touches du seigneur des Accords, fol. 66 
recto. — L e s Jaloux, comédie de Pierre de l'A-
rivey, act. III, se. îv. — Reigles, statuts et or
donnances de la caballe des filoUx, pag. 1 3 — 
Les Rencontres facecieux du sieur baron de 
Gratelard, etc. AlaHaye, s. d., in-8°, pag.9.— 
La vraye Histoire comique de Francion, édit. 
de Leyde, M. DCC. XXL, tom. 1", pag. 106. — 
Le Cabinet satyrique, édit. de M. DC.XXX1V., 
in-S°, pàg. 206, 507, 570, 598, 641. — L'Eslite 
des chansons amoureuses, etc. Rouen, M. DC. 
XIX., pet. in-12, pag. 1S9 et suiv L'Eslite 
des chansons les plus belles du temps pré
sent, etc. A Paris, M. DC. XXXI.,in-12, pag. 102. 
— La Fleur ou l'Eslite de toutes les chansons 
amoureuses et airs de court. Rouen, 1602, 
in-12, pag. 329,330. 

(114) Cur. fr., au mot Heurter. 
(115) Ibid., pag. i'î. Voyez aussi le Diction

naire de Cotgrave, au mot Grève. 
(116) Cur.fr., au mot Nymphe. 
(il7) Ibid., au mot Trésorier. 
(118) Ibid., addit. à la fin, au mot Chanoine. 
(119) Ibid., au mot Sereine. 
(120) Cur.fr-, aux mots Jardinier et Par

terre. Voyez encore les Avanlures du baron 
de Fœneste, liv. IV, chap. ni; et les Rimes re
doublées de monsieur d'Assoucy. Paris, M. 
DC.LXXL, in-12, pag. 34. 

(121) Cur.fr., pag. 264. 
(122) Ibid., pag. 106. 
(123) Lettre de rnadame de Sévigné publiée 

par M. Vallet de Viriville dans la Revue de Pa
ris, cahier du 28 décembre 1844. 

(124) Ibid., au mot Halle. 
(125) Les Apresdisnees du seigneur de Cho-

lieres. Paris, Jean Richer, 1588, in-12, fol. 2 
verso et 12 verso. 
(126) « Le proverbe autant pour le brodeur 

est corrompu ; car on doit dire autant pour le 
bourdeur, c'est-à-dire donneur de bourdes '. 

1 Foi'geux forgent et traitent choses fabriles, 
Et lés bourdeurs vaincs et inutiles. 

Gabr. Mcurier, Thresor de sentences do
rées, ele. A Rouen, chez Nicolas Lescuytr, 
M.D.LXXVlll,, iiellt in-12, pag. 117. 

Monsieur L. D. S. turliipinoit quelquefois contre 
son fils, qu'il reconnoissoit comme un indigne 
menteur, en lui disant que, quelque part qu'il 
allât, il étoit toujours dans la rue des Bourdon-
nois; que sa canne lui sembloit un bourdon, et 
qu'il croyoit l'avoir fait à Bourdeaux, . etc. 
( L'Esprit de Guy Patin, etc. A Amsterdam, 
chez Pierre de Coup, M D . CC. XIII., in-12, 
pag. 305,306.) 
(127) Vingtiesme Partie de la Muse nor

mande, pag.333. 
(128) Cur.fr., au mot Escornifleur. 
(129) Ibid., au mot Aveugle. —Recueil gê

nerai des œuvres de Tabarin, édit. de David 
Ferrant, quest. XXXV (Qu'est-ce qu'un aveugle 
retourné?), pag. 64. 

(130) Cur.fr., au mot Toisé. 
(131) Ibid., au mot Espée. Voyez encore le 

Rec. gen. des caquets de l'accouchée, 2e jour
née, éd. de Metz, pag. 53 ; Seconde Partie du 
Rec. gen. des rencontres et questions de Ta
barin, quest. XX, pag. 162 ; Reigles, statuts et 
ordonnances de la caballe des filous, etc., 
pag. 10 ; la Comédie des proverbes, act. I"r, 
se. v. 

(132) Le grant Testament de Fr. Villon, 
huit. LX1II, v. 740. — La Fleur des chansons, 
édit. des Joyeusetez, pag. xl. 

(133) Reigles, statuts et ordonnances de la 
caballe des filous, pag. 10. 

(134) Cur. fr., addit. à la fin, au mot Dan
ser. 

(135) Les Débats et facecieuses Rencontres 
de Gringalet et de Guillot Gorgeu, etc., édit. 
des Joyeusetez, pag. 38. — Reigles, statuts et 
ordonnances de la caballe des filous, etc., 
pag. 5. Cf. ci-après, pag. 104, col. 1. 

(136) Le Discours du trespas de vert Ja-
net. A Rouen, chez Loys Costé, in-12, pag. 15. 

(137) Cur.fr., au motionce. 
(138) Ibid., addit. à la fin, au mot Fenestre. 
(139) Ibid., au mot Haulibois. On lit au-des

sous, dans le m ê m e sens, il est mort du hault 
mal. 

(140) Cur.fr., au mot Mouche. — La Co
médie des proverbes, act. II, se. iv. — Deplo-
ration de Robin, édit. des Joyeusetez, pag. vj. 

(141) Première et Seconde Muse normande, 
pag. 48. 

(142) Cur.fr., au mot Procession. 
(143) Ibid., un mot Servir. — Première Par

tie des recherches françoises et italiennes, 
pag. 436, col. 1. — Reigles, statuts et ordonn. 
delacab. des filous, pag. 1 1 . — Invent. gen. 
de l'hist. des larrons, liv. II, chap. xii. — A'e-
cueildes chansons amoureuses de ce temps, etc. 
Paris, Pierre Des-Hayes, in-12, pag. 115. — Les 
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deux Arlequins, act. II, se. v. (Le Théâtre ita
lien de Gherardi, tom. III, pag. 285.) 

(144) Cur. fr., au mot Cour. — Tartufe, 
act. 1er, se. f". — Recueil de chansons choisies 
(attribuées au marquis de Coulanges). A Paris, 
chezSimonBeuard,M.DC.XCVIH.,in-8°,tom.II, 
pag. 4. 

(145) Le peuple emploie également des figures 
pour exprimer ces effets physiques. (Voyez les 
Cur. fr., aux mots Porte, Pourceau, Souf
flet.) 

(146) Cur.fr., art. Diable. 
(l47) Ibid., au mot Rire. 
(l48) Ibid., au mot Diable. 
(l49) Une mère employait autrefois cette ex

pression, lorsque, pour humilier sa fille déjà 
grande, elle la traitait en enfant. (Voyez les Cu
riosilez françoises, à Marier, et le Diction
naire des proverbes français, 2e édit., pag. 500.) 

(150) Cur.fr., au mot Diable. 
(151) Ibid. 
(152) Henry Estienne, Prémices, etc., pag. 47. 
— Le Livre des proverbes français, tom. Ier, 

pag. 11. 
(153) Cur.fr., au mot Dieu. 
(154) Gabr. Meurier, Thresor de sentences do 

rées, etc., pag. 70. 
(155) Ibid., pag. 233. 
(156) Le sixiesme Livre des Actes des Apos-

très, folio xxvi. recto, col. 1. 

(157) Œuvres complètes de Shakspeare, 
tom. III, pag. 355, notice sur Macbeth. 

(158) «La royne mère parloit aussi bien son 
golfe parisien qu'une revendeuse de la place 
Maubert, et l'on n'eust point dit qu'elle estoit Ita
lienne. » (Scaligerana, etc., édit. de M. DC. 
LXV1I.,in-12, pag. 46.) 

S'il faut en croire Henri Estienne, ce goffe pa
risien consistait surtout dans une prononciation 
vicieuse du français : «Vêla pourquoy vous vou
lez avoir un sarment. CEL. Pardonnez moy : je 
ne pense ni à sarment ni à vigne. PHIL. J'ay dit 
sarment pour serment; c'est un petit parisia
nisme de la place Maubart, » etc. (Deux Dialo
gues du nouveau langage François, italia
nisé, etc., sans lieu ni date, in-8°, pag. '398.) 
Dans un autre endroit du m ê m e ouvrage, 
pag. 598, on trouve gayoffe comme synonyme de 
coyon : je suis tenté de rattacher le premier de 
ces mots à goffe, comme à glatayaffe employé 
dans les Avanlures du Baron de Fœneste, 
liv. I"', chap. m. 

(159) « J'aimerois mieulx que mon fils apprinst 
aux tavernes à parler, qu'aux escholes de la 
parlerie. » (Essais de Montaigne, liv. III, 
chap. vm.) 

(160) Recueil de l'origine de la langue et 
poésie française, ryme et romans, etc. A Pa
ris, par Mamert Pâtisson, M.D.LXXX1., in-4°, 
liv. II, chap. cxxvi, pag. 209. 

Quelque soin que nous ayons apporté pour rendre notre travail digne de la 
distinction qui lui a été accordée par l'Institut de France, nous ne serions ja
mais venu à bout de lui donner tous les développements qu'il a reçus depuis, 
si, à nos propres recherches, nous n'avions pu joindre les subsidia de l'amitié. 
N o m m e r toutes les personnes à qui nous devons un passage, une indication, un 
conseil, serait impossible; mais nous ne saurions passer sous silence M. Michel 
Amari, qui a bien voulu revoir notre recueil de mots fourbesques; M. Gustave 
Brunet, qui tient à la disposition du petit nombre de lettrés que l'on compte à 
Bordeaux le trésor de ses connaissances si variées et si sûres ; et encore moins 
M. Edouard Fournier, envers lequel nos dettes sont bien autrement considé
rables. 

Ne pouvant les payer, il faut du moins les dire. 

FIN DES NOTES DE L'INTRODUCTION. 
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ETUDES 
DE 

PHILOLOGIE COMPARÉE 
SUR LA LANGUE FACTICE 

CONNUE 

SOUS LE NOM D'ARGOT. 
. • Tiïn ff^0€^H9-gi — 

A B A D I S , subst. fém. Foule, multitude, 
rassemblement. 
Ce mot m e paraît dériver de l'italien 

abbadia, abbaye. Badialita, en fourbes-
que, se dit d'un lieu où beaucoup de 
personnes s'assemblent. 

ABAT-BELIUT, s. m. Abat-jour. 

A B A T I , IE, part. Tué, massacré. 

On a trouvé un h o m m e horriblement mutilé.... 
On avoit attaché sur lui une carte... portant : 
« Ci-gît Jean l'Abaty,» etc. (Journal historique et 
anecdolique du règne de Louis .ST,par E. J .F. Bar
bier, oct. 1721, tom. 1er, pag. 107. Cf. pag. 109.) 

Voyez Rebâtir. 

ABATTIS, s. m. Membres. 

A B B A Y E D E M O N T E A EEGBE T ou D E 

M O N T E A HEBOUBS, s. f. Autrefois la po

tence, aujourd'hui la guillotine. 
Ce nom a été donné à l'échafaud, 

parce que, d'une part, le criminel y était 
accompagné d'un ou de plusieurs reli
gieux , et que, d'un autre côté, il n'en 

sortait que mort. Suivant Oudin, l'Ab

baye de Monte à regret désignait l'es-
chelle qui sert à ceux que l'on pend. Il 

ajoute que cette expression est vulgaire, 
et avertit que l'on ne doit s'en servir 
qu'en raillant '. 

Comme il le fait observer ailleurs3, 
« l'italien dit faticosa, en jargon. » Ce 
mot, il est presque inutile de l'ajouter, 
veut dire pénible. 

11 est curieux de faire remarquer qu'à 
Sens, une des rues qui mènent à la place 
du marché, où se font les exécutions, 
portait encore, il y a quelques années, 
le nom de Monte à regret; on l'appelle 
aujourd'hui rue des Bourses. 

Nos ancêtres avaient nombre de locu
tions facétieuses dans lesquelles entrait 

le mot abbaye. Une femme s'abandon-

1 Curiosilez françaises, au mot Abbaye. 
2 Seconde Partie des Recherches italiennes et. fran

çoises, etc. A Paris, chez Antoine de Sommaville, 
M. D C LIV-, in-4», pag. 4, col. 2. 

1 



2 DICTIONNAIRE D'ARGOT. 

nait-elle à tout le monde, elle était de 
l'abbaye des s'offre à tous : 

Fausse estes, voir plus que pie... 
Vos estes de l'abbaïe 
As s offre-a-tous, etc. 

Le Romancero français, par M . Paulin 
Paris. Paris, Techener, iS33, in-12, 
pag. 88, S9. 

Plus tard, on disait d'un homme qui 
aimait les femmes : « 11 est de l'abbaye 
de Longcliamp, il tient des dames; » et 
donner une prébende dans l'abbaye de 
Valan équivalait à renvoyer, chasser. 
Voyez les Curiositezfrançoises, aux mots 
Abbaye et Prébende, et les Arrêts d'a
mours, édit. de M. DCC. XXXI., in-8", 
2° part., pag. 308. 

A B B A T E D E SOTS B , s. f. Prison. 

A B B A Y E B U F F A H T E , s. f. Four chaud. 

Les fours dans lesquels les anciens 
gueux se réfugiaient la nuit, devaient 
éveiller, dans leur esprit, l'idée d'une 
maison cloîtrée dans laquelle on dormait 
chaudement. Encore aujourd'hui en 
Suisse, à Berne, par exemple, certaines 
auberges tenues par des corporations 
portent le nom d'abbayes. Voyez Rif. 

A B É Q U E B , verb. act. Nourrir un enfant 
ou quelqu'un gratuitement. 

A B É Q U E U S E , s. f. Nourrice. 

Ce mot et le précédent viennent de no
tre ancien mot abbecher, que Nicot ex
plique par mettre au bec d'un oiseau, et 
auquel Cotgrave aussi a consacré un arti
cle. On lit clans le Débat sur le passe-
temps des chiens et des oyseaux : 

Sur ce débat, quant on a le Ioysir, 
Et que oyseaux ont faict assez bon debvoir, 
O n les abesche, en leur faisant plaisir, 
Sur le gybier, etc. 

Les Poésies de Guillaume Crétin, édii. 
de Coustelier, pag. 83. 

Le m é m o verbe se retrouve dans un 

ouvrage plus ancien ; mais je doute qu'il 
ait la m ê m e signification : 

Clers, je te voi si alechié, 
Si ardant et si abecldé, 
Que bien m e sambles hors du sens. 

Le Roman du Renart , supplé
ment, etc. A Paris, chez Silves-
tre, M . D C C C . X X X V . , in-8», 

pag. 47> v. ao5. 

ABLOQUIB, ABLOQUEB, A B B O Q U E B , V. a. 

Acheter, acquérir. 
ABLOQUISSEUK, E U S E , S. Celui, celle 

qui achète ou qui acquiert. 
Ces divers mots ont été formés de bloc, 

pris dans le sens d'amas, d'assemblage 
de plusieurs choses, telles que les rece
leurs en achètent le pins souvent à leurs 
pratiques. Bloquir, qui signifie vendre 
des objets volés, n'a pas d'autre origine. 

Bloquer, dont on fait usage à présent 

dans le langage familier, ne date pas 
d'aujourd'hui; on le trouve dans le Thre-
sor de Nicot, avec cette explication : 
C'est serrer et arrester un marché de 
quelque chose avec quelqu'un, et-dans le 
Dictionnaire de Cotgrave, avec celle-ci : 
lo conclude, or make up a bar gain. On 
trouve également, clans le second, ablo-
quiè avec cette définition : « Edifices 
abloquiez; viz. baillez par le seigneur 

direct en Emphyteose, et Censive. » 
A B O U L A G E A C K É , s. f. Abondance. 

Peut-être ici faut-il voir dans acre une 
apocope d'à crever. Voyez Acre. 

A B O U L É E , part. Accouchée. 
A B O U L E M E N T , S. m. Accouchement. 

AiîouLEE,v.n.Venii',aboutir, accoucher. 
Ce mot doit dériver du verbe gascon 

aboula [advolare), qui existait vraisem
blablement autrefois, comme en français 
le verbe advoler, que l'on retrouve avec 
le m ê m e sens dès le x m ° siècle : 
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Par cent fois soies bien venus : 
Moult m'a l'ait Dex belles vertus, 
Quant iclii estes adoolés. 

Le Roman du Renart, suppl., etc., p. 357. 

Dans l'ancien argot, s'il faut en croire 
le Dictionnaire argotique du Jargon, 
abouler avait un sens un peu différent, 
celui de compter, de donner, que ce verbe 
a également dans la langue actuelle du 
peuple de Paris ; il existe aussi dans le 
patois normand, mais avec la significa
tion d'apporter vite. M M . du Méril le ti
rent « de Boule, globe de plomb qu'on 
lançait avec une fronde, ou de Boulon, 
trait d'arbalète. » Voyez Dictionnaire du 
patois normand, pag. 3, col. 1. 

A B O Y E D B , S. m. Celui qui, dans une 
prison, est chargé d'appeler les prison
niers demandés au parloir ; crieur de ca
nards, dans les rues. 

A B R E U V O I R A M O U C H E S , s. m. Grande 

plaie saignante. 
Cette expression avait déjà cours du 

temps de Cotgraver ; elle a été recueillie 
dans les Curiosités françoises d'Oudin, 
qui l'explique par « grande playe sur la 
teste, où les mousches peuvent boire, » 
et il ajoute qu'elle est vulgaire. 

Situyavois seulement pensé, je ferais de ton 
corps un abreuvoir à mouches. (La Comédie des 
Proverbes, act. 1er, se. 7.) 

Cliaron... luy jura que... il luy ferait un abreu
voir à mouches de son timbre avec son aviron. 
(Le Testament du gros Guillaume, etc., édit. des 
Joyeusetez, pag. 7.) 

Le ceste est encore taché 

D u sang et du cerveau séché, 
Quand Hercule, après mainte touche, 
Lui fit un abreuvoir à mouche 
D e son ceste, etc. 

Le Virgile travesti, liv. V. 

T Un abbreuvoir à mousches. An open wound, or 
hurt ; (whereas flies, if they may quielly, drink iheir 

rat.) 

Sur-le-champ, il grippa Lycas 
D'un vilain coup de coutelas, 
Qui lui fit abreuvoir a mouche 

Auprès de l'œil, qu'il avoit louche. 

Contin. du Virgile travesti, liv. X. 

Henri fait, dans cette escarmouche, 
Quantité d'abreuvoirs à mouche. 

La Henriade travestie, ch. Vin, p. 128. 

m. Signe de re-ACCENT, ABÇOM 

connaissance. 
Celui qui sert aux voleurs, et plus par

ticulièrement aux escarpes, s'exécute en 
crachant avec bruit et en décrivant avec 
le pouce de la main droite un C sur la 
joue droite, près du menton. Or, c'est ce 
dernier signe, ce C, qui a été appelé ar
çon (petit arc1), puis, par corruption, 
accent. 

A C C O R D E U R D E FLÛTES ou D E VIELLES, 

s. m. Juge de paix. 
Cette expression doit naissance à la 

locution figurée et populaire accorder 
des vielles ou des flûtes, qui se disait 
autrefois pour mettre d'accord des asser
tions, des prétentions opposées : ce qui 
entre en première ligne dans les devoirs 
d'un juge de paix. 

Ainsi a bien à faire un prince d'estre bien sage, 
quand il va en pays estrange, pour accorder toutes 
ses vielles. (Mémoires de Philippe de Commines, 
liv. V, ch. m.) 

... Tout cela estoit assemblé pour faire ligue con
tre le bon roy ; mais tant de vielles ne se peuvent 
accorder en peu de temps. (Ibid.,li\. VII,ch.xv.) 

Avant que passer outre, je te prie à'accorder 
ces flustes, car la dissonnance est fort grande. 
(Traité paradoxique composé par Bénigne Pois-

Wistasces, kl sot de faviele, 
Prist j. archon od la viele. 

Roman d'Eustache le Moine, v. 2167, 
pag. 78. 

A pris en sa main un arçon 
Et deus fleiches à sa ceinture, etc. 

Le Roman du Renart, édit. de Méon , 
tom. II, pag. 219, v. 16340. 

1. 



4 DICTIONNAIRE D'ARGOT. 

senot. A Paris, chez Claude Micard, M. D. LXXX1II., 
in-12, folio 200 recto.) 

Et c'est à cestuy-cy à qui on envoyoit tons ceux 
qui ne pouvoyent bien accorder leurs instrumens, 
ou qui ne sonnoyent rien d'accord, leur disant : 
Allez chez un tel advocat, il vous accordera et 
tous vos instrumens. (Serées de G. Bouchet, 
XlX"serée.) 

Je veux qu'on m e coupe la tête si je ne vous mets 
d'accord avec le docteur, comme le bois de quoi 
on fait les vicies. (La Comédie des Proverbes, 
act. II, se. 5.) 

Mettez, pour m e jouer, vos flûtes mieux d'accord. 

L'Étourdi, act. Ier, se. 4. 

Voyez, sur cette expression, les Cu
riositezfrançoises et les Recherches fran
çoises et italiennes, aux mots Flûte et 
Vielle. 

ACCROCHE-COECE, s. m. Favori. 

Dans le langage familier, on appelle 
ainsi, chez les femmes, une boucle de 
cheveux collée sur les tempes. 

A C H A R , s. m. Acharnement. 

A C R E , A G R É , ÉE, adj. Fort, e; forte

ment. 
A F F A I R E , S. f. Vol à commettre. 

A F F E , s. f. Vie, âme. 

Voyez Eau d'affe. 
AFFIOLER, V. a. « Dans le patois bour

guignon, flolan se dit pour fat, fanfa
ron : ne serait- il pas un peu parent du 
mot vulgaire affioler? » [Glossaire des 
Noëls bourguignons, par la Monnoye, 
p. 361.) 

A cela nous ajouterons que ce n'est 
pas seulement dans le patois bourgui
gnon que flolan était en usage; il avait 
cours également en français, du moins 
dans le français de Brantôme : 

Eux le voyant venir... liront force arquebusades 
et si vaillamment, que quelques petits harquebu-
siers qui esloient là, pensez quelques f milans, etc. 
(D'aucunes Ilelraictes de guerre, cinquième dis
cours. — Œuvres complètes de Brantôme, édit. 
du Panthéon littéraire, tom. II, pag. 90, col. 2.) 

A F F R A N C H I , IE, part. Corrompu, ue, 

qui a cessé d'être honnête. 
A F F R A N C H I R , V. a. Corrompre, appren

dre à quelqu'un les secrets du vol. Af
franchir un sinve avec de l'auber, c'est 
corrompre un honnête h o m m e avec de 
l'argent, le décider à déguiser la vérité; 
affranchir un sinve pour grinchir, c'est 
apprendre à un honnête h o m m e à vo
ler. 

Pour peu que l'on se mette au point 
de vue de gens qui considèrent les lois 
comme des entraves, la vie régulière 
comme un esclavage, on reconnaîtra que 
ce verbe est bien choisi : en effet, encore 
aujourd'hui, comme tout le monde le 
sait, affranchir signifie figurément tirer 
d'une sujétion, d'une dépendance. 

Autrefois, franchise se prenait dans 

le sens de liberté, que ce mot a perdu : 
... Il considérait qu'il ne se pouvoit repentir 

d'avoir perdu sa franchise, veu la beauté de sa 
prison. (L'Histoire comique deFrancion, liv. IX; 
édition de Rouen, M. DC. XXXV., pag. 622.) 

Il se représentait qu'il valoit bien autant estre 
enfermé comme il estoit, que d'estre en franchise 
parmy le monde. (Ibid., pag. 633.) 

A F F O R E R , V. a. Tromper. 

Ce mot, qui nous est donné par le Dic
tionnaire argotique du Jargon, existe en
core , avec le sens de voler, dans le patois 
de l'arrondissement de Vire. Le rédacteur 
des Voleurs, de Vidocq, qui, tom. Ier, 
pag. 6, rapporte affurer avec le sens 
de gagner, dit que ce verbe vient proba
blement de fur, voleur, et M. Edélestand 
du Méril balance entre furari et auferre'. 
Ces diverses étymologies m e sourient 

aussi peu l'une que l'autre, et je m e sens 
plus disposé à croire qu'affurer a été 
formé par allusion à la chasse au furet. 

r Dictionnaire du patois normand, introduction, 
pag. LXI, en note. 
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Plus haut, nous trouvons affur âge, ex

pliqué par bénéfice. profit, et, plus bas, 
afluer, traduit par tromper, et précédé 
d'une astérisque qui signale ce motcomme 

emprunté au Jargon. Je dois déclarer 
que je n'ai rencontré cette variante dans 
aucune des éditions de ce petit livre que 
j'ai eues à m a disposition. 

Nous avions anciennement af forer, 
affeurer, afuere, dans le sens de mettre à 
feur et à prix, taxer, acheter, et de per
cer, mettre en perce; en bas lat. af for are. 
Voyez le Glossaire de la langue romane, 
de Roquefort, tom. Ier, pag. 33, col. 1. 

A F F Û T E R , V. a. Tromper. 

Ce mot, qui nous est donné par la 
Vie généreuse des Mattois et par le Jar
gon, m e paraît être le m ê m e qu'un verbe 
usité parmi le peuple pour dire affiler un 
outil sur une pierre T : affûter quelqu'un, 
c'est donc le rendre fin, lui donner une 
leçon de finesse à ses dépens, sens qu'a
vaient autrefois les verbes affiner et des-
niaiser". 

Dans l'Orléanais, on dit encore un 
homme d'affût pour un homme rusé; 

cette locution a m ê m e donné lieu à cette 
plaisanterie : c'est un homme d'affût3, 
son père était canon. 

1 Dictionnaire du bas-langage, Paris, Léopold 
Collin, 1808, in-«°, tom. I", pag. 15. 

2 Brantôme, rapportant la fantaisie qu'eut un jour 
Charles IX de voir travailler quelques enfants de la 
matte aux dépens de sa cour, dit : « Le roy..-. ryoit 
quand il voyoit les autres faire signe qu'ils avoient 
joué leur farce, ou qu'il les voyoit desniaiscr leur 
h o m m e ou femme. » Hommes illustres, etc., liv. IV, 
ch. xm. 
Pour ce qui est d'affiner, qu'Oudin donne comme 

lamîlier, on le rencontre h chaque pas dans nos écri
vains des xvic et XVIIe siècles. Il n'est guère employé 
dans le nôtre, et le Dictionnaire de l'Académie le si
gnale comme vieux; toutefois, il est encore en usage 
en Bretagne et dans d'autres provinces. Voyez les 
Historiettes de Tallemant des Réaux, édit. in-12, 
tom. VIII, pag. 202, nol. I. 

3 Dans Je passage suivant, qui est en patois des 

Ce qui a pu amener l'emploi d'affûter, 
c'est qu'on disait autrefois fluter pour 
exprimer la m ê m e idée : 

Adieu, je vais préparer mes tîntes ponr fluter 
le bon-homme. (Ah voilà qui est beau, parade de 
Salle, se. III—Théâtre,des Boulevarts, tom. 1er, 
pag. 281.) 

Tout le monde connaît notre adjectif 
futé, que l'Académie donne comme fa
milier, et explique par fin, rusé, adroit : 

C'est là qu'est ce futé manœuvre, 
Colbert,ce grand surintendant, 

Qui nous plumoit si finement. 

Ëpigramme d'un paysan sur le tom
beau de Colbert. (Tableau de la vie 
et du gouvernement de messieurs les 
cardinaux Richelieu et Mazarin, et 
de monsieur Colbert, etc. A Cologne, 
chezPierre Marteau, M . D C . XCIV., 
petit in-12, p. 196.) 

Le peuple dit encore affûté dans le 
m ê m e sens. Voyez le Dictionnaire du 
bas-langage, de d'Hautel, tom. Ier, p. 15. 

Je ne sais s'il faut chercher la racine 
de ce mot dans le latin fusrtis; mais il est 
assez remarquable que l'adjectif madré, 
qui présente une signification analogue, 
vienne d'un substantif qui, comme l'es
pagnol madera, a le sens de bois ; je veux 
dire de madré, d'où nous avons fait ma
drier et m,errain : 

environs de Paris, affût semble avoir le sens de plai
sir, d'agrément : 

Pour moi, j'ume fort la magniere 
De cet archevêque de Sens... 
Parguié core igna de l'affût 
De faire aveuc li son salut. 

Première harangue des habitans de la. 
paroisse de Sarcelles, à monseigneur 
l'archevêque de Sens, au sujet de son 
mandement du 6 avril 1739, etc. 
{Pièces et anecdotes intéressantes, etc. 
A Aix en Provence, aux dépens des 
Jésuites, l'an (le leur règne, 210, in-S°, 
première partie, pag. 316.) 



:RE D'ARGOT. 6 DICTIONNAI 

Le vaisselaige d'eslain n'y otmie oublié, 
Haunaps d'or et d'argent et de madré madré. 

Chronique de Bertrand du Guesclin, tom. II, 
pag. 211,not. 2. 

II y aurait naïveté à faire observer que, 
dans le passage qui précède, madré est 
pris dans une acception différente de 
celle que nous avons voulu signaler. 

AGOBTLLE, S. f. Outil. 

Voici toutes mes agobilles 
Pour besongner abillement, 
Licol, crochetz et tranchefilles, 
Pour estrangler soudainement. 

Le Mistere du viel Testament par per
sonnages, elc. A Paris, par maistre 
Pierre le Dru pour Geoffroy de 
Marnef, in-fol., sans date, fueil
let .cxxv. recto, col. 2, se. Comme 
le bouleillcr de Pharaon fut délivré 
et son pannelier pendu. Ce passage 
a été reproduit dans la Moralité de 
la vendilion de Joseph, feuillet si
gné N. ii. recto. 

Lendemain à heure assignée, je, forny dénies 
agoubilles, m e trouvay au lieu assigné, etc. (Les 
Évangiles des Connoilles, édit. de Techener, 
pag. 13.) 

Lyn, fuseaulx, estandards, haples, et toutes 
agoubilles servans à leur art. [Ibid-, pag. 18.) 
... Je troussay mes agoubilles pour m'en re

tourner dormir. (Ibid., pag. 75.) 
... Et aprez que j'eus prins toutes mes agoubilles, 

papier, plume et ancre, m e transportay au lieu où 
le soir précèdent avions esté ensemble. (Ibid., 
pag. 115.) 

Ce mot s'est conservé dans les patois 
normand et rouchi. Encore aujourd'hui, 
à Lyon, les enfants appellent gobilles les 
petites boules de pierre ou de marbre 
qui servent à leurs jeux, et qu'ailleurs on 
nomme billes. 

A I D A N C E , s. m. Service. 

A I E AIE, s. m. Omnibus. 

Allusion à l'exclamation des gens sur 
les pieds de qui l'on marche. 

AIGUILLE, S. f. Barbe. 

On n'a qu'à embrasser un homme qui 

n'a pas fait sa barbe de quelques jours, 
pour vérifier l'analogie qu'il y a entre ces 

deux mots. 
Aiguille est encore usité parmi les vo

leurs, avec le sens de clef. 
AILE, s. f. Bras. Fourbesque, ala. 
ALABMISTE, S. m. Chien de garde. 

ALENTOIR, adv. Alentour, aux envi

rons. 
ALLER A LA CHASSE A V E C U N FUSIL DE 

TOILE. Quêter. 

A L L E R A LA RETAPPE. Aller guetter 

quelqu'un sur un grand chemin pour le 
voler ou l'assassiner. (Histoire des bri
gands, chauffeurs et assassins d'0?-gères, 

pag. 32.) 
A L L E R A NIORT. Voyez Niort. 

ALLIANCE, S. f. Poucettes. 

Deux mains réunies par des poucettes, 
offrent le symbole de la bonne foi qui 
est censée présider aux alliances et aux 
transactions commerciales, petites et 
grandes. 

A L L U M É E , V. a. Voir, regarder. Fourb. 
allumare. 

ALPIOU, S. m. Joueur clandestin. 
On appelait alpiou, au jeu de la bas-

sette, la marque que l'on faisait à sa carte 
pour indiquer que l'on doublait sa mise 

après avoir gagné. 

Par suite, alpiou fut synonyme de 
joueur clandestin, comme officier de topo 
et tango, etc. On le voit par ces passages : 

Quand on se voit nombre compétent pour arbo
rer l'étendard de la bassette, on commence par 
s'assurer du commissaire du quartier, qu'on engage, 
trailable ou non, à se transporter tous les jours en 
robe pour voir si la police est exacte parmi les 
alpious et les sept et le va, etc. La Cause des 
Femmes (1087), dans le Théâtre italien de 
Gherardi, tom. 11, pag. 16. 
Vous devez sçavoir que quelques-uns de trois 

et de cinq, officiers de topo et tango, sur le sept 
et le va, m e rencontrèrent un dimanche à minuict, 
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et m e trouvant avec l'as de baston, le sort voulut 
qu'ils firent hazard, et je demenray avec l'argent. 
(L'Antiquité des larrons... par don Garcia, p. 44.) 

Pour ce qui est de ce dernier mot, 
d'Assoucy l'écrit différemment dans sa 
pièce sur l'inconstance du jeu, où il dit : 
C'est peu quand je ne pers que le centeleva. 

Poésies et lettres de M. Dassoucy, etc. A Pa
ris, chez Jean-Baptiste Loyson , M . D C . 

LUI., petit in-12, pag. 62. 

On connaît un livre intitulé : 
Sept et le va à l'as de pique, ou le ponte en 

bonne fortune, anecdote parsemée de contes en 
vers (par Mérard de Saint-Jusl). Pharaonis(Paris), 
1784, in-18, porté au cat. Pixei'éconrt, Paris, 1838, 
sous le n° 1401. 

A L T È Q U E , ATTIQUE, adj. Beau, bon, 
excellent. 

Il y a dans notre vieille langue popu
laire, si ce n'est dans le jargon du xve siè
cle, un mot que je soupçonne d'être de 
la m ê m e famille. C'est aclriqué, qu'on 
lit avec le sens d'équipé, de muni de tout 
ce qu'il faut, dans la tierce journée 
du Mistere de la passion de Jes2is Crist, 
se. de l'Assemblée des tyrans, où l'un 
d'entre eux dit : 

Sommes-nous bien actriqués? 

Édit. de Verard, fol. r iiii verso, col. 1. 

Jezabel. Soyons atriquées sans si, 
Et de ses mignons atraiantes. 

Thamar. Il nous fauldroit estre bruyantes 
Pour atraper mignons de court. 

Jezabel. E n fais et en dilz très-plaisantes, 
Et n'aymer rien qui ne soit gourt. 

Le Mistere du viel Testament par 
personnages, etc. A Paris, par 
maistre Pierre le Dru pour Geof-
fray de Marnef, sans date, in-fol., 
fueillet ccxxii recto, col. 1, se. de 
Thamar et Jezabel. 

AMOUR, s. m. Chiffonnier. Voyez Cu-
pidon. 

A N C E , LANCE, S. f. Eau. 

Le premier de ces deux mots vient du 

terme de la vieille germania espagnole 
ansia, qui lui-même est une syncope 
d'angusiia; en effet, l'eau était un instru
ment de torture fort employé autrefois. 
Je n'ai trouvé ance que dans le Diction
naire blesquin, et dans la Responce et 
complaincte au grand coesre. 

Quant à lance, ce n'est qu'ance pré
cédé de l'article. En fourbesque, lenza 
a le m ê m e sens. 

De lance ont été formés laneequiner 
(pleuvoir) et lascailler (uriner). 

ANDOSSE, ENDOSE, S. m. Dos. 

Ce mot se lit dans le Monologue des 
Perrucques : 

Bellot a ses deux filles grosses : 
Quel descharger d'une massue, 
Et d'un ravault sur leurs endosses? 

Les Poésies de Guillaume Coqulllart, 

édit. de Coustelier, pag. 168. 

Au xviie siècle, on disait encore fami
lièrement il a eu sur l'endosse pour il a 
èlé battu : 

Comment! je cognerai ta bosse 
Et te donnerai sur Vendosse. 

La Fille de Paris en vers burlesques, 
etc., par le sieur Berlheaud. Paris, 
sans date, in-12, pag. 73. 

Voyez les Curiositezfrançoises au mot 
Endosse. 

Vers la m ê m e époque et auparavant, 
nous avions andosseure dans le sens de 
dos. Voyez le Dictionnaire de Cotgrave. 

ANDOUILLE, S. f. H o m m e sans énergie, 
sans caractère. Ce mot est populaire. 

A N D R É , S. f. Femme. 
Ce mot, qui nous est donné par Bou-

chet, ne vient pas du basque, où il a le 
m ê m e sens, mais du fourbesque landra, 
qui a emprunté ce substantif à l'italien, 
où il signifie fille de joie. VI, considéré 
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comme article, aura disparu, s'il n'a 
point été omis par l'auteur des Serées. 

André existait déjà chez nous, au 
moins parmi le peuple, avec le sens de 
fille de joie, dès le xive siècle : 

Dame, dist Bauduins, ne vous soies doubtans... 
Je me voeil maintenir à loy de saudoier. 
Descendre vous convient de che courrant destrier; 
Vestir vous convenra à guise d'escuier, 
Par coi prestrez ni autres ne vous puist convoiter. 
Ne l' fai mie pourtant que m'en doie esmaier, 
Mais pour vostre biauté, qui tant fait à prisier; 
Diraient tost ribaut, ou aucun fel loudier, 
Que sériés j. andrc que je mainne en gibier. 

Li Romans de Baudoin de Sebourc, ch. v m , 
v. 99; lom.Ier,pag. 206. 

ANGE GARDIEN, s. m. Individu dont 

les fonctions consistent à reconduire les 
ivrognes chez eux. 

ANGL A I S , s. m. Créancier, menstrues. 
Cette expression, qui est devenue po

pulaire, et qui a surtout cours dans l'ar
got des habitués de Clichy L, est bien 
ancienne, témoin ces vers de Crétin : 

Marchantz taquins, usuriers, incredulles, 
Pour recongnoistre ou nier mes cedulles, 
M e feirent hyer adjouruer et citer; 
Et aujourd'huy je faielz soliciter 
Tous mes angloys, pour les restes parfaire, 
Et le payement enlier leur satisfaire. 

Poésies de Guillaume Crétin, pag. 188. 

On lit aussi dans un rondeau de Clé
ment Marot, adressé à un créancier : 

U n bien petit de près m e venez prendre 
Pour vous payer, et si debvez entendre 
Que je n'euz onc angloys de vostre taille. 

Kondeaux, liv. Ier, n™ 25. 

« Anglois, dit Cotgrave, an English 
man; also, a créditer, thaï prétends he 
hath much money owing, which is never 
like lo be paid him. » 

1 Voyez l'article de M. Louandre sur l'Histoire de 
la formation de la. langue française de M. Ampère, 
dans la Revue de Paris, n" du 23 niai IS'H, pag. 266. 

Pour ce qui est de l'origine du mot 
anglais employé dans ce sens, je ne par
tage en rien l'opinion d'Etienne Pasquier, 

qui voit dans cette locution une allusion 
aux prétentions qu'avaient nos voisins 
d'être nos créanciers 1 ; je crois plutôt 
qu'elle vient d'angle, terme du jeu des 
échecs qui avait produit anglier et enan-
glé, synonyme de mat2. 

Là furent Saison enanglé : 
Por ce furent Englois clamé ; 
Issi les Bretons les clamèrent, 
Quant en Tanel les enangierent. 

Le Roman du Brut, tom. Ier, pag. 339, 
v. 7293. Voyez aussi tom. II, pag. 247, 
v. 14057 et suiv. 

Bien m'a dit li evesque eschac, 
Et m'a rendu maté en l'angle. 

Le Miracle de Théophile, v. 6. (Théâ
tre français au moyen âge, p. 139.) 

Ce estoit Chauve la soriz 
Et Pelez li raz, ses mariz, 
Que dant Renart ot estranglé 
Qant desoz lui Tout enanglé. 

Le Roman du Renart, tom. II, pag. 84, 
v. 11863. 

S'elle lenist 
Grasse oie ou geline enanglée, 
Elle l'éust tost estranglée. 

Le Roman du Renart, supplément, etc., 
pag. 24, v. 604. 

On lit dans un recueil de Charles de 
Bouvelles le proverbe suivant : 

Il n'est anglet sans coing. 
Caroli Bovilli Samarobrini Proverbio-

rum vu/garium Libri très. Parisiis, 

M . jj.xxxt., in-8°, fol. liij verso. 

Encore aujourd'hui, dans certaines 
provinces de France, à Bordeaux, par 

• Voyez les Recherches de la. France, liv. VIII, 
ch.vn, surtout ch. xxvn; et le Dictionn. élym. de 
Ménage, au mot Anglois. 

2 Voyez, dans la Chronique des ducs de Norman
die, par Benoit, tom. II, pag. 515-517, en note, deux 
curieux passages de deux romans des xne et xnie 

siècles, dans lesquels ces mots se trouvent plusieurs 
fois. Voyez encore les Œuvres complètes de Rulc-
beuf, loin. II, pag. 275, v. aoetnot. 6. 
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exemple, quand un jeune homme s'ex
cuse de ne pouvoir entrer dans un café 
par la raison qu'il y a des dettes, il dit 
qu'il y est angle. On comprend que des 
individus placés dans ce cas-là, aient 
donné à ceux qui avaient ainsi barre sur 
eux, un n o m dont la terminaison les 
rangeait parmi des ennemis naturels. 

A N G L U A S , A N G L U C E , ANGOISSE, s.f. Oie. 

Ce mot, dont les deux dernières formes 
nous sont fournies par le Dictionnaire 
argotique du Jargon, en avait encore une 
autre au xvn e siècle. D u moins, nous 
trouvons, dans la seconde Partie des Re
cherches italiennes et françoises d'Oudin, 
le mot Anglois précédé d'une astérisque, 
et traduit par un oca. Voyez pag. 24, 
col. 2. 

Cette forme, qui est apparemment la 
première, est le fruit d'une allusion à la 
situation géographique de l'Angleterre 
au milieu des eaux, aux habitudes mari
times de ses enfants, ou plutôt à leur 
goût pour la boisson, qui leur a été re
proché de tout temps. En effet, on disait 
autrefois boire comme une oie : 

Quelquefois seul à la maison, 
Pour noyer sa mélancholie, 
Il beuvoit autant qu'un oyson. 

Amiliez , amours, et amourettes, par 
M.1' le Pays.... A Amsterdam, chez 
Abraham Wolfgang, 1693, in-12, 

pag. 372. 

A N G O U L Ê M E , S. f. Bouche. 
Ce mot, qui est encore répandu parmi 

le peuple, était employé le plus souvent 
dans des locutions semblables à celle-ci, 
qu'Oudin cite comme vulgaire: Allé en 
Angoulesme... c'est-à-dire avallé, beu ou 
mangé '. 

1 Curiosilez françoises, au mot Jugoulesme. 

On disait aussi faire passer par Angou
lesme, envoyer à Angoulesme, avec le 
m ê m e sens figuré: 

... Son mary faisoit passer les conventions ma
trimoniales par la forest d'Angoulesme. (Recueil 
général des caquets de l'accouchée, 5" journée, 
édit. de Metz, pag. 189.) 

Le misantrope Thimon, au lieu de donner quel
que consolation aux affligez... les invitoit à se pen
dre... comme si c'esloit quelque grande charité ou 
courtoisie de dresser l'eschelle a un désespéré, ou 
presler un cordeau à quelque mesquin usurier, es
timant que telles gens n'avoient assez de vertu et 
d'invention pour faire un sault sous la corde et 
prendre la poste en l'air, pour sedeffairede leurs 
estats et moyens au profit de quelque bon enton-
neur, qui ne s'estrangleroit à les faire passer par 
Angoulesme. (Les nouvelles et plaisantes Imagi
nations de Bruscambile, etc. A Bergerac, chez 
Martin la Babille, M. D C XV., in-12, folio 15 recto.) 

Renient la patience après leur quartier, lequel 
n'est pas plustost arrivé qu'ils l'envoyent en poste 
à Angoulesme. (Ibid., fol. 90 recto.) 

Ces locutions sont peut-être le seul fon
dement de la réputation gastronomique 
de la capitale de l'Angoumois, dans les 
armoiries de laquelle, disent les mauvais 
plaisants, il y a trois G, qui signifient 
glorieux, gueux et gourmand. Ce qu'il 
y a de vrai, c'est que les phrases que 
nous citions tout à l'heure sont nées, 
comme le fait remarquer Oudin, d'une 
allusion à engouler, qui était usité autre
fois dans le m ê m e sens : 

De ce sui-ge dolente et tristre; 
Car je sai bien que ce sont vers 
Qui vous engouleront les ners. 

Le Roman du Renart, tom. Ier, pag. 286, 

v. 7642. 

Par les eles l'a bien conbrée, 

La teste li a engoulée. 
Ibid., pag. 288, v. 7689. 

Il engoulloit ung verre, une tasse. 

La Légende de maître Pierre Faifeu, 

ch. ni. 

Et comme ilz deliberoyent ainsi, Gargantua les 
mist... dedans un plat de la maison... et... les 
mangeoit pour soy refraischir devant soupper, et 
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a voit jà engoulé cinq des pèlerins. (Gargantua, 
chap. xxxviu.) 

Wengouler, on a fait le diminutif bur
lesque engoulifrer : 

Histoire plaisante d'une demoiselle qui monstra 
son devant et derrière à ses fermiers pour rescliapper 
une espaule de mouton que leur chien, quimarchoit 
devant eux, avoit engoulifrée. (Vingt-sepliesme 
Partie de la Muse normande, 1651, pag. 467.) 

Enfin, A'engouler sont venus engouleur 
et angoulevent, dans le sens de gour
mand, de glouton: 

Maître engouleur de bénéfices. 

Le Tableau de la vie et du gouverne
ment de messieurs les cardinaux Ri
chelieu et Mazarin, etc., édit. de 
M . DC. XCIV., pag. 111. 

Et puis avecques moy j'avois un compagnon, 
U n vray angoulevent, un fesse-pinte en gueule, 
Qui du plus grand moulin digérerait la meule. 

L'Imporlunité, à une demoiselle, salyre iv. 
(L'Espadon satyrique, par le sieur d'Es-
lernod. A Cologne, chez Jean d'Escrime-
rie, M . DC. L X X X . , petit in-12, pag. 50.) 

Au xnie siècle, nos ancêtres em
ployaient Montpensier dans le même sens 
où nous avons vu prendre Angoulême: 

Gloutonie, la suer Outrage... 
Assez aime miex Monpancier 
Que Marseille ne Carlion. 
Por ce vous di-je quar li bon 
Qui est ses kex, a assez paine. 

IM Voie de. Paradis, parmi les OEuvres 
complètes de Rutebeuf, t. II, p. 39. 

Les Italiens ont une expression analo
gue à aller en Angoulesme : c'est andar 
in Corgozsone, qu'ils emploient dans le 
m ê m e sens. 

A N G U E R , V. a. Marier, pendre. 
Ce mot, qui nous a été conserve par 

Bouchet, paraît être le même qn'anger 
ou enger, qu'on retrouve vers la fin de la 
harangue de M. d'Aubray pour le tiers 
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état, dans une comédie de Molière', 
dans un conte de la Fontaine2 et dans une 
chanson du tempsJ. S'il faut en croire 
Richelet et M. Auger, l'un des commen
tateurs de notre grand comique, anger 
vient du latin angere, embarrasser, in
commoder. Quant à Ménage, il voit la 
racine de ce vieux mot dans le persan ou 
dans l'ancien allemand. Mais tous les 
trois se trompent, aussi bien qu'un écri
vain moderne, qui prétend que « ce mot 
vient du latin augere, par la confusion, 
autrefois très-fréquente, de l'metdel'w4.» 
Pour moi, je m'en tiens à l'étymologie 

proposée par les auteurs du Dictionnaire 
de Trévoux, qui font venir anger du la
tin ingignere, dont la signification a été 
ainsi étendue jusqu'au mariage, dans le 
sens propre et figuré. 

Voyez Epouser la veuve. 
On disait aussi désenger pour épuiser, 

tarir, et euge pour engeance : 
Lieu notable... auquel abonde si grande four

milière d'escrevices... que l'en désenger ce se
rait faire possible l'impossible. (André du Chesne, 
les Antiquités et Recherches... de toute la 
France, etc. A Paris, M. D.C.XIV., in-8°, p. 249.) 

Et de fait, tant que Venge des eourdonniers 
soit faillie, jamais ils n'auront faute de telles reli-

1 « Vostre père se moque-t-il de vouloir vous 
anger de son avocat de Limoges, monsieur de 
Pourceaugnac? » Monsieur dePourceaugnac,ad. Ier, 
se. 3. 

2 II les angea de petits Mazillons, 
Desquels on lit de petits moinillons. 

Mazet. de Laviporecchio. 
3 Mon Dieu, ma pauvre voisine, 

J'ay le plus meschanl mary; 
C'est bien la plus triste mine 
Que l'on vit dedans Paris. 
Je voudrais avoir mangé 
Ceux-là qui m'en ont engé. 

L'Eslite des chansons tes plus belles du 
tempsjireseut, elc. AParis, chez Pierre 
Des-Hayes, M. DC. XXXL, in-12, pag. 
107. 

'I Lexique comparé de la langue de Molière, etc. 
Paris, Firmin Didol, iS'iG, in-8", pag. 17. Nicot n'a 
donc pas tort d'écrire anger par un e : enger. 
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ques. ( Traité des reliques, etc., par Calvin. 
A Genève, par Pierre de la Roviere, M. DCI., in-16, 

pag. 67, 68.) 
... Tant en occit, que quasi Venge en faillit a 

nostre forest. (La nouvelle Fabrique des excel
lons traits de vérité, etc. A Paris, chez P. Jannet, 
1853, in-16, pag. 117.) 

Je penche volontiers à croire que c'est 
à'angué qu'est venue l'expression ange 
de Grève, qu'on n'employait pas seule
ment pour désigner un portefaixl, mais 
encore un pendu. Voyez le Dictionnaire 

de Cotgrave, au mot Grève. 
Plus tard, on a dit engencer : 

... Je ne veux pas qu'il soit dit dans le monde 
qu'aucune fille de la connoissance de Lisette se 
soit engencée d'un robin. (Renaud et Armide, 
comédie de Dancourt, se. 3.) 

A N G U I L L E , S. f. Ceinture. 

, s. f. Coup de fouet. 
Ce mot, qui faisait, dans m a jeunesse, 

partie de l'argot des écoliers, désignait, 
chez nous, des coups d'une serviette rou

lée en forme de serpent. 
On lit dans les gloses d'Isidore, citées 

par du Cange : Anguilla, est qua coer-
ceniur in scholis pueri, quse vulgo scutica 
dicitur. De m ê m e , le glossaire d'jElfric 
porte : « Anguilla, vel scutica, svipa. » 
Voyez Glossarium médise et infimœ lati-

nitatis, tom. Ier, pag. 257, col. 1. 
A N S E , s. f. Oreille. Germ. usa. 
A N T I F F E , s. f. Église. 

Ce mot signifie, au propre,yfewn'<?, élé
gante, de bonne grâce, aussi bienqu'efevee, 

1 Mogré bleu du saulard qui pette, 
Qui su gros poufre de Vinchent : 
Il en a déjà lait un client, 
Car il est si gavé qu'il crevé; 
Vous diriez d'un ange de Grève. 

Le Cochonnet ou Jeu de boule, en télé 
de l'Inventaire gênerai de la Muse 
Normande, pag. 30. 

II y avetaveuqeux chinq chens anges de Grève, 
Qui pour les supporter s'y trouvèrent rangez. 

La. vingt-qualriesme partie de la Muse 
Normande, 1648, pag. 395. 

s'il faut en croire M. Paulin Paris ', et 
antique, suivant l'explication de M. Ray-
nouard2, que nous adoptons plus volon
tiers, à l'exemple de M . Édélestand du 
Méril3. Anlif ou anii, féminin anlive, 
était une épithèle qu'au xine et au xive 

siècle on donnait, comme aulain, au-
taine, aux constructions dont la physio
nomie ressemblait à celle des églises. 

Les gaites cornent desor le mur anti. 

Li Romans de Garin le Loherain, lom. Il, 

pag.. 158. 

Ancore la geta lès une chambre antie. 

Li Romans de Parise la duchesse, pag. 18. 

Or s'en va Bauduins devers le tour antie. 

Li Romans de Bauduin de Scbourc, ch. vin, 
v. 902; tom. Ie1', pag. 229. 

Riches fu li tournois desous la tour anlive. 
Le Romancero français, pag. 18. 

Puis la ferai serrer ens en la tour autaine. 

Ibid., pag. 14. 

Devant la tor autaine son pavillon dresça. 

La Chanson d'Antiochc, ch. IV, coupl. II ; 
tom. Ier, page 212.' 

Dans l'ancienne germania espagnole, 

altana signifiait église. 
A N T I F F E , s. m . Marche. 

— (battre 1'). Marcher. 
Cette expression, qu'on trouve dans le 

dictionnaire du Jargon, faisait partie du 
langage populaire d'autrefois, si l'on 

peut tirer cette conclusion de l'emploi 
qu'en a fait Jacques Moreau, dans sa suite 

du Virgile travesty, liv. XII. La mère de 

Lavinie dit à Turnus : 

1 Li Romans de Garin le Loherain, tom. I", Pa
ris, Techener, 1833, in-12, pag. 9», not. 4; le Roman
cero français, etc., pag. 18, not. 3. 
» Journal des Savants, lévrier 1834, pag. 108, 

not. I. 
3 Cet érudit fait une longue dissertation sur ce 

mot, auquel, par de nombreuses citations, il main
tient le sens de vieux (antiquus). Voyez Histoire de 
la Poésie Scandinave, prolég., pag. 193,194, not. 4. 
Cf. Charlemagne's Travels lo Jérusalem- and Cons-
tanlinople, pag. Vi, 45. 
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N o n , je ne pourrais te survivre, 
Et j'aimerois bien mieux te suivre, 
Que de voir un jour mon enfant 
Devenir le lot d'un pédant... 
D'un batteur d'estrade et à'antife, 
D'un franc amateur de pois gris, etc. 

Voici comment M . Quitard explique 
cette locution, dans son Dicl. des Prov. 
franc., pag. 64 : « Antife est un terme d'ar
got employé par les gueux et les filous 
pour désigner une église, lieu qu'ils fré
quentent de préférence, parce qu'ils y 
trouvent les chances les plus favorables 
au succès de leur industrie, au milieu de 
la foule qui s'y rend. C'est dans ce sens 
que l'auteur du poëme de Cartouche s'est 
servi de ce mot, qui paraît être le m ê m e 
qv! anlive, féminin d'antif ( antique ) , 
vieux adjectif tombé en désuétude. Ainsi 
l'expression populaire battre f antife, qui 
correspond figurément à battre le pavé des 
rues, ou, c o m m e on dit, battre l'estrade, 
signifie au propre battre le pavé des égli
ses, acception qui n'est pas usitée. » 

Ce qui m e paraît plus probable, c'est 
que, dans cette circonstance, l'argot a 
procédé c o m m e il le fait si souvent : il a 
substitué l'attribut au sujet, l'adjectif au 
substantif. Or, antif, anti, était, avec 
vies, qui présente le m ê m e sens, mais 
qui, dans l'espèce, vient de via, une épi-
thète que l'on donnait fréquemment au
trefois aux chemins, sentiers ou voies, 
et aux vallées : 

Si acoilli son cemin 
Très par mi le gaut foilli, 
Tout un vies sentier anti. 

C'est d'Aucassin et NicohlefPabliaux 
et contes, édit. de Méon, lom. 1er, 
pag. 399.) 

Li reis tint sa carue pur sun jur cspleiter; 
E vint i Carlemaines lut un antif senior. 

Travels of Charlemagnc, pag, 12, v. 299. 

Or s'en tornent François, li gentil chevalier, 
Contremont envers destre, par un antieu sentier. 

La Chanson d'Jntioche, ch. il, coupl. 26 ; 
tom. I",pag. 121. 

Lors s'en cuident aler lés une voie antie. 

Ibid., ch. ni, coupl. 12, pag. 160. 

Vos relanroiz la chartre et cist vostre baillif, 
Et nos repairerons nostre chemin antif. 

La Chanson des Saxons, tom. Ier, pag. 42. 

Furent aies .i. autre chemin vies. 

Li Romans de Raoul de Cambrai, coupl. 209, 
pag. 291. 

Ysengrins, qui, lance sor fatre, 
Venoit une vies voie antie, etc. 

Le Roman du Renart, tom. IV, pag. 21, 
v. 546. 

Vausore eschivent par mi un val antif'. 

La Mort de Garin le Loherain, v. 1376, 
pag. 66. 

Aujourd'hui, battre antifle, en argot, 
signifie dissimuler : comment cette ex
pression en est-elle venue à avoir ce sens? 
Sans doute uniquement à cause de sa 
ressemblance avec battre, battre job, 
battre comtois, dont on se servait aupa
ravant dans le m ê m e but, ou plutôt parce 

que les hypocrites fréquentent les églises. 
A N T I F F L E B , V. a. Enjôler, marier. 
La racine de ce verbe est antiffe, 

église : d'une part, c'est à l'église que se 
consacrent les unions régulières ; de l'au
tre, avec l'esprit de dénigrement qui le 
caractérise, l'argot a considéré les ecclé
siastiques c o m m e des enjôleurs qui en
dorment les gens par de belles paroles. 

Dans l'ancienne germania, altanado 
avait le sens de marié. 

1 Gonzalo de Berceo emploie l'adjectif anciano : 

Encontra la Cogolla, un anciano val, 
lira en essi tiempo un liera malarral, elc. 

J/ida de san Millau, copl. 27. (Colec-
cion de poesia-s castellanas, etc., 
tom. H, pag. lie. 
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Une autre circonstance qui a pu con
tribuer à la formation d'antiffler, c'est 
qu'il existait autrefois, avec la m ê m e si
gnification, un mot qui s'en écartait bien 
peu : je veux parler d'anticher, que l'on 
écrit maintenant enticher, et sur le véri
table sens et l'étymologie duquel les dic
tionnaires de l'Académie et de Ménage 
laissent également à désirer : 

a. Acclimater. Voyez 

En vient au prestre, si l'antice, 
N e li laira croiz ne calice, 

Se il la croit. 

De Richaut, v. 608. (Nouveau Recueil 
de fabliaux et contes, t. Ier, p. 54.) 

APASCLINEB 

Paquelin. 
A P L O M B E K , V. a. Abasourdir. 
A P Ô T B E , s. m. Doigt. 

J'avois donné un fier coup du gros bout de 
m o n fouet sur les apôtres, à un qui vouloit m e 
prendre par les douillets. (Histoire de Guillaume, 
cocher, parmi les Œuvres badines complètes du 
comte de Caylus, tom. X, pag. 43.) 

Je ne doute pas que la racine de ce 
mot ne soit le verbe harper. Comme on 
le verra plus loin, à l'article Harpion, on 
donnait autrefois aux doigts le nom de 
harpes. 

A P P B Ê T E B LE C O P A H U . Voyez Copahu. 
AQDIGE-OBNIE, S. m. Goujat. 
Ce mot, que nous avons pris dans le 

Dictionnaire blesquin de la Vie généreuse 
des Mattois, signifie, à proprement par
ler, preneur de poules, genre de maraude 
pour lequel les goujats, ou valets d'ar
mée, étaient particulièrement signalés1. 
Aussi plumer la poule se disait-il fami-

1 Par d'uliles métamorphoses 
Je changeray toutes les choses... 
Et pour conserver vos poulets, 
Vos soldats iront sans valets. 

Le Ravissement de Proserpinc de mon
sieur Dassoucy, édit. de M. DC. LUI., 
iii-4», pag. 22. 

13 
fièrement au lieu de vivre chez les pay
sans L, et mangeur de poule était-il une 
injure : 

... Les Espagnols n'eussent jamais peu croire 
que le huguenot fust alléplumer la poulie en leur 
pays. (Hommes illustres et grands capitaines 
françois, chap. xx, M. l'admirai de Chastillon.— 
Œuvres complètes de Brantôme, édit. du Pan
théon littéraire, tom. 1er, pag. 458, col. 2.) 

Coum arriben la neit an de s'arrepaira, 
Nou s'aten dab aquets que se bon empara 
De quauque boun loutgis perpluma la garie, 

E serqua lou boun leit de l'oste oun que ques sie. 

Lou Genfdome gascoun, etc., par Guillem 
Ader Gascoun. Imprimât à Tolose, per Ra-

mond Colomiés... l'an 1610, in-8°, lib. x, 
pag. 23. 

Ordenne sous estats, gouarnis sas compaignies, 
Nou s'atraçen dab et aquets casse-garies, 
Piquorés, bente-mots, pane-baques, poultrous, 
Mes trials à cabeil, lous bragards compaignous. 

Ibid., lib. n, pag. 36. 

0 praube païsant, o triste pé-lerrous, 
Las garies, é pouts, lous goutouses capous, 
Nou toundreu mes lou sol, ni la mainatjarie. 

Ibid., lib. II, pag. 44. Casse dépiquâmes. 

Quoy! le capitaine plumera le soldat, le soldat 
plumera le paysan, et le goujat plumera la poule? 
(Les Avantures de monsieur d'Assoucy. A Paris, 
chez Claude Audinet, M. DC. LXXVIL, in-12, 
chap. m ; tom. 1er, pag. 56.) 

Et moy, sotte carogne aussi 
D e m'ètre embeguinée ainsi 
D'un mangeur de poule, un gendarme. 

Le Virgile travesti, liv. IV, 

Plumer la poule se prenait aussi dans 
le sens plus général de voler : 

Brave et généreux Saint-Preuil, vivez de concus
sions , plumez la poule sans crier. (Les Historiet
tes de Tallemant des Réaux, édit. in-12, tom. II, 
pag. 250.) 

Adonc tant les geais que les pies 
Jetterent le froc aux orties, 
Et mirent bréviaires au croc 
Pour plumer la poule et le cocq. 

Ovide travesty, etc., fable 4, l'Age de 
fer. (OEuvres de monsieur d'Assoucy. 

Curiosilez françoises, au mot Plumer. 
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A Paris, chez Thomas Jolly, M . DC. 

LXVIII., in-12, pag. 16.) 

Cette expression servit m ê m e de titre 
à certain recueil de fourberies, devenu 
assez rare, recueil intitulé : l'Art déplu
mer la poulie sans crier. A Cologne, chez 
Robert le Turc, au Coq hardy, M. DCC. X., 
petit in-12. On en trouve une analyse dans 
VAnalectabiblion, ou extraits critiques 
de divers livres rares oubliés ou peu con
nus, tirés du cabinet du marquis D. R. 
(duRotire). Paris, Techener, 1838,2 
vol. in-8°, tom. II, pag. 428. 

En 1774, cette expression avait en
core un sens, puisqu'on y fit allusion 
dans cette épigramme : 
Enfin la poule au pot sera donc bientôt mise, 

On doit du moins le présumer ; 
Car depuis deux cents qu'on nous l'avoit promise, 

On n'a cessé de la plumer. 

On disait aussi plumer l'oye, plumer 
l'oye du marché, pour tricher au jeu, dé
pouiller un homme \ 

La Gazette 
Enlin s'adresse aux financiers 
Empeschez comme filassiers, 
Diligens comme plumeur d'oyes 
A bien esplucher les monnoyes. 

La Gazelle. A Paris, jouxte la coppie 
imprimée à Kouen, par Jean Petit, 

1609, in-12, pag. 15. 

Soit qu'il triche par autre voie, 
A la fin il plume son oye, 
El le joueur de bonne foy 
Toujours se trouve en desarroy. 

Eureliere, le T'Pyage de Mercure, liv. IV, 

édit. in-4°, pag. 96. 

De là le nom de marquise, de com
tesse de Plumoison, que les auteurs de 
deux comédies donnent aux femmes chez 
lesquelles on jouait : 
Qui est-ce qui rassemble tant de dupes du lans-

Curiosil.cz françoises, aux mots Oye et Plumer. 

quenet chez la comtesse de Plumoison ? La folie. 
Qui est-ce qui retient à Paris tant de plumets 
d'esté et tant de guerriers de robbe courte? La 
folie. (les Souhaits [1693], se. des souhaits. — 
Le Théâtre italien de Gherardi, t. V, p. 30.) 
Je vais... jouer chez la marquise de Plunle-

Oyson, et de là souper chez la comtesse de la Du-
pardiere. (Les Bains de la porte Saint-Bernard 
[1696], act. III, se. 1". — Ibid., t. VI, p. 441.) 

On a dit aussi peler la grue, phtmer la 
fauvette, dans le m ê m e sens que plumer 
la poule : 
N Isarls de Pui Laurens c'est en la forsa agua, 
Elh e l'autre faidit que i son pe/an la grua. 

Histoire de la Croisade contre les hérétiques 
albigeois, coupl. crx, v. 2206; édit. de 
M . Fauriel, pag. 158. 

... Ce que nous en faisons, donne davantage 
de courage à nos maris de travailler, et plumer la 
fauvette me le manant pour nous entretenir. (Rec. 
gêner, des caquets de l'accouchée, 'Vjournée, 
discours de la femme d'un petit avocat au Châ-
telet.) 

Le mot plumet, qu'on employait aussi 
comme synonyme de filou, ne dérive
rait-il pas de la première de ces locu
tions? Nous avons déjà renvoyé à un pas
sage de l'Histoire comique de Francion, 
où Charles Sorel donne à ce mot une ori
gine différente. Quoi qu'il en soit, on di
sait proverbialement l'homme de plume 
vole. Voyez les Adages et Proverbes de 
Solon de Voge, cités dans le Livre des 
proverbes français, tom. Ier, pag. 169. 

Enfin, on disait encore manger de l'oie 
dit roi, comme on le voit par ce proverbe, 
qui signifie que tôt ou tard on recherche 
les gens qui se sont enrichis au manie
ment des deniers royaux : 

Les bonnes gens dient qu'il est vray, 

Selon la vulgaire coustunic, 
Que qui mengue de l'oye du roy, 

Cent ans après en rend la plume. 

Les Vigilles de la mort du roy Char
les VII. (Les Poésies de Martial de 
Paris, dit d'Auvergne, édit. de Cous 
Iclier, 1 "' partie, pag. 13, 14.) 

http://Curiosil.cz
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Qui mange la vache du roy, à cent ans de là en 

paye les os. 
Qui mange l'oye du roy, à cent ans de là en chie 

les plumes. (Gongam, ou l'homme prodigieux, 
etc. A Paris, chez Pierre Prault, M. DCCXIIL, 
tom. 1er, pag. 151.) 

A Q U I G E R , v. a. Prendre, battre, bles
ser. 

A B B A L Ê T E , s. f. Croix que les femmes 
portent au cou. 

A B C A T , s. m. Le fait d'écrire une let
tre de Jérusalem. Voyez ce mot. 

A B C H E D E N O É , S. f. Académie. 
Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on a 

donné ce nom à des réunions qu'on vou
lait railler. Pierre le Petit dit, dans son 
Paris ridicule, à l'article l'Hostel Dieu : 

Est-ce iey, Muse, que l'en semble, 
Jf arche de Noë tout pourvu ? 
M a foy! je n'ay jamais tant vu 

De bestes et de gens ensemble. 

Le Tableau de la vie et du gouver
nement de messieurs les cardinaux 
Richelieu et Mazarin, etc., édit. de 
M . DC.-XCIV., pag. 252. 

Dans la 2e scène de l'Après-Soupé des 
auberges, Poisson fait dire à Laurette : 

C'est l'arche de Noë que cette salle-ey, 
Car tous ces animaux s'y rendent, Dieu mercy. 

Voyez aussi les Curiosités françoises, 
au mot Arche. 
Mais il n'y a que des mauvais sujets 

qui aient pu songer à désigner ainsi les 
réunions scientifiques et littéraires; à vrai 
dire, ces sortes de gens-là ne connais
sent guère, en fait d'académies, que les 
académies de jeu, auxquelles on peut, 
sans trop d'injustice, donner cette déno
mination. 

A B C H I P O I N T U , s. m. Archevêque. 
A B D E N T , S. m. Chandelle. 

Cette expression n'appartient pas seu
lement à l'argot, elle faisait également 

partie du dictionnaire de ces précieuses 
dont Molière s'est tant moqué : 
Laquais, mouchez la chandelle. — Inutile, ostez 

le superflu de cet ardent. (Le grand Dictionnaire 
des prelieuses, ou la Clef de la Langue des 
Ruelles, par Antoine Baudeau de Somaise. A Paris, 
chez Jean Ribou, M. DC. LX., in-80, pag. 10.) 

La chandelle. Le supplément du soleil, ou l'ar
dent. (Ibidem, pag. 11.) 

Le moucheron de la chandelle.—Le superflu de 
l'ardent. (Ibid., pag. 13.) 
Le chandelier. — Le soutien de la lumière, ou la 

commodité de l'ardent. [Ibid., pag. 15.) 

A B G A N E A U , s. m. Voyez Organeau. 
A B G O T I E R , S. m. Vaurien, dont l'argot 

est la langue. 
Pont Neuf, ordinaire théâtre 
Des vendeurs d'onguents et d'emplâtre, 
De coupe-bourse, d'argotiers, 

De maîtres des sales métiers. 

La Fille de Paris en vers burlesques, etc., 
par le sieur Eertheaud. Paris, sans 
date, in-12, pag. 8 et 9. 

A B G U C H E , S. m. Argot. 

Ce mot, qui n'est autre chose que le 
nom d'Argus mal prononcé, servit d'a
bord, comme bigorne, à désigner la po
lice, que tous les efforts des malfaiteurs 
tendent à entraver. Or, comme c'était 
surtout dans ce but qu'ils usaient entre 
eux d'un jargon inintelligible pour le vul
gaire, ils dirent premièrement jaspiner 
le jargon à rouscailler, à entraver Ar-
guche; puis, par ellipse, entraver arguche, 
pour rendre l'action d'un homme qui 
parlait argot. Voyez Bigorne. 

L'ancienne langue française avait le 
mot argu dans un sens bien différent, que 
l'on peut établir par les passages suivants : 

Pur ce chasli-jeo tute gent 
Qui ne creient Diex leur défient 

E n argu ne en sorcherie, 
Qar trahis est qui s'i affie. 

Vou Lairun et d'une sorcière, v. 29. 
(Poésies de Marie de France, loin. II, 
pag. 309, fable LXXII.) 
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Sire, dist P>auduins, oies c'on vous dira : 
Vostre soer la pulchelle maintenant m e manda. 
Sire, j'alai à lui; ne vous mentirai jà. 
V o soer, par fol argu, chertés m e présenta 
Plus que dire n'en doi, dont forment m'anoia. 

Li Romans de Bauduin de Sebourc, ch. m , 
v. 1192; tom. Ier, pag. 97. 

H é , Diex ! dist Baudewins, biaus pères de lassus, 
Quant ensi m e cangai, che fu un bons argus. 

Ibid., ch. xvr, v. 129; t. II, p. 92. 

Pour ce que le roy françois en son afferme-
ment ne déposa pas au gré du chevalier deman
deur, il se troubla, et cuida Philippe, le fils, en
tendre qu'en ses argus il dementoit le roy son père. 
(Mémoires d'Olivier de la Marche, introduction, 
édit. du Panthéon littéraire, pag. 310, col. 1.) 

Vous parlez d'argué. 

La Farce des Thtologastrcs, réim
pression de M . Duplessis, p. 10. 

ABISTOFFE, s. f. Maladie vénérienne. 
Je pourrais dire beaucoup de choses 

sur ce mot et sur les altérations qu'il a 
éprouvées ; mais ce que j'ai de mieux à 
faire c'est de les cacher, heureux encore 
s'il ne m'est pas reproché d'avoir recueilli 
aristoffe, dont la racine principale est 
l'italien arista, épine. 

A B L E Q U I N , s. m. Débris de repas, sur
tout de viandes. 

Cette sorte de plats, que l'on vend à 
Paris pour la nourriture des animaux do
mestiques, et que les pauvres ne dédai
gnent point, sont, comme l'habit du cé
lèbre Bergamasque, composés de pièces 
et de morceaux assemblés au hasard. 

A B M É E BOULANTE. Chaîne de forçats. 

On appelait ainsi cet assemblage de mal
faiteurs, sans doute parce qu'il était com
mandé par le prévôt des archers, que le 
Jargon, auquel nous avons pris cette ex
pression, appelle roulin. Les archers y 
portent le nom de rou[iï]eaux. 

Dans l'ancienne germania, exército 

\E D'ARGOT. 

(armée) se disait dans le sens de prison. 
A B N A C H E , s. m. Tromperie. 

— (A F), adv. En trompant de toute 
manière. Floueur à l'arnache, escroc au 

jeu. 
Nous ignorons encore l'étymologie 

d'arnache; mais nous devons signaler 
l'air de parenté qu'a ce mot avec Amélie, 
nom argotique de Rouen. Tout le monde 
connaît la mauvaise réputation qu'a
vaient autrefois les Normands sous le 
rapport de la sincérité et de la bonne foi; 
plus de dix proverbes et mille histoires 
en témoignent \ Naturellement la capi

tale de la province devait être ample
ment partagée de ce côté-là. Dans le 
Martyre de saint Denis et de ses compa-

T Voyez le Livre des Proverbes français, tom. I", 
pag. 240, 241 ; Cronicque du roy Loys unziesme, par 
Philippe de Commines, ch. IV; Hommes illustres et 
grands capitaines françois, ch. n, M. le mareschal de 
Matignon (Œuv. compl. de Brantôme, édit. du Pan
théon littéraire, tom. Ier, pag. 529, col. 2); les Histo
riettes de Tallemant des Rèa.ux, tom. X, pag. 75, 76, 
85, etc. L'un des auteurs du Roman de la Rose, 
Guillaume de Lorris, décrivant le château élevé par 
Jalousie, 

Pour enfermer et tenir pris 
Bel-Acueil, le très doulx enfant, 
Pour ce qu'avoit baisé l'Amant, 

en fait garder la porte par Malebouche et des soldais 
normands : 

Maie-Bouche, que Diex maudie! 
Ot sodoiers de Normandie. 

A la place de ce second vers,"que donne le plus 
grand nombre des manuscrits, Méon adopte cette va
riante . 

Qui ne pense fors à boidie. 

Voyez son édition, tom. Ier, pag. 157, v. 3899; 
loin. II, pag. 301), v. 10760; et tom. III, pag. 310, v. 
21560. Cf. les Manuscrits françois de ta Bibliothèque 
du Roi, tom. III, pag. 245. 
Au dix-septième vers de son imitation des Remèdes 

contre l'Amour, Bussy-Babutin s'exprime ainsi : 

Non, non. Amour, mon pelit maître, 
Je ne suis ni Normand, ni traître. 

Lettres, elc. A Paris, chez Florentin De-
laulne, M. DCC. XL, in-8", tom. I", 
pag. 105. 
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gnons, un sergent, s'apprètant à boire, 
dit: 

Je vueil tremper m a conscience. 

Sur quoi Masquebignet, l'un de ses com
pagnons , lui répond : 

T u es maistre en celle science ; 
Je croy que tu viens de Kouen. 

Mystères inédits du XVe siècle, pu

bliés... par Achille Jubinal, tom. Ier, 
pag. 151. 

Cette mauvaise réputation de Rouen, 
que certains de ses enfants, sans doute 
par patriotisme, se gardent bien de lais
ser perdre, viendrait-elle de la res
semblance de son nom avec l'adjectif 
rouéA ou bien celui-ci dériverait-il du 

nom de la ville normande? C'est un point 
que nous ne saurions décider en ce mo
ment ; nous le recommandons aux inves
tigations d'un ancien libraire-éditeur de 
Rouen, qui en toutes choses s'est mon
tré jaloux de la gloire de son pays. 

ABNELLEBIE, S. f. Rouennerie. 

A B P A G A R , n. de 1. Arpajon, chef-lieu 
de canton du département de Seine-et-
Oise. 

A R P I O N , S. m. Pied, bras. 
A B Q U E M I N E , S. f. Main. 

A B Q U E P I N C E , S. m. Garde du com
merce, recors. 

ABQTJEPINCEB , v. a. Arrêter, appré
hender au corps. 

La racine de ces deux mots est sûre
ment le substantif archer, dont la finale 
aura été altérée avec intention. 

ABBOSEUB, EUSE, D E VEEDOIJSE, S. Jar

dinier, ère. 

A B S E N A L , S. m. Arsenic. 

ABSOUILLE, S. m. et f. H o m m e ou 

femme qui a les habitudes de la canaille. 
Ce mot est devenu populaire. 
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ABTIE, s. f. Épée. 

AETIE, ABTIS, ABTON , LAKTLF, LAB-

T O N , s. m. Pain. 

Nous avons dans le fourbesque, ar-
tone; dans la germania, harlon, artife, 
ariifara; en provençal, artoun; dans la 
basse latinité, artonal; en grec, aproç. 

S'il faut en croire M. J.-J. Ampère, le 
mot provençal artoun, que je crois être 
la racine du terme d'argot, serait con
temporain de la fondation de Marseille : 
« Pour artos , dit-il, son histoire est plus 
singulière. Après avoir complètement 
disparu de la langue grecque moderne, 
il ne se trouve plus que dans le patois de 
quelques villages des environs de Mar
seille ; mot qui a encore été entendu en 
1830, et qui certainement, ainsi que quel
ques mots grecs égarés clans les patois 
provençaux, remonte à l'arrivée des Pho
céens sur les rives de la Gaule2. » 
L'argot désigne du pain blanc par les 

expressions de larton savonné, d'artie 
de Meulan et de mousseline, et le pain bis 
par celle de larton brut ou brutal. Pour 
le pain noir, il porte le nom d'artie du 
gros Guillaume, expression qui, à l'ex
ception du premier mot, avait cours à 
Paris avec le même sens3. Il y a là une 

1 Gloss. med. et inf.Latin., tom. I, pag. 423, col. 2, 
v" Artona. 
S'il faut en croire D. Carpentier (ibid., col. 3), il 

faut égalementrapporter au grec âpxo- le mot vulgaire 
artu.it, que l'on trouve dans ce passage d'une charte 
de l'an 1346 : « Item pro quodam deverio... vocato 
artuit, seu comestione, quam anno quolibet tenetur 
facere domino senescallo, nomine domini noslri ré
gis, pro octuaginla arpenta terrarum incultarum,» 
etc. Mais la ressemblance du mot en question avec 
arluria, épithèle que l'on donnait aux terres labou
rables , m e l'ait douter de l'interprétation du savant 
Bénédictin. 

2 La Poésie grecque eu Grèce, dans la Revue des 
Deux Mondes, cahier du Ier juillet 1844, pag. ou. 

3 Voyez le Dictionnaire comique de Leroux, au 
mot Gros Guillaume. 

2 
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allusion à un acteur de l'hôtel de Bour
gogne, très-populaire au XVII" siècle, 
qui jouait ses rôles le visage couvert de 
farine. On lit dans l'épitaphe de Jodelet, 
composée par Loret : 

Ici gist qui de Jodelet 
Joua cinquante ans le rôlet, 
Et qui fut de mesme farine 
Que Gros-Guillaume et Jean Farine , 
Horsmis qu'il parloit mieux du nez 
Que lesdits deux enfarinez. 

La Muze historique, apostille de la lettre 
du 3 avril 1600. 

D'un autre côté, Guillaume se disait 
autrefois par mépris des gens dont on ne 
faisait pas grand cas : «Chaque nation, 
dit Montaigne, a quelques noms qui se 
prennent, je ne sais comment, en mau
vaise part; et à nous Jehan, Guillaume, 
Benoist. » Essais, liv. 1er, ch. 461. 

Il ne serait pas très-difficile de rendre 
compte de ce qui semblait une difficulté 
au philosophe périgourdin : la philologie 
y suffirait à elle seule. Pour nous en te
nir uniquement à Guillaume, nous re
marquerons que ce mot a pu vouloir dire 
fripon, par l'analogie qu'il présente avec 
le vieux verbe gui! 1er, qui signifie trom
per, et qui a donné lieu à ce proverbe 
rapporté par Leroux : « Qui croit de guil-
ler Guillot, Guillot le guille. » 

Ce serait peut-être ici le lieu de dire 
un mot de Guillot le songeur, n o m que 
nos anciens auteurs invoquent toujours 
quand ils veulent parler de rêverie, de 
perplexité : 

Vous m e mettez bien chez Guillot le songeur tou
chant ces quatre qualitez. (Deux Dialogues du nou
veau langage françois, italianisé, etc., p. 148.) 

' Voyez encore le Dictionnaire deTrévonx, au mol 
Guillaume. 

... Quand une fois les dames ont mis ce vert-
coquin amoureux dans leurs testes, les envoyentà 
loute heure chez Guillot le songeur, etc. (Des 
Dames g allantes, premier discours; dans les 
Œuvres complètes de Brantôme, édit. du Pan
théon littéraire , tom. Il, pag. 258, col. 2.) 
M e voyla justement entre deux EAS ', chez 

Guillot le sang eux, bien empesché à résoudre ce 
que je dois faire. (La seconde Partie du Courrier 
polonais portant des nouvelles d.e l'autre monde 
au prince de Condé. A Paris, chez la vel've Jean 
Remy, M. D C XLIX., in-4", pag. 8.) 

Chascun est bien logé chez Guillot le songeux. 

Neufiesme Partie de la Muse normande, 
pag. 163. 

«Estre logé chez Guillot le songeur, 
dit Oudin dans ses Curiosilez françoises, 
à ce n o m , i. resver, songer, fantasti-
quer. » 

Je ne veux pas tarder plus longtemps 
à dire que ce Guillot n'a de commun 
que le n o m avec Guillot le guilleor, dont 
parie le proverbe. Suivant toute appa
rence, Guillot le songeur, ou plutôt le 
songeux, c o m m e on disait alors2, est le 
fils ou le petit-fils du chevalier Guillan 
le Pensif, l'un des personnages du Ro
m a n d'Àmadis. 

A B T I E , A B T I S (Langage de F ) , s. ni. 

Argot, langage de ceux qui appellent du 
pain arlie, artis. 

A B V É , S. m. Dupe. 

ASINVEB, v. a. Abêtir. Voyez Sinve. 
ASPIC, S. m. Calomniateur, médisant. 

1 Allusion à ce distique latin rapporté par Mat
thieu Paris, sous l'année 1243 : 

In terris galeas, in aquis formido galeias : 
Inter eas et eas, consulo cautus eas. 

Mallhœi Paris... Hisloria. major, etc., 
éd. Williclmo Wats. Londini, excude-
bat BicliardusHodgkinson, 1640, in-
fol., pag. 599, lin. 25. 

? Voyez, sur la prononcial ion des r finales des mois 
terminés en cur, l'Arl de bien prononcer et de bien 
parler la langue française, par J. Hindrel. Paris, 
M.DC.LXXXVIL, in-L>, pa;;. 229-233. 



DICTIONNAIRE D'ARGOT 

Au xvne siècle, on disait méchant 

comme un aspic : 

... Cette jeune princesse, qui est méchante 
comme un petit aspic, pour son mari, demeure à 
Chantilly auprès de madame la duchesse. (Madame 
deSévigné, lettre LV, 14 juillet 1680.) 

Plus ordinairement on disait langue 
d'aspic : 

Aussi comme il a feu, bombarde et couleuvrine, 
Pour écraser un jour mainle teste badine 
De main! sot envieux à la langue d'aspic, 
Pour vous recompenser il porte eu sa poictrine 
U n dieu qui, ranimant sa plume qui fait cric, 

Portera vostre los par montagne et colline. 

A monsieur le marquis de Montieu estant a 
Rome. Requeste burlesque, v. 42. (Les 
Rimes redoublées de monsieur Dassoucy. A 

Paris, de l'imprimerie de Claude Nego, etc., 
M . D C . LXXI., in-12, pag. 12.) 

Mais mon héros, qui, plus grand qu'Alaric, 

N'a près de soy, ny de Melcbisedecb, 
De pleure-pain, ny de langue d'aspic, 
Veut depuis l'A payer jusqu'à l'ï grec. 

Pour son E. monseigneur le duc de Brissac, 

v. 22. (Ibid., pag. 175.) 

Mais on tient qu'il doit plus à la lîere puissance 
De l'invisible main qui l'a persécuté, 
Imposant désormais un éternel silence 
Aux langues des aspics, dont il estoit gasté. 

La Prison de monsieur Dassoucy, etc. A Paris, 
de l'imprimerie d'Antoine de B_afilé, M . DC. 

LXXIV., petit in-12, pag. 140, 141. 

Au reste, on faisait à cette époque 
grand usage de l'aspic dans la poésie 
comme dans la prose ; on le voit par les 
passages qui précèdent et par les sui
vants : 
Le parterre luy semble aspic, serpent, couleuvre, 
Dans son premier courroux difficile à fléchir. 

Le Grondeur, comédie, prologue, se. ni. 

Quoi! un petit aspic, comme M. de R..., re
vient delà mort ; et cet aimable garçon... nous va 
périr enlre les mains P (Madame de Sévigné, 
lettre vin, 29 janvier 1672.) 

De bonne heure, le peuple, qui no 
sait pas ce que c'est qu'un aspic, trans
forma ce mot en as de pique. On trouve 
cette expression, avec le sens de langue 
piquante, de mauvaise langue, dans te 
Dépit amoureux, act. V, se. 9 : 

O la fine pratique, 
U n mari confiden 1 ! 

MAKIHETTE, 

Taisez-vous, as de pique. 

Scarron a également employé cette ex
pression dans Jodelet duelliste, act. II, 
se. i, où il fait dire à Béatris, du valet 
de don Félix : 

C'est un beau marmouzel, c'est un bel as dépique. 

On lit aussi dans la Foire Saint-Ger
main, du m ê m e auteur, v. 121 : 

Prenez bien garde à ce soldat, 
O u plutôt ce grand as de pique. 

On disait aussi crier comme un aspic, 
sourd, fier comme un aspic : 

... Le petit monsieur de Villeroy, fier comme 
un aspic, etc. (Mémoires des sages et royalles 
œconomies d'Estai... de Henry le Grand, tom, II, 
chap. iv, pag. 17.) 

Ah ! Mademoiselle, il y a là-bas madame Friquet, 
qui cherche son mari pour le dévisager. Elle crie 
comme un aspic. (Le Marchand chipé [1688], 
act. 111, se. 5 ; dans le Théâtre, italien de Ghe-
rardi, tom. II, pag. 202.) 

Le grand diable qui le possède, 
Le rendra sourd- comme un aspic. 

Le Virgile travesti, liv. zv. 

Une danseuse du dernier siècle, ma
demoiselle Thévenin, qui est morte en 
1843, à Fontainebleau, avait reçu le sur
nom d'as de pique. Pourquoi? Est-ce 
parce que, suivant une note de Grimm, 
« à des talents assez médiocres, à une li
gure assez fade, elle ne joignait d'aulre 
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mérite connu que de réunir deux orne
ments contradictoires : c'est-à-dire des 
cheveux blonds de la plus grande beau
té, etc.? » (Correspondance littéraire, 
etc. Paris, Buisson, 1812, in-8°, tom. IV, 

pag. 239.) 
Faire rire un as de pique était, à ce 

qu'il paraît, le triomphe de ceux dont 
les efforts tendaient à exciter l'hilarité; 
en effet, on lit dans une pièce burlesque 

sur une foire fameuse : 

Chrétiens, Juifs, Turcs, Lapons, Indiens, 
Y portent leurs plus riches biens, 
Et le bruit de leurs voix sauvages... 
Est si bouffon et si comique 
Qu'il feroil rire un as de pique. 

L'Embarras de la foire de Beaucaire, etc. 
A Grenoble, chez François Champ, 
M . DCC. XVI., in-12, pag. 5. 

Dans cette expression, as de pique m e 
semble avoir le m ê m e sens que dans le 
Dépit amoureux, c'est-à-dire équivaloir 
à Vaspic de l'argot. En effet, dilater par 
le rire une bouche toujours prête à mor
dre, doit être le necplus ultra de la force 
comique. 

A S P I Q U E K , v. a. Calomnier. 

ASPIQUEBIE, s. f. Calomnie. 

ASTIC, s. m. Épée. 

Ce mot n'est autre chose qn'acier, 
dont la seconde syllabe a été remplacée 
par une terminaison argotique. Dans le 
Geu des trois roy s, un sergent d'Hérode 
dit à son maître : 

Tué avons certainement 
Dez enfants assez à planté... 
Cent et .XLIIII. milliers 
Avons occis de nos aciers. 

Mystères inédits du xvc siècle, publiés 
par Achille Jubinal, etc., loin. II, 

pag. 132. 

Was'ic vient de verbe astiquer, usité 

parmi le peuple dans le sens de fourbir, 

et, par suite, de parer: 

On t'a vu dans une voiture supérieurement asti
quée. (Un grand Homme deprovince à Paris..., 
par H. de Balzac, chap. xx; Paris , Hippolyte Sou
verain , 1839,in-8°, tom. II, pag. 13.) 

C'est qu'on est un peu beau, mon vieux, quand on 
s'astique. 

Le Caïd, opéra bouffon en deux actes, de 
M M . T. Sauvage et A. Thomas (1848), 
act. Ier, se. 10. 

D'aslie vient encore le mot familier asti
coter, qui signifie contrarier, tracasser quel
qu'un sur de petites choses, et, au pro
pre, l'exciter en le piquant d'une pointe 
d'acier, par exemple, d'une aiguille. 
M M . du Méril, qui donnent asticher, as
tiquer, asticoter, au patois normand, 
tout en annonçant que ce verbe existe 
également dans les patois du Berry et 
du Nivernais, lui attribuent une autre 
origine, que nous refusons de lui recon
naître. Ce qu'il y a de sûr, c'est que no
tre ancienne langue possédait estiquer, 
estiquier, dans le m ê m e sens : 

De Pielre le félon se va tost aprochier, 
D'une dague qu'il tint li va .iij. cops paier, 
O u viaire l'ala ferir et estiquier... 
Et Henri l'estiquoit de sa dague d'acier. 

Chronique de Bertrand du Gacsclin , par Cu-
velier, tom. II, pag. 118, v. 10765. 

Et puis en une glaiv ; l'estica errament. 

Ibid., pag. 120, v. 16S25. 

Là péussiez veoir de lances estiquier, 
El ferir l'un sur l'autre de ces lances d'acier. 

Ibid., pag. 201, v. 19199. 

ASTICOT, s. m. Vermicelle. 

Cette pâte doit son n o m italien, d'où 
notre mot français est emprunté, à 
sa forme en vers longs et menus ; c'est 
également à celte circonstance qu'elle 
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doit son nom d'argot. En effet, le peuple 
appelle ainsi une espèce de vers, fins 

comme des aiguilles. 
Asticot signifie encore, en argot, le 

membre viril. 
A S T I Q U E R , V. a. Faire l'amour. Voyez 

Astic. 
A T O K N E , s. f. Chapelle. Voyez An

tif fe, Entonne. 
A T O U S E B , v. a. Encourager. 

A T O U T , s. m. Blessure, contusion. 
Cette expression est ancienne clans le 

langage populaire , avec le même sens. 
On lit dans une farce du seizième siècle : 

Et sa! sa! l'on vous fera taire, 
Puis qu'on vous tient. 
Atoultl aloult '.... 
Vous en ares des coups cent mille, 
Faux bagoulart, si vous dictes rien. 

Farce joyeuse à III personnages, c'est à 
sçavoir : un Vendeur de livres, la 
première Femme, la deuxième Femme, 
pag. 14. (Recueil de farces, moralités et 
sermons joyeux, etc. Paris, chez Te-
chener, 1837, in-8°, tom. II.) 

D'Hautel donne atout comme équivalent 
de momifie, de taloche, de horion. Voy. 
le Dictionnaire du bas-langage, tom. 1er, 
pag. 48. 

— s. m. Estomac. 
— (Avoir de 1'). Avoir du cœur, être 

courageux, hardi. 

Cette expression, on le devine aisé
ment, est empruntée au jeu de cartes, et 
a donné naissance au substantif qui pré
cède. 

A T T A C H E , s.f. Boucle. 

A T T I G E E , V. a. Blesser. 

Nul doute que ce mot ne vienne d'ai!-
tingere, qui signifie toucher quelque 
chose ou à quelque chose. D'attiger, 
suivant toute apparence, est venu par 
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corruption aquiger , que Vidocq traduit 
par battre, blesser, l'auteur du Diction
naire de 18-48 par frapper seulement, 
et celui du Jargon par faire. 

A T T R A P E R LE H A R I C O T , LA EÈVE, ou 

L'OIGKON. Voyez Haricot, Fève, Oignon. 
A T T R I M E R , v. a. Prendre; expression 

du Jargon. 
A T T R I Q U E B , V. a. Acheter des effets 

volés. 
A U B E B T , s.m.Argent.Fourb. albume. 

Venez, enfans, n'espargnez point l'argent 
Pour ce très-noble et singulier art gent 
Honueslement en brief temps concevoir, 
Qui quelque jour vous fera recevoir 
Foison de plue et d'aubert qui art gent. 
En cest hostel est présent le régent, 
Qui tant à maire, officier qu'à sergent 
Et tous autres, fera cest art sçavoir. 

Venez, etc. 

Et s'aucun est déjouer indigent, 
D e luy monslrer sera si diligent, 
Que la science, sans point le décevoir, 
En peu de temps il luy fera avoir. 
Et pour ce donc, sans estre négligent, 

Venez, etc. 

Le Vergier d'honneur nouvellement imprimé à 
Paris, édit. de Jehan Petit, in-fol., 'Se feuil
let verso, col. 2 de la signature o iii. 

Ne te laisse point vendenger, 
Si tu as pain, aubert ne plue. 

Le Mistere de la Passion Jesu-Crist, 
4 e journée, se. Devant Pilote ; édit. de 
Verard, 1490, 3« feuillet verso, col. 2, 
après la signature B iiii. 

Que \eult-lii que lancer allons ? 
— D u meilleur vin sur noz c , 
Puis que nous avons de Vaubcrt. 

Le Mistere de la Résurrection de nostre 
seigneur Jesucrisl; édit. de Verard, in-
fol., sans date, signature p. i reclo, 
col. 1. 

Où prins aubert? 

Ancien Théâtre françois, etc., 

tom. III, pag. 260. 
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lien allana, galerie découverte au haut 

d'une maison. 
AUTOR, s. f. Autorité. 

AUVERPIW, adj. Auvergnat. 
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Plus d'aubert n'cstoyten l'ouillouse pour solli
citer et poursuivre. (RABELAIS , liv. 111, chap. 41.) 

Tout enpartageantl'avis de le Duchat, 
qui, dans son commentaire sur Rabelais, 
liv. III, ch. 39, cite deux autres exemple^ 
d'aubert, tirés du Mystère de la Passion, et 
donne à croire que ce mot vient d'albus, 
je m e demande pourquoi, signifiant une 
somme d'argent, composée au moyen 
cage de sous et de mailles, il ne viendrait 
pas également de haubert, sorte de cotte 
d'armes, toute faite, elle aussi, de mailles. 
Les argotiers du moyen âge étaient cer
tes assez facétieux pour avoir recours à 
une allusion de ce genre. 

Une note de M. Edélestand du Méril 
justifie presque la synonymie que nous 
voulons établir : « Du gothique mal, dit-
il, ou de l'islandais mali, contribution, 
on a fait l'expression de monnaie, sig-
nu m et forma monetae, Wachter, s. v°, 
et l'on a appelé coite de mailles une tu
nique de petites pièces de métal de ia 
forme de la monnaie. » Voyez Histoire de 
la poésie Scandinave,prolégomènes; Pa
ris, Brockhaus et Avenarius, 1839, in-8°, 
pag. 465, not. 13. 

Du reste, les anneaux, les bracelets, 
furent longtemps considérés comme une 
sorte de monnaie, cornmelareprésentation 
de la valeur mobilière, m ê m e à Rome. 
(Ibid., pag. 435, not. 2; Val. Max., 
lib. VII, cap. 8.) Pour les Francs, les an
neaux sont réellement une valeur de com
merce, une monnaie. Charlemagne, dans 
un capitulaire, ordonne : VI armillx et 
brunùe non denlur negolialoribus. Voyez 

la collection de Baluze, tom. lor, col. 961. 
A U N É E , s. f. Douzaine. 

A U T A N , S. m. Grenier. 

Ce mot vient indubitablement de l'ita-

Le roi des Auvr.rpins 
A fini sa carrière, 
Et de peaux de lapins 
On a couvert sa bière. 

Venez tous, marchands d' coco, 
Vendeurs d'habits el porteurs d'eau, 

Venez célébrer les deslins 
D u fameux roi des Auverpins. 

Paris anecdote, etc., par Alex. Privât 
d'Anglemont. Paris, P. Jannet, 1854, 
in-32, pag. 168. 

AVALER LE COPAHU. Voyez Copahu. 

— LUR O N . Communier. V. Luron. 
Avaler sa gaffe, avaler sa cuiller, fi

ler son câble par le bout, sont des locu
tions, en style d'argot maritime, qui 
signifient mourir, décamper, s'enfuir. 
(Dictionnaire de la marine à voiles et à 
vapeur, par M M . le baron de Bonnefoux 
et Paris. Marine à voiles. Paris, Arthus 
Bertrand, s. d., grand in-8°, pag. 67.) 

A V A L O I H E J S . f. Gosier. 

Mot du langage populaire, qu'on ren
contre fréquemment dans les proverbes, 
et surtout clans les chansons : 

Cela passe doux comme du lait; mais je pense 
que lu es fils de tonnelier, tu as belle avalloire. 
(La Comédie des Proverbes, act. II, se. 3.) 

Quelle aratoire.' 
U n muid ne lui suffiroit pas. 

Arlequin soldat et bagage, etc., se. 4. 
(Suitedu Théâtre'italien, etc.,tom.III. 
A Genève, chez' Jacques Dentand, 
M . DC. XCVIL, in-8", pag. 132.) 

Lorsque la cruelle Alropos 
Aura tranché mon avalloire,... 
Qu'on dise une chanson à boire. 

Nouvelles Parodies bachiques... re
cueillies et mises en ordre par Chris-
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toplic Ballard., elc, tom. III. A Pa
ris^. D. CCI!., in-8°, pag. 199. 

Quand je m'éveille, je veux boire... 
Je sens en feu m o n avaloire, elc. 

La Clef des Chansonniers , ou Recueil des 
•vaudevilles depuis cent ans et plus, no
tez, et recueillis pour la première fois 
par J.-B. Christophe Ballard, elc. 
A u Mont-Parnasse, à Paris, M . DCC. 
XVIL, in-8", lom. Ier, pag. 231. 

AVERGOT, S. m. OEuf. 

Ce terme m e paraît dérivé du four

besque alberlo, genn. albayre, mots 
dont la racine est évidemment albo, 
blanc. Si d'alberto nous avons fait aver
got , c'est que, suivant toute probabilité, 
nos voisins avaient eux-mêmes changé 
alberto en abbergo, qui se disait autre
fois pour albergo (logement), faisant ainsi 

allusion aux poulets que les «mfs ren
ferment ou sont accusés de renfermer. 

A V O I R D U B E U R R E SUR LA TÈTE. Voyez 

Beurre. 

B 

B A B E L (Tour de), s. f. Chambre des dé
putés, ou des représentants du peuple. 

B A B I L L A R D , s. m. Confesseur. 

— Livre. 
Le nom de Martin la Babille, qui se 

trouve sous celui de Bergerac, au bas du 
titre desNouvelles et plaisantes Imagina
tions de Bruscambile, etc., M. DC. XV., 
in-12, m e paraît avoir été emprunté à 
l'argot, et signifier Martin le libraire. 

B A B I L L A R D E , B A B I L L E , S. f. Lettre. 

BABILLER , v. a. Lire. 

B Â C H A S S E , s. f. Galères, travaux forcés. 
Terme dérivé de bac , qui a égale

ment produit bachot, petit bateau, et 
bacholleur, batelier qui conduit un ba

chot. 
B Â C H E S (Faire les), ou B A C H O T T E E , 

v. a. Établir les paris dans une partie; 
ferme de l'argot des grecs et de&floueurs. 

B Â C L E R , B O U C L E R , V. a. Fermer. 

Le premier de ces mots appartient à 

notre ancienne langue; on le retrouve 
m ê m e dans la dernière édition du Dic
tionnaire de l'Académie, où l'on a eu rai

son de dire qu'il est maintenant peu usi
té. « Bâcler..., dit Nicot, est fermer 
huys, ou fenestre, avec un baston par 

dedans. » 
En voici un exemple : 

J'enlends mon père, 
Parlant des enfans, 
Qui dil à m a mère 
Qu'après les quinz' ans 
Leur huis n'est pas bien bâclé, 
Chacun en porte la clé. 

///. Livre de chansons pour dancer 
et pour boire. A Paris, par Pierre 

Ballard, 1628, in-8», fol. 29 verso. 

D'après cela, il n'est pas difficile de de

viner que la racine de ce mot est bacu-

lus. 
Quant à boucler, c'est un verbe dif

férent, et non pas une altération acciden

telle ou volontaire de bâcler, comme on 
serait tenté de le croire en voyant, par 
exemple, que les habitants de la Corrèze 
prononcent ce dernier mot bocla '. Bou-

' Voyez le Dictionnaire du patois du Bas-Limou
sin, de Nicolas Béronie, pag. 7, col. 2. 
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cler, que Nicot explique par mettre une 
boucle à quelque chose... et, par trans
lation... parfaire et achever une af
faire, etc., avait, dès le seizième siècle, 
un sens qui en faisait presque un syno
nyme de fermer ; 

Seigneur, vous avez ma délibération entendue, 
qui est m e marier, si... n'estoyent tous les trous 
fermez, clouz et bouclez. (RABELAIS, liv. III, 
chap. 9.) 

.... Il entra... dedans son cercle scellé, bouclé, et 
cacheté de mots propres et sacrez. (Les Dialogues 
de Jaques Tahureau, etc. A Paris, chez Nicolas 
Lescuyer, 1685, in-16, folio 114 verso.) 

Maintenant je n'ay plus qu'un petit m o t , pour 
sceller et boucler la vérité de ce que j'ay maintenu. 
( Les neuf Matinées du seigneur de Cholieres, 
matinée IX.) 

Ne te mets en peine du reste ; 
Car de rechef je te protesle 
Que je consens d'être bouclé 

D'un inslrument fermant à clef, 

C o m m e Volcan fit à Cithere, 
Si jamais à d'autre escoliere 
Qu'à toy je montre enguilminé 
Le droit, ou que je sois damné. 

Ovide travesly, etc., fable xr : Io furieuse 
et remise en sa première forme. (OF.u-
vres de monsieur Dassoucy, etc., 
pag. 95.) 

Par contre, déboucler pour ouvrir : 

D'un tel mors tu n'as point bridé 
Ton esprit librement guidé; 
Ains comme on voit en la carrière, 
Lorsqu'on déboucle la barrière, 
Le cheval au cours s'élancer, elc. 

Les OEuvres françoises de Joaehim. du 

Bellay, édit. de M . D. XCV1I., iu-
12, fol. 434 \crso. 

A la même époque, on disait aussi 
mettre, tenir sous boucle, pour mettre, 
tenir sous clef, ou en prison; expression 
attribuée en 1638 au langage maritime ", 

1 Explication des ternies de marine employez dans 
les edicls, etc. A Paris, chez Michel Brunet, 
M. DC. XXXVIIIL, in-'i", pag, 5. 

mais qui auparavant faisait partie de la 
langue usuelle : 

Il est aysé à veoir que ce qui aiguise en nous la 
douleur et la volupté, c'est la poincte de nostre 
esprit : les bestes qui le tiennent soubs boucle, 
laissent aux corps leurs sentiments libres et naïfs. 
(Essais de Montaigne, liv. Ier, chap. 40.) 

Plus tard, on employait surtout bou
cler quand il s'agissait de fermer un car
rosse ; mais cela vient sans doute de ce 
que ces voitures avaient des mantelets de 
cuir, c o m m e nos anciennes calèches '. 

De boucler est venu bloquer, par une 
meta thèse qui se retrouve dans les patois 
de la Normandie, du Nivernais et du 
Berry, où l'on dit blouque pour boucle, 
comme en vieux français2 : 

Le lundi 11 de novembre, le roy de Navarre 
fit boucler Paris, etc. ( Journal du règne de 
Henry IV, etc., par M. Pierre de l'Etoile. A la 

1 Historiettes de Talternant des Rèaux, édit. in-12, 
lom. 111, pag. 1. 

2 L'escu sor la bloque li part. 
C'est de Troie, MS. de la Bibl. nat. 
n" 6087, fol. 88 verso, col. i, ». 45. 

Delors escuts ab aur si son ayssi urtatz, 
Si qu'els huels tic lors testas si son totz trebolatz; 
Don los escuts fendero, e son tuh desblocatz. 

Dcr Roman von Ficrabras, Provenza-
lisch, v. 1118, pag. 37. 

Mot grans colpssi donero sus los escuts Hocatz; 
Desolz las blocas d'aur an lors escutz traucatz. 

Ibid., y. 2282, pag. 70. 

La bloca li pesseya, e l'aubcrc es fatsalz. 
Ibid., pag. 138, v. 4655. 

Lequel porloil en escharpe la grande espée de pa
rement du roy, dont le pommeau, la croix, la blou
que, le morgant et la boulerolle de la gaine estoient 
couverts de velours azuré. (Chroniques d'Enguerrand 
de Monslrelet, tom. 111, folio 22 reclo.) 
Jean le Conte, orfèvre, reçoit 08 s. p. pour quatre 

tissus de fine soye azurée, pour faire deux paires de 
jarretières à lu. duchesse d'Orléans, et pour iceulx 
avoir garni/ d'argent doré, c'est assavoir: pour qua
tre blouques ci seize petits besans à faire Jermeures. 
(Catalogue analytique des archives de M. le baron 
de Joursanvaull, tom. I"', pag. 04, n° G14, année 
1400 — 1401.) 
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Haye, chez les frères Vaillant, M. DCC. XLI., 
tom. I", pag. 165, ann. 1591.) 

B A C O N , S. m. Porc. 

Ce terme, équivalent du fourbesque 
boccone, est un ancien mot français, qui 

s'est conservé dans l'anglais avec le sens 
de lard, qu'il avait autrefois chez nous. 
On lit dans un fabliau du x m e siècle : 

Sire, fait-il, vous avez tort, 
Onques par toz sainz ne 1' toschai; 
Mais c'est deable, bieu le sai, 
Qui a fait moine de bacon. 
Se Diex m e doint confession, 
Ce fu un bacon que je pris. 

Du'Segretain moine, v. 656. (Fabliaux et 
contes, édit. de Méon, t. Ier, p. 263.) 

Selon Ménage, qui s'est longuement 
étendu sur ce mot, il avait de son temps 
cours dans le Lyonnais, le Dauphiné1 

et la Lorraine. 
B A D U G E O N , s. m. Fard. 

On reconnaît notre mot badigeon. 
B A G O U , S. m. Bavardage, jactance. 
Nodier, dans l'un de ses catalogues2, 

dit, à propos de l'un des volumes de son 
cabinet 3 : « Ce livre, imprimé en 1715, 
comme on le voit par le privilège, paroît 
être le prototype d'un jargon fort singu
lier et fort extravagant dont on a jusqu'ici 
attribué l'invention à Vadé, et que cer
tains mystificateurs des premières années 
de notre siècle avoient remis en vogue. 
C'est une langue factice, dont le secret 
consiste à former des phrases composées 
de mots étonnés d'être ensemble, et qui 

1 Voyez l'histoire de cette province, par le prési
dent de Valbonnais, tom. II, pag. 831. 

2 Description raisonnêe d'une jolie collection de 
livres, elc. Paris, Techener, 1844, in-8°, pag. 393, 
n° 940. 

3 Relations du royaume de Candavia envoyées à 
madame la comtesse de***, imprimées à Jovial, chez 
Hackct le yoguenard, rue des Ficores chaudes, à. 
t'enseigne des Rêves. Paris, Jacques Josse, in-12. 

ne présentent aucune espèce de sens 
imaginable, quoiqu'elles semblent se rap
porter à un sens suivi et continu. Les 
deux plaidoyers de Rabelais peuvent en 
donner quelque idée. On appeloit cela le 
bagou, » etc. 

Dans les Nouvelles Écosseuses, chan
son de Baptiste le Divertissant (fin du 
XVIII6 siècle), on lit, couplet IV : 

Veux-tu changer ta tête? 
Va-t-en sus l'Port au bled 

T'élaler. 
Tu f'ras p't-ête 
Eune conquête, 

Par là tu trouv'ras 
Queuque colas 

Par ton bagou, m o n p'tit chou, 
Loup garoux, 

Va, cuisignière d'Malbroug. 

Dans une autre chanson du même 
Baptiste, la Fille volontaire, on trouve, 
coupletV: 

Tu n'écout'ras jamais la mère; 
Tous les jours j' te prône, c'est en vain. 
Tu n'aim's qu' l'amour et la bonn' chère, 
Tu t'soul' et lu t'adonne' au vin. 

— Tous vos bagouts 
Wsont pas d'mon goût: 

Étant jeune, on sait plaire. 
A dix-huit ans 
Y faut d' zamants : 

Ça fait qu'on passe mieux son temps. 

N'en déplaise à Nodier, le mot bagou 
est bien antérieur à l'époque de Vadé ; on 
le trouve dans une facétie du xvie siècle : 

Faut-il faire un maquerellage? 
A faire un bagos je fay rage 
En fournissant quelques moyens. 

Le Valet à tout faire, farce; 

Joyeusetez, pag. 21. 

BAGUE, BAGOUT, CENTRE. 

propre. 

édit. des 

Nom 
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bagouler, que l'on trouve dans des lettres 
de grâce de 1447, citées par du Gange, 
tom.Ier, pag. 536, col. 1, eldedebagouler, 
qu'on rencontre dans les écrivains des 
xvi° et xvnie siècles ', dans le Diction
naire de Cotgrave % et dans les Curiosi
tés françoises d'Oudin, qui indique ce 
verbe c o m m e vulgaire, et qui l'explique 
par dire tout ce que l'on sçait. Dans ce 
sens-là, on disait également autrefois 
de s g u eitler, desgorger et dégoiser : 

26 DICTIONNAI 

Il y a ici allusion aux noms des mal

faiteurs, qui sont le point de mire de tous 
les efforts, c o m m e le centre d'une cible 
et les anneaux d'un jeu de bague. 

Autrefois le mot centre était synonyme 
de but, et désignait le point vers lequel ten
daient, se rassemblaient certains effets : 

Leurs beaux yeux ne se pouvoient lever de dessus 
leurs livres de prières, qu'ils ne se trouvassent le 
centre de je ne sais combien de regards immodérés. 
(Le Roman comique, part. II, chap. 19.) 
... L'une et l'autre vont dans l'enfer, l'une c o m m e 

au lieu de son supplice, et l'autre c o m m e au lieu de 
son centre. (Le Vagabond, etc., chap. vi, pag. 63.) 

La raison qui a fait changer bague en 
bagout, c'est que ce dernier mot existait 
déjà dans le langage populaire, où il si
gnifie bavardage, hâblerie. Dans ce sens, 
il est proche parent de bagoulart, qui 
avail cours pendant le xvie siècle1, de 
bagoulier, qu'on lit dans le Moyen de 
parvenir 2 et dans le recueil de David 
Ferrand, aussi bien que bagouliere 3, de 

' Faulx bagoulart, faictes un sault. 

Farce joyeuse à III personnes, c'est à 
sçavoir un J^endeu.r de livres, etc., 
pag. 12. 

Vous en ares des coups cent mille, 
Faux bagoulart, si vous dictes rien. 

Ibid., pag. 14. 

2 « Manasés lui va Qaquer ce fourmage dans le 
bagoulier si, proprement, qu'il entra lout. u Édit. de 
1754, tom. II, pag. 55. 

3- ........ 11 y a plus de deux heures 
Que dans meu bagoulier je reliens men caquet. 

Qualorzicsme Partie de la Muse nor
mande, 163S, pag. 233. 

Louys veyant chets mutins téméraires.. 
Leu a si bien serré la bagouliere, 
Que, trébuchant à terre tous lins plats, 
Y se sont veuz pesquez dans la ratière. 

Quatriesme Partie de la Muse normande, 
pag. 73, 74. 

Il estel demouray o bout de sa lichon, 
Car chen gratin l'iavetfermay.la bagouliere. 

Di.x-neuji.esme Partie de la Muse 'nor
mande, 1644, pag. 323. 

En basse Normandie, du lemps de Ménage, on ili-

LE JUGE. 

Nous avons oiiy tous vos plaitz. 
— Maistre Simon, sus! desgueullez. 

Le Playdoyer de Coquillart, édit. de 
Coustelier, pag. 84. 

... Un conseiller de ma cognoissance, ayant 

sait un bagoulier pour itn. médisant; aujourd'hui 
bayoulard, dans l'arrondissement de Valognes, si-
gnilie bavard et, par suite, indiscret. 

1 Je dcsba.gou.lc du latin 
Plus dru c'un petit deablolin ; 
Je le vous trousse par goules. 
Sy tost que j'ey desbagoulés, 
J'en tue un chien tout royde mort. 

Sermon d'un Cartier de mouton, v. 76, 
pag. 0. (Recueil de farces, moralités et 
sermons joyeux, etc., tom. Ier. Paris, 
chez Techener, 1837.) 

n Je ne seray gueres agréable à nos modernes, qui, 
pour le moindre axiome qui se présente, debagoiiteiil 
dix ou douze, authoritez. » Les Bigarrures et Touches 
du seigneur des Accords, tin de la préface. 
n II ne faut rien dèbagouler. » La. Comédie des Pro

verbes, act. III, se- 7-
« En suilte de cela il dit tant de tripes de latin, que 

je pense qu'il desbagoula, tout ce qui estoit dedans le 
pot pourry de ses lieux communs, » elc. L'Histoire 
comique de Franc ion, liv. IV; édit. (le Rouen,M. DC. 
XXXV., pag. 240. 
2 Dèbagouler: as desbagouler... to spue, or put oui 
of the moulli. a. morsel half chawed. 
Ce verbe <i été employé pronominalement par 

Brantôme : 
n... Tels marauts et trahistres en leur déposition 

gastent lout et se dcsbagoullenl, et, disent plus qu'il 
n'y en a quand ils sont pris. » Hommes illustres et 
grands capitaines françois, ch. X V : M. de Guyse le 
Grand, (Œuvres compl. de Brantôme, édit. du Pan
théon littéraire, loin. 1 '', pag. 430, col. 2.) 
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desgorqê une battelée de paragraphes. (Essais de 
Montaigne, liv. III, chap. 10.) 

Hors de propos fort souvent je degoise; 
Suis-je pas bourgeoise, moy;? 
Suis-je pas bourgeoise? 

Chanson du xvn° siècle ; Ms. de mon 
cabinet, folio 55 recto. 

KICOOÈME, 

Adrienne, 
Dis-moi, sans barguigner, ce que c'est que cela, 
El quelle manigance on debugoule là. 
Parle. 

AORIl'NNE. 

Moi, Nicodème? 

NICOLE. 

Oui, palsandié, dégoise. 

B O U R S A U L T , les Mots à la mode, se. 15. 

BAIGNEUSE, S. f. Chapeau de femme. 
A la fin du siècle dernier, la baigneuse 

était une coiffure fort en vogue chez nos 
grand'mères : 

On donne ces plaisans détails du naufrage d'un 
navire chargé de marchandises de modes, près de 
Pétersbourg : Le lendemain , on vit arriver sur la 
Newa un saumon coiffé en baigneuse, et enveloppé 
d'une pelisse de satin couleur de queue de serin. 
(Tableaux de la bonne compagnie de Versailles 
et de Paris, etc. A Paris, M. D C C LXXXV1I., 
in-8", pag. 45.) 

Comme ce passage l'indique claire
ment, on commença par dire se coëf fer en 
baigneuse, puis d'une baigneuse, et bien
tôt ce dernier mot fut employé tout seul 
pour désigner la coiffure dont on voulait 
parler. Il est enfin, comme tant d'autres, 
tombé dans l'argot, d'où sans doute il ne 
se relèvera jamais. 

Avant la baigneuse, nous avions eu, 
au commencement du xvni6 siècle, le 
bagnolet : 

GDILLAUME. 

Qu'est-ce que c'est encore que ces petits coque-
luchons de toutes les couleurs qu'ils mettont sur 
leurs têtes, et qui font paroître les jeunes vieilles? 

UORINETTI:. 

Ce sont des bagnolels. 

Le ballet des XXIVheures (1722). A Paris, 
chez Jean Pepingué, etc. M. DCC. XXIIL, 
iu-8°, 3e partie, se. vr, pag. 52. 

Iris, coeffée en chien barbet, 
Cessera bientôt de m e plaire; 
Quand elle met son bagnolet, 
Elle ressemble à sa grand-mere. 

Ibid., 3° partie, vaudevilles, pag. 83. 

Le mot bagnolet s'est conservé dans le 
patois du département de la Meuse. En 
Normandie , la coiffure des paysannes 
s'appelle toujours bavolet, substantif que 
Huet explique par petit voile bas. (Dic
tionnaire étymologique de Ménage, édit. 
de Jault, tom. Ier, pag. 162, col. 2.) 
M. du Méril trouve de grands rapports 
entre ce mot et le latin panneolum. Voyez 
le Dictionnaire du patois bas-normand, 
introduction, pag. LXI, en note. 

BAILLAI", s. m . Fusil, pistolet; terme 
des voleurs de grande route du midi de 

la France. 
Ce mot est peut-être composé de deux, 

bailler et affe, ou plutôt offre, qui signi
fiait autrefois peur, crainte : 

... El, saulverent leur h o m m e en la façon que 
vous oyés, qui leur dist qu'en jour de sa vie n'eust 
si belles affres qu'il avoit à ceste heure eues. 
(Les cent Nouvelles nouvelles, nouv, LXXV.) 

Elle étoit, de plus, tellement tourmentée des 
affres de la mort, qu'elle payoit plusieurs femmes 
dont l'emploi unique étoit de la veiller. (Mémoi
res du duc de Saint-Simon, ann. 1707 ; édit. in-8", 
tom. V, pag. 406.) 

Une remarque qui pourra peut-être 
servir à déterminer le sens étymologique 
de baillaf, c'est que le peuple emploie 
encore l'expression bajaf, gros bajaf, 
pour désigner injurieusement un butor, 
un gros h o m m e qui souffle avec bruit. 

B A I L L A Q U E R , V. a. Fusiller. 
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BAILLOQUIR, V. a. Regarder. 

BALTE, s. f. Maison. 

Ce mot n'est autre chose que le mot 
arabe w>r-> (beit), qui avait cours, avec 
le m ê m e sens, parmi les bohémiens de 

l'Italie. On le trouve, avec sa traduction 
à la suite, dans une comédie du xvie siè
cle, dont l'héroïne, qui est une zingana, 

parle le jargon de sa caste : 

Insula anema barf mi nosaber serta, perche mi 
passata campstarser sene, cliindez anni, elle ser-
cata tantatanta che mi non ricorda nin ta serta, 
m o se mi trobar et beilh el casa, unde mi rubata-
cia, per che no star mudata el so fa za, mi conoser. 
(La Cingana, comedia di Gigio Àrlhemio Gian-
carli Rhodigino [Claudio Dalesso], act. II, se. 12. 
In Venetia, M D C X , appresso Giorgio Bizzardo, pe
tit in-8°, pages 34, 35 '.) 

BALADER, V. a. Choisir, chercher. 
v. n. Courir les boutiques, 

marcher sans but, flâner. 
Dans cette acception, balader fait par

tie du langage populaire. 
B A L A D E U S E , S. f. Boutique portée plus 

ordinairement sur deux roues, et que les 
marchands ambulants promènent devant 
eux dans les rues. 

De ces trois expressions, la seconde m e 
paraît la première en date, et dériver de 
baler, s'agiter, se remuer, se mouvoir, 
dont il est resté le mot ballant, usité seu
lement chez nous dans cette phrase fami
lière, aller les bras ballants, marcher 
en laissant aller ses bras suivant le mou-

T La plus ancienne édition que je connaisse de 
cette comédie est de Venise, Ag. Bindoni, 1550, in-8". 
M. Libri, qui la possédait, l'ait observer que « ce qui 
donne le pius de prix à cette pièce, c'est que le per
sonnage principal (la Zingana) s'exprime en ce lan
gage corrompu qu'employaient au xvic siècle les bo
hémiens (zingani, ou zi.nga.ri) (le l'Italie. C'est pro
bablement, ajoute-l-il, le premier livre dans lequel 
aient été publiés des morceaux en langage des bohé
miens. » Voyez le Catalogue de ta Bibliothèque de 
M. L***\ belles-lettres, pag. 477, n. 3000. 

vement de son corps, et conservé dans 
le patois normand, avec le sens de fai
néant, d'homme qui passe son temps à se 

promener :' 

A tant se sont d'ilec levé... 
El li vilain qui va balant_ 
En l'eve, que Renart destraint, 
Avoit jà le cuer si alainl... 
Que n'avoit force ne vertu. 

Le Roman du Renart, édit. de Méou, 
tom. Ier, pag. 219, v. 5919. 

Maudahez ait tel saintueres , 
Qui en tel guise fait baler 
Ciaus qui les veulent aorer ! 

Ibid., tom. II, pag. 324, v. 18418. 

Miex porroit uns ribaus de Grieve 
Séur et seul par tout aler, 
Et devant les larrons baler, 
Sans douter eus et lor affaire, 

Que li rois o sa robe vaire. 

Le Roman de la Rose, édit. de Méon, 

tom. II, pag. 60, v. 5296. 

Car ceulx qui plus en vont beuvant, 
Ardent plus de soif que devant; 
Et n'en boit nul qui ne soit yvre, 
Mais de sa soif ne se délivre; 
Car sa douleur si fort le baie 
Qu'il n'est nul que tant en avale, 
Qui n'en veuille plus avaler : 
Tant les fait la douleur baler; 
Car lescherie tant les pique, 
Que chascun en est hydropique. 

Le Roman de la Rose, fol. 37 verso, 
cité dans le Dictionnaire étymologi
que de Ménage, 1.1, p. 137, col. I1. 

Balader, formé de la même manière 
que baladin, qui signifie farceur de place, 

1 Le passage que nous venons de citer n'est pas 
lout à l'ait le même dans l'édition de Méon, qui, comme 
on le sait, a publié le texte original de Guillaume de 
Lorris et de Jean de Meung, plus tard modernisé par 
Clément, Marot. Voy. tom. II, pag. 92, v. 6013. Déjà, 
tom. I", pag. 31 et 32, v. 748, 767 et 769, le premier de 
ces poêles avait employé le verbe baler; mais là il 
semble avoir plus particulièrement le sens de danser, 
comme V. 348 et 2511 de Renart le Nouvel. Voyez le 
Roman du Renart, tom. IV, pag. 139 et 223, elc. 
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faiseur de tours de force, de contorsions, 
de grimaces, aura donc signifié d'abord, 
figurément, se mouvoir, flâner ; et bala
deuse ne serait qu'un synonyme de flâ
neuse, n o m bien donné à une boutique 
qui court sans cesse les rues. Plus tard, 
balader aura servi à désigner l'action des 
flâneurs qui couraient les boutiques ; 
enfin, ce verbe aura été adopté par l'ar
got pour exprimer l'occupation de ceux 
qui passent leur temps à choisir, à cher
cher. 

De baller sont également venus ba-
loier, balloier, balloyer, balier, brimbal-
ler, qui signifient de m ê m e se mouvoir, 
s'agiter : 

Percehaieporte l'enseigne, 

Qui balaie contre le vent. 

Le Roman du Renart, tom. III, 
pag. 239, v. 25358. 

Là véissiez tant destriers de Hongrie, 
Tantes banieres qui contre vent balie. 

Li Romans de Garin le Loherain, tom. Ier, 
coupl. xxix, pag. 95. 

Les enseignes de paile ont fait eu son fichier, 
Cil les virent des tentes sus au vent balloier. 

La Chanson d'Antioche, ch. vr, coupl. 33; 
tom. I", pag. 129. 

N e lance ne escu n'enseigne baloiant 
N e soufferroit sor lui por nule rien vivant. 

Ibid., ch. vu, coupl. 3; tom. Ier, pag. 139. 

Tabours sonnent, enseigne balloyerent, 
C'estoit plaisir. 

Les OEuvres de Jean Marot, édit. 

de Coustelier, pag. 95. Voyez aussi 
pag. 140. 

Telin qui brimballe à tous coups, 
Sans estre esbranlé ne secous. 

Du laid Telin, v. 7. (Épigrammes de 

Clément Marot, liv. VI, épigr. 4.) 

Enfin baller a encore donné naissance 
à balocher, d'où balochant, qui a cours 
à Bordeaux, et balochard, usité à Paris, 
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avec le sens de bambocheur, de libertin. 
A Rouen, on disait baloquer : 

Mais y se portent bien, n'y a que le pu petit 

A qui avons clinché la gamhe qui baloque. 

Lettre de la bonne femme Jacqueline, touchant 
les grands vents qu'il afaicl ceste année, 
v. 29. ( Troisiesme Partie de la Muse nor

mande, pag. 62.) 

B A L A I , s. m. Gendarme. 
Ce terme, en usage parmi les camelots 

ou marchands ambulants, vient sans 
doute de ce que la présence de la gen
darmerie, surtout dans les foires de 
campagne, fait vider la place à ceux qui 
s'y trouvent en contravention. 

BA L A I (Donner du), v. n. Chasser. 
B A L A N C E R , V. a. Jeter, abattre. 
Déjà, au x m e siècle, nous avions dans 

notre langue ce mot avec la première de 
ces acceptions : 

Toz les degrez aval descent, 
Le tierz boçu a descarchié, 
Dedenz l'eve l'a balancié. 

Des trois Bocus, par Durand, v. 216. 
(Fabliaux et contes, édit. de Méon, 
tom. III, pag. 251.) 

Le grant cors se met à la voie, 
Si l'a en l'eve balancié, etc. 

Ibid., v. 262. (Ibid., pag. 253.) 

L'andoille prent con afaitiez, 

L'un des chiés en met en sa bouche, 
Puis la balance, si la couche 
Desor son dos comme senez. 

Le Roman du Renart, édit. de Méon, 
tom. Ier, pag. 85, v. 2274. 

Mains et langue et pies li trença, 
Les pièces fors en balança. 

Chronique rimée de Philippe Moushés, 

v. 15556 ; tom. II, pag. 127. 

Per las cambas la pren, car be saup son pensât, 
En la mar la balansa, no y a gayre punhat. 

Der Roman von Fierabras, Provenzalisch, 
v. 2147, pag. 66. 
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BALANCER LE CHIFFON ROUGE. Parler. 
Voyez Chiffon rouge. 

B A L A N C E R SA C A N N E . De vagabond de

venir voleur. 
Figurée au premier degré, cette ex

pression n'est pas difficile à comprendre; 
elle signifie cesser de se promener. 

Dans une ancienne farce, une fileuse 
ayant résolu de ne pas travailler de la 
semaine, dit : 

J'avoys pris rung; mais, sur m a vie, 
J'ay faict cent pièces de m a cane. 

Ancien Théâtre françois, publié par 
M . Viollet-le-Duc, tom. II, pag. 416. 

B A L A N C E R SES ALÊNES. Cesser d'être 

voleur. 
B A L A N C E R U N E L A R G U E . Se débarrasser 

d'une femme. 

B A L A N C I N E (Etre pris dans la), locution 
d'argot maritime, signifiant que l'on se 
trouve dans une situation forcée et pé
nible. (Dicl. demariue àvoiles, pag.76.) 

BALANÇOIR, s. m . Barreau de fer. 

Pour peu que l'on connaisse le désœu
vrement et les habitudes des prisonniers, 
on se rendra parfaitement compte de 
l'origine de cette expression. 

B A L A N Ç O I R E , S. f. Fraude. 

Ce mot doit son nom d'argot à la res
semblance matérielle qu'il a mec fronde, 
que balançoire représente assez bien, et 
dont il est également la traduction en 
argot. Il se dit encore d'une scie (voyez ce 
mot), d'une mauvaise plaisanterie. 

Dans l'argot des coulisses, faire la ba
lançoire signifie ajouter à un rôle des sail
lies improvisées, vulgairement appelées 
charges. Lorsqu'un acteur ajoute ainsi 
des mots qu'il espère voir reçus avec des 
éclats de rire, on dit qu'il chatouille le. 
public. Un des meilleurs chalouilleurs 

était Odry : lorsqu'il voyait des specta
teurs bien disposés, il lançait quelques-
unes de ces expressions burlesques, et 
il était rare que le public, ainsi chatouillé, 
ne se mit pas à rire de bon cœur. Du 
reste, ce ne sont que les acteurs de pre
mier ordre qui peuvent se risquer ainsi à 
faire la balançoire avec quelque succès. 

B A L L E , s. f. Tête, physionomie. 
D'AMOUR. Physionomie agréa

ble. 
B A L L O N , S. m . Derrière. Enlever le 

ballon à quelqu'un, lui donner un coup de 
pied au derrière. 

Il est inutile de faire remarquer l'ana
logie qu'il y a ici entre la partie du corps 
ainsi désignée, et une peau gonflée de 
vent que l'on relève du pied. 

B A L O C H E , S. f. Testicule. 

Ce mot vient autant du verbe balocher 
que du fruit du belocier, qui portait le 
m ê m e nom, ou peu s'en faut, dès le 
commencement du v m e siècle l, et qui 
présente une certaine analogie avec la 
chose que l'on voulait désigner : 

Beloees d'Avesnes, jorroises. 

Le Roman de la Rose, tom. II, pag, 
189, v. 8256. 

Tien, vilain, tien ceste beloce. 

Jubinal, Myst. inédits, t. II, p. 19. 

U n médisant dit que l'abbé auquel elle vouloit 
boire, qui, à !a vérité, avoit eu ses jeunes ans perdu 
ses deux témoins instrumentaires... en descendant 
d'un bellocier, c'est un prunier sauvage, s'appe-
loit monsieur de N-jn sunl. ( Contes d'Eutrapel, 

ch. xvm.) 

1 «Née aliunde penilus.quam agrestium herbarum 
exigua mensura, vel parvulorum pomorum, quae 
eremus illa J'erebat, quai eliam bollucas (ai. bullii-
cas, bu gales) vulgo appellanl, vescebatur. » Fila S. 
Coliimbiini abbalis, aucl. Joua, monacho Bobiensi, 
fere aiquali, n° :I0. (Jeta sanctoruni. ordinis S. Renn-
dieli, S.TCUI. II, pag '12.1 
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On trouve belaus, avec le même sens, 
ans les Neuf Matinées du seigneur de 
Cholieres, matinée IV (Des Chasirez). 

B A L O C H E R , V. a. Tripoter, faire des 
affaires illicites. 

B A L U C H O N , s. m. Paquet; diminutif de 
ballot. 

B A N D E S GRISES, MOUSQUETAIRES GRIS, 

s. f. et m. Poux. 
En fourbesque, on dit grisaldi, gri-

santi. Du temps d'Oudin, nous avions 
bêtes grises et grisons dans le m ê m e 
sens. 

On sait que l'on appelait grisons des 
gens de livrée que l'on faisait habiller de 
gris, pour les employer à quelque mis
sion secrète : 

M. le comte de Clermont, prince du sang, y alla 
l'autre jour avec des grisons , sans fracas. (Jour
nal historique et anecdolique du règne de 
Louis XV, par E. J. F. Barbier... publié pour la 
Société de l'Histoire de France... par A. de la Vil-
legille, etc. A Paris, chez Jules Renouard et Cic, 
M. DCCC. XLVIL, iu-8°, tom. Ier, pag. 382, dé
cembre 1731.) 

B A N Q U E , s. f. Accord entre escrocs. 
Faire une banque, inventer un expédient 
pour escroquer de l'argent. 

B A N Q U E T T E , S. f. Menton. 

BANQUISTE, S. m. Charlatan, escamo
teur. 

Ce mot, comme celui de saltimbanque, 
que l'Académie a recueilli, et comme le 
mot anglais mountebank, et l'italien c«?ito 
in banco, canlambanco, vient de l'usage 
où étaient autrefois les marchands d'or
viétan de monter sur un banc, pour prô
ner les vertus incomparables de leur 
marchandise. L'auteur de l'Histoire gé
nérale des larrons, parlant d'un indus

triel de cette espèce, s'exprime ainsi : 

...Se disant estre quelque Arabe, ou quelque 
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Juif couvert, il se feignoit médecin du roi de Perse, 
et comme tel il montoit la banque. C'estoit là que' 
pour débiter ses drogues, il étourdissoit de son ba
bil toute l'assemblée. (Liv. I", ch. 29.) 

Ou lit dans les Reigles, statuts et or
donnances de la caballe des filous, etc. 
art. V, pag. 9 de l'édition de Techener : 

Ordonnons que nostre bouticque sera principa
lement ouverte les grandes festes et jours que nous 
dresserons nostrebanquedans les assemblées, mar
chez, places publiques, pour là débiter nostre dro
gue aussi bien que Pradel, et attraper les marchans. 

Et ailleurs : 

Tout divertissement nous manque ; 
Tabarin ne va plus en banque; 
L'hostel de Bourgogne est désert. 

Pour l'hyver, satyre. (Le Parnasse satr-
rique du sieur Théophile, M . D C . LX., 
petit in-12, pag. 33.) 

B A Q U E T INSOLENT, s. m. Blanchisseuse. 

Je m e souviens que, dans m a jeu

nesse, lorsque, passant près d'un bateau 
à laver, nous faisions mine de compter 
les femmes qui s'y trouvaient, nous 
étions, mes compagnons et moi, assail
lis d'injures. A u xvic siècle, les blanchis
seuses ne s'en tenaient pas là : « Quand 
les lavandières de Porte blanche sont à 
quia, dit Noël du Fail, et au bout du rol-
let de leurs injures actives et passives, 
elles n'ont d'autre recours1 de garantie 
qu'à se monstrer et trousser leur derrière 
à partie adverse. » Contes d'Eutrapel, 
ch. X X X . 

BARJJAUDIER D E CASTU, s. m. Gardien 

d'hôpital. 
Cette expression, qui nous est donnée 

par le Dictionnaire argotique du Jargon, 
a été formée par allusion à la tisane que 
l'on boit dans les hôpitaux, tisane assi
milée ici à la bière. En effet, barbaudier 
avait autrefois le sens de brasseur, si l'on 
peut du moins s'en rapporter à Roque-
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fort i, qui ne cite pas d'exemple. En voici 
un, malheureusement peu concluant : 

Tai-tei, p de barbaudier. 

Le Coup d.'œil purin, pag. 14. 

Après avoir eu ce sens particulier, bar
baudier en vint à signifier gardien en 
général, acception qui lui est encore 
donnée dans le Jargon. 

B A R R E E O T , S. m. Forçat chargé de ra
ser ses camarades. Voy. De la construc
tion d'une gallaire et de son équipage, 
par I. Hobier, etc. A Paris, par Denys 
Langlois, M. DC. XXII., in-8°, p. 52, 53. 

L'auteur de la Prognosticalion panta-
grueline n o m m e les barberolz- parmi les 
gens soumis à Mars. Voyez chap. V (De 
VEstât d'aulcunes gens). 

U n barberot mal adroit, 
M e charcutant par l'endroit 
O ù s'entonne le breuvage, 
Vers l'onde au morne rivage 
M'a presque envoyé tout droit. 

Le Barberot. Caprice. ( Les OEuvres 

du sieur de Sain t. Amant... Impri

mées à Orléans, et se vendent à 
Paris, chez Guillaume de Luyne, 
M . D C . L X L , in-12, pag. 378.) 

BARBICHON, S. m. Capucin. 
B A R B I L L O N D E VAJIANNE, S. m. Navet. 

Voyez Huitre de Varanne. 
Ménage cite dans le m ê m e sens l'ex

pression barbillon de Beauce, qui avait 
cours de son temps. 

On donnait autrefois le nom de Ga
ronne à la Picardie, qui, comme on sait, 
fournit tant de légumes à Paris, dont 
cette province est l'un des greniers2 : 

1 Gloss. de la langue romane, tom. Ier, pag. 132, 
col. 2. 

2 On disait autrefois garnicr : 

Vos subjectz el rentiers... 

C1NTIO. 

De quel païs êtes-vous? 

MAMNETTE. 

Quoy ! monsieur , vous ne connoissez pas à son 
air qu'il est de la franche Garanne ' ? 

CINTIO. 

Il n'a pas l'air sot, non plus que toy,Marinelle : 
vous paraissez tous deux assez dessalez. 

M E Z E T W fait le niais. 
Je suis pourtant franc Picard assurément, et de 

la Picardie la plus franche. 

(Les Souffleurs, comédie, act. I01",se. 16.) 

Ce passage s'explique par celui-ci, tiré 
d'une autre pièce, dont la scène est dans 
une grande place d'une ville frontière de 
Picardie : 

DAMOK. 

Mais d'où vient donc qu'Arontéa des façons si foies? 

I.ICIDAS. 

C'est qu'il n'a rien compris qu'à compter des pistoles; 
Et lu sais que la ville où régnent les Clous, 
Appelle ce pays la Garenne des fous. 

L'Ecuyer, ou les faux nobles mis au billon... 

par le sieur de Claveret. A Paris, M.DC.LXV., 
in-12, act. Y, se. 2, pag. 8 5. 

Le Varanne de l'expression d'argot 
pourrait bien cependant être Varennes, 
commune du département de l'Aisne, 
dont le trouvère Sarrasin parle dans le 
passage suivant : 

Des blés en leurs gantiers 
Ils ont par habondance. 

Le Mistere du viel Testament par person
nages, joué à Paris, etc. Paris, Pierre 
le Dru pour Geoffray de Marnef, sans 
dale, in-fol-, II se. De pharaon, roy d'E-
giple, feuillet xcii recto , col. 2. Cf. fol. 
cxxvii recto ; cxxviii recto, col. I et 2, elc. 

1 Je Irouve un comte de Garanne dans un roman 
du xin°siècle: 

Li quens de Garanne el cil d'Eu 
Se sont pasmé sor lor destriers. 

Le Roman de l'Escouffle, Ms. de l'Arsenal, 
B. L. fr. in-ïi°, n" 178, fol. 3 verso, col. 1, 
v. 23. 
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Preués hiraus des mis saçans, 
El faites jà crier as chaus, 
A IVarenes et à Noyon, etc. 

Roman du Hem, pa 229. 

Quoi qu'il en soit, il paraît constant 

qu'on prononçait autrefois Varanne le 
nom de Varenne, que portent tant de 

châteaux, tant de localités : 

La ville de Saincle-Suzanne 
Prindrent et la Ferté-lienart, 
Avec le cbastel de Varanne. 

Les Vigilles de Charles VII, édit. de 
Coustelier, tom. Ier, pag. 56. 

De là vint mettre à Varennes 
Le siège de tous les costez, etc. 

Ibid., pag. 177. 

Lors le mareschal de Loheac, 
Le sire de P>ueil et Varanne... 
Vindrent sur eulx sans grant vacarme. 

Ibid., pag. 213. 

On disait aussi garanier pour pro
priétaire de garenne. Voyez le Journal 
du règne d'Henry IV, etc., parM. Pierre 
de l'Étoile, édit. de M. DCC. XLI., 
tom. III, pag. 363, ann. 1606. 

B A R B O T , BARBOTEUX, s. m. Canard. 

On connaît les habitudes de cet oiseau 
aquatique. 

BA R B O T E , s. f. Fouille d'un détenu à 
son entrée en prison. 

B A R B O T E R , V. a. Fouiller. 

BARBOTEUR, EUSE, D A N S LA C A M P A G N E , 

s. Voleur, euse, de nuit. 
BARBOTIER, ÈRE, S. Guichetier chargé 

de la fouille ; femme chargée des mêmes 
fonctions envers les détenues. 

Quand on connaît tous les détails de la 
fouille qui s'exerce jusque dans le corps 
des malfaileurs, on n'a pas de peine à se 
rendre compte de cette assimilation au 
canard, qui fouille la bourbe; mais ce 
n'est pas tout : on a encore voulu faire 

allusion au mot barbaudier, par lequel 
on désignait déjà au xvte siècle le gar
dien d'un hôpital : or, ce dernier terme 
avait, en argot, comme il l'a encore, le 
sens de prison. 

B A R B U E , s. f. Plume à écrire". 
B A R R A Q U E , S. f. Maison. 

B A S D E TIRE, S. m. Bas de chausse. 

Ce mot nous est donné par le Jargon; 
maintenant, pour désigner des bas, on se 
sert de tirants, qui était usité autrefois,, 
avec la m ê m e signification, dans le lan
gage populaire. L'auteur du Mistere de 
la passion Jésus-Crist, ¥ journée, 
se. Devant Dilate, fait dire à Grifon, ser
gent du préteur, à propos de Barabbas : 

Aux mains eu aurons-nous l'endosse, 
Et les tirandes. 

Éd. de Verard, 3e feuillet verso, col. 1, 
après la signature B iiii. 

BASAC (mettre à), v. a. Supplicier. 

Or sa, sire I où sont les gallans ? 
Qu'on les voise mettre à basac. 

La T/engence nostre seigneur Jesu-
Crist par personnages , 4e journée, 
signature Ciiii verso, col. 1. 

J'ay veu le temps que j'esloye à basac. 

Chanson normande, à la suite des Vaux-

de-Vire d'Olivier Basselin, édit. de 1821, 

pag, 179. 

BASANE, S. f. Amadou. 

BASCULE, s. f. Guillotine. 

BASOURDIR, V. a. Tuer, étourdir. 

BASSE (La), s. f. La terre. 

Cette expression est dérivée de la locu

tion proverbiale ici-bas. 
Clément Marot a donné à notre planète 

l'épithète de basse : 

En est-il une en ceste terre basse 
Qui en tourment de tristesse me passe? 

Élégies, liv. I, él. 20. 

BASSINE, S. f. Casserole. 

3 



M DICTIONNAIRE D'ARGOT. 

BASTRINGUE, s. f. Étui contenant des 

scies. 
Les malfaiteurs ayant adopté l'expres

sion jouer du violon, pour scier ses fers, 
ont été conséquents en donnant le nom 
de bastringue à l'étui qui renfermait 
leurs instruments. 

BAT-CONTRE, S. m. Incube. 

BAT-DOUILLE, S. m. H o m m e faisant 
dans le ménage l'office de la femme. 

Cette expression ne viendrait-elle pas 
du mot douillette, par lequel on désigne, 
à Paris, les figues tapées? 

On appelait autrefois marion l'homme 
que l'argot désigne par bat-douille : 

... Le bon Hérodote escriten son Euterpeque les 
femmes égyptiennes trafiquent, tav-rnent, et ont 
les mesmes charges que les hommes par deçà, les
quels sont marions, gardent les maisons , font le 
mesnage. (Les Après-disnées du seigneur de Cho-
lieres. A Paris, chez JeanRicber, 1588, in-12, fo
lio 64 verso.) 

BATELIER, S. m. Battoir. 

BÂTIE, TONNE, adj. Neuf, neuve. 

Allusion à la toile qu'on bat quand elle 
est neuve. Voyez Balouse, ci-après. 

B Â T O N CREUSÉ, S. m. Fusil. 

Autrefois bàlon se disait d'une arme, 
soit défensive, soit offensive, comme 
lance, épée, hallebarde, fusil, pistolet, et 
en particulier d'une pièce de grosse artil
lerie ou de batterie : 

Pierre de Bauffremont... luy treizième de cheva
liers etescuyers... font asç.avoir... qu'ils tiendront 
un pas... dont le gardant lepas livrera les battons. 
(Mémoires d'Olivier de la Marche, sous l'année 
1442, liv. Ie'', ch. v m ; édit. du Panthéon litté
raire, pag. 370, col. 2.) 

Ne demoui a gueres après que le seigneur de Bla-
mont... se tira devers le seigneur de Charny... et 
luy demanda les battons pour combattre les ar
mes.... Si furent incontinent liviés... deux haches 
semblables et deux estocs,... et furent ictus bat-
Ions portés el présentés au juge. (Ibid., ch. ix, 
[wg. »88, col. 2, et pag. ;is9, col. i.) 

Lors Saintré... en soubsriant luy dist et respon-
dit : « Ha ! monseigneur mon frère, tout ce que die-
tes est du bien de vous ; et si en aucune manière 
je m'y employé, ce n'est que de porter la pièce 
d'armes : c'est le baslon. » (L'Histoire et plai
sante cronicque du petit Jehan de Saintré, 
ch. LI ; édit. de Cnenlelle, lom. II, pag. 853.) 
Tanlost après quelques coups ruez de l'artille

rie desdicls ennemys,... ils tireient un gros canon 
chargé d'uneboulle de fonte... en telle manière que 
les basions dm ennemys, dont ils liroient impé
tueusement, furent froissez et mis en pièces. (Les 
Chroniques de France, d'Angleterre et de Bour
gogne , par E. de Monstrelet. Paris, Jean Petit el 
Michel !e Noir, 1512, in-folio, 1om. III, fol. 366 
verso; continuation de P. Desray.'> 

Mais on appelait plus particulièrement 
bâlons à feu les fusils et les pistolets, et 
c'est le terme générique par lequel ces 
armes sont désignées dans les anciennes 
ordonnances. Ambroise Paré, auteur, 
comme l'on sait, de la Méthode de traic-
ter les plages • faicles par hacquebutes et 
aultres basions à feu, qui parut pour la 
première fois en 4545, dit au dernier 
feuillet, verso, de ce traité : 

Minerve ayant pilié des corps humains, 
Voyant iceul.x mourir subitement, 

Navrés par feu, pouldreset basions mains,,.. 
Admonesta quelqu'un de vif esprit,... 
Faire quelqu'œuvre, auquel seroit escript 
Enseignement pour guérir celle esclandre. 

On lit dans une facétie sans date : 

... Sera à l'advenir permis à chacun de porter 
pistolets, bâtons de feu, pour gibier. (Ordonnan
ces generalles d'amour, etc., édit. des Joyeuse
tez-, pag. 19, art. XXV.) 
Et disoit-on que le cardinal avoit ceste matière 

d'autant plus à cœur, qu'un nécromancien lui avoit 
pronostiqué à Rome qu'il serait lue d'un baslon à 
feu, etc. (Histoire, de Testa/ de France, etc., 
par Régnier, sieur de la Planche, tom, 1er, pag. 18.) 

BÂTON DE CIRE, S. m. Jambe. 

BATOUSE, S. f. Toile. 

Cette étoffe doit son nom d'argot à 
une opération qu'on lui faisait subir, 
sans doute pour la blanchir; opération 
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à laquelle il est fait allusion dans la se
conde journée du Mistere de la passion 
Jesu-Crisl, scène de Y Interlocutoire clés 

six tyrans. L'un d'eux dit, 

Hé! si fortune fust tournée 
Sur aucun dont on eust envye 
D e luy faire perdre la vie, 

Il seroit tantost bas de poil. 

Et l'autre répond : 

Nous le vous baîryons comme toit, 
Tant que après n'y aurait que batre. 

Édit. de Verard, feuillet signé K iiii 
reclo, col. 2. 

Plus anciennement, Thibaudde Marly 
disait, dans ses Vers sur la mort : 

Mors, qui venis de mort de pomme,.,. 
Tu bas le siècle comme toile. 

Édit. de Crapelel, st. xin, pag. 22. 

On lit aussi dans le fabliau des Tresces, 
par Guérin, v. 108 : 

Molt ot la dame grant paor 
De son ami plus que de lui, 
Que li sires tint bien celui, 
Et lant l'a balu comme toile. 

Fabliaux el Contes , édit. de Méon, 
tom. IV, pag. 396. 

L'expression battre toile se disait aussi 
dans un sens figuré et proverbial : 

Trop longue toile et bat et cure, 
Et longuement paie la bée, 
Qaut à li pense et à li bée. 

De l'Empereri qui garda sa chasleé 
par moult templacions, etc., v. 1392. 
(Nouveau Recueil de fabliaux et 
contes, tom. II, pag. 45.) 

BATTANT, S. m. Cœur. 

BATTERIE, s. f. Mensonge. 

BATTERIE D O U C E , S. f. Affabilité. 

B A T T E U R , EUSE, adj. 

BATTOIR , s. m. Main. 

Menteur, euse. 

Allusion au proverbe populaire : // a 
les mains comme des battoirs, qui se dit 
d'une personne dont les mains sont gros
ses et laides. 

BATTRE, BATTRE JOB, BATTRE COMTOIS. 

Dissimuler, faire le niais. 
Le mot battre a ici le sens de porter 

des coups : ce qui, en prenant cette ex
pression au figuré, est le but des mauvais 
garnements qui appellent la dissimula
tion à leur aide. Voyez Truc et Trucher. 

Le Jargon donne battre tout seul; le 
mot qui accompagne la seconde forme 
de cette locution, s'applique au jobard 
contre lequel sont dirigées les bottes se
crètes. Quant à comtois, qui remplace 
job dans la troisième forme, il n'y a pas 

à douter que ce ne soit une altération de 
comptoir ; n'est-ce pas, en effet, au ti
roir à argent des boutiquiers que les men
diants et les voleurs visent le plus, sou
vent? 

Dans l'argot des coulisses, battre le 
job, c'est devenir ganache, perdre la mé
moire'. 

Dans le patois normand, cette expres
sion a cours avec le sens de ne rien faire, 
de perdre son temps. 

B A T T R E MORASSE. Crier au voleur. 

B A T T R E SA FLÈME. Flâner. 

B A T T R E U N QUART. Faire un conte pour 
endormir celui qui l'écoute. 

Cette expression est empruntée au 
langage maritime. 

B A U C H E R (se), v. pron. Se moquer. 

BAUCOTER (se), v. pron. S'impatienter. 
B A U D E , S. f. Maladie vénérienne. 
Des huit ou dix expressions que l'argot 

T Voyez le Manuel des coulisses, etc. Paris, chez 
Bezou, 1826, in-12, pag. 12. 

3. 
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emploie pour désigner la syphilis, baude 
est la seule que donne le Jargon. On se
rait tenté de croire que c'est une aphé
rèse du mot ribaude; je préfère y voir 
une antiphrase, et rapporter à notre an
cienne langue baude, que Nicot traduit 
par gaudens, et qui, bien avant lui, avait 
la signification d'allègre, joyeuse, con
tente. Il paraît, au reste, que ce terme y 
était en usage dans le xvie siècle, sous 
forme masculine; Eutrapel, racontant 
une rencontre qu'il eut à Turin avec une 
Padouanne malade, ajoute : « Je cuidai 
avoir le haut et estre du guet d'après 
minuit1. » Plus loin, l'auteur appelle 
poivré un gentilhomme qui s'était mis 
dans un cas semblable. 

A la m ê m e époque, on disait prover
bialement, il a le mal sainct Baude, lo
cution rapportée dans les Adages et 
proverbes deSolon de Voge, par métro
politain (Jean Lebon), qui ne dit pas à 
quelle sorte de malades on l'appliquait. 

B A U D R U , s. m. Fouet. 

Ce mot doit venir de baudufa, bou-
dufa, nom que donnent les Provençaux 
à une toupie, à un sabot qu'on fait tour
ner en le fouettant avec un fouet : 

Qui se trufa, 
Dioulou buta 

Et lou fai virar commo una boudufa. 

Il peut également dériver de l'italien 
ballufolo, qui signifie lavette à laver la 
vaisselle. 

Il est à croire que la terminaison du 
mot d'argot lui vient d'un adverbe qui l'ac
compagnait fréquemment, surtout quand 
il s'agissait de recommander au bourreau 
de frapper fort et dru; je penche d'au-

1 Contes d'Eutrapel, ch. xxvm. 

tant plus en faveur de cette opinion, qu'à 
la place de baudru je trouve, dans le 
Dictionnaire d'argot de\8&8, audru, qui 
dans l'origine a dû être un adverbe, usité 

comme superlatif. En voici des exemples : 

De telles gens il est beaucoup 
Qui prendraient Vaugirard pour Rome, 

Et cpii, caquelant au plus dru, 
Parlent de tout, et n'ont rien vu. 

La Fontaine, le Singe el le Dauphin, 

liv. IV, fable 7. 

Caquet-bon-bec alors de jaser au plus dru. 

Le m ê m e , l'Aigle et la Pie, liv. XII, fable 11. 

A la suite d'audru, que le Dictionnaire 
de '184-8 donne avec la signification de 
fouet pris comme instrument, on fit 
lirelibranle, mot de fantaisie, mais assez 
plaisamment imaginé. 

Quand on entend le mot fouet dans le 
sens de flagellation, on se sert de bouée 
ou bouys, et de salade. S'il faut en croire 
le Jargon, on disait autrefois bruys et 
brouée : ce qui m e fait soupçonner que 
ce dernier mot vient non de brouée 

(brouillard), que je trouve dans la tierce 
Journée du Mistere de la passion Jesus-
Crist, édit. de Verard, fol. t. iiii r° col. 2, 
dans le Thrcsor de Nicot et dans les His
toriettes de Tallemant des Beaux *, mais 
de broez, qui avait autrefois le sens de 
bouillon, de sauce. L'un des auteurs du 
Roman de la Rose, donnant des conseils 
aux daines, dit : 

Et bien se garl qu'ele ne moille 
Ses dois ez broez jusqu'as jointes. 

V. 1623; édit. de M é o n , tom. II, 
pag. 442. 

Or, il y avait tel bouillon qui, comme 

fidil. in-12, tom. IV, pag. 106. 



D I C T I O N N A I 

celui de tripes, était un remède contre le 
rhumatisme. Voyez dans les Œuvres de 
Scarron, Y Adieu aux Marais et à la 

Place-Royale, tom. V1TÏ, pag. 32. 
Pour bruys, ce pourrait bien être une 

variante de broez-, à moins qu'on ne pré
fère rattacher ce mot à broui, brouy, 
brui, qui signifiait roussi, brûlé, grillé : 

Jamais ne puisse nullement 
Bon sep de vigne estre brouy. 

C'est le Mistere de la résurrection de 
nostre seigneur Jésus- Christ, 2 e jour
née, verso, col. 2, du feuillet qui 
suit la signature m. iiii. 

Encore aujourd'huile peuple dit, quand 
un homme a été battu, qu'il a reçu une 
brûlée. 

Reste bouys, pour lequel je renverrai 
à Laure. 

B A U G E , S. m. Coffre. 

Ce mot, qui, dans le Dictionnaire du 
Jargon, est donné avec cette significa
tion, et qui n'a plus aujourd'hui que celle 
de ventre, de corps, est une altération 
de bouge, usité autrefois clans le sens 
de coffre : 

Il avoit bien garny le bouge: 
Voicy prou or et prou monnoye. 

L'Apocalypse sainct Jehan Zebedée, 
feuillet iiii v», col. 2. 

Et vive le roy, vive, vive, 
Qui veult court ouverte tenir. 
Je yray ung pelit pour fournir 
Mes vieilles bouges à l'envers. 

L.c tiers Livre des Actes des Apostres, 
feuillet xcviii r°, col. 2. 

Chacun connaît l'acception figurée et 
familière du mot coffre dans notre langue : 

Ayant posé le couvercle, j'empaquette le lièvre.... 
Nous le mismes dans nostreco//re naturel. (L'His
toire comique de Francion, liv. III; édit. de 
M. DC.XXXV., pag. 210.) 

Il étoit lemps, l'abcès gagnoit le coffre, et se 
mauifestoit par de grands frissons. ( Mémoires du 
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due de Saint-Simon, ann. 1704; tom.IV, pag. 154.) 
Ah ouin ! tu peux te bourrer sans crainte de 

l'aire crever ton coffre; tu es une la Berlellièrc, 
une femme solide. ( Eugénie Grandet, par M. de 
Balzac. Paris, Charpentier, 1841, in-12, pag. 264.) 

On disait aussi autrefois le coffret des 
entrailles : 

... Jaques Clément... a voulu laisser des mar
ques de sa furieuse envie, en donnant dans lecof-
fret des entrailles du roy les coups de poignard 
dont il avoit, dessein de luy percer le cœur, etc. 
(La véritable Fatalité de St. Cloud, art. X V I ; à 
la suite du Journal de Henri III, tom. Ier, 
2e partie, pag. 490. ) 

Nos ancêtres employaient dans le m ê m e 
sens le substantif latin arcaet le mot hé
breu musac, qui se trouve dans le Livre 
des Rois, liv. IV, ch. xvi, avec le sens de 
coffre. Voyez Gloss. med. el inf. Latin., 

tom. I, pag. 363, col. 3, v° Arca, n° 7; 
et tom. IV, pag. 585, col. 1, v° Musac. 

B A V A F E , s. m . Voyez Baillafe. 
BEAUSSE, S. m. Riche bourgeois; terme 

.des voleurs flamands. 
R É C H E R , V. a. Injurier, calomnier. 
Notre langue avait autrefois ce mot 

dans le sens de becqueter dès le xnr2 siècle: 

Puisqu'ai vers ax mon bec torné, 
Si durement les cuit bechier, 
Qu'il n'arout gaires mon becchier, 
Por ce qu'il m e vont debechant. 

De seinle Leocade, v. 812. (Fabliaux 
et contes, édit. de Méon, tom. Ier, 
pag. 296.) 

Si conmc celé l'aproucha 
El ele voit bechier el v.., 
Renart saut sus, qui son leu vil. 

Le Roman du Renart, édit. de Méon , 
tom. Ier, pag. 287,v. 7626. 

Ils m e venoientpooiller, 
Et entre les jambes bechier. 

Ibid., tom. II, pag. 128, v. 13023, 

Saut sus la lesle maintenant, 
Et de son bec le vet bêchant. 

Ibid., tom. III, pag. 209, v. 25525. 
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... Et adonc le oisiaus griffon le bece e man-
jue, c se paise sor lui. (Voyage de Marc Pol, 
chap. r.xcxi ; édit, de la Société de géographie, 
pag, 233.) 

Le mot bec, comme on sait, entre chez 
nous, avec le sens de parole, dans nom
bre de locutions proverbiales et figurées, 
dont les principales seulement sont rap
portées dans les Curiosilez françoises 
d'Oudin, et dans le Dictionnaire de l'A
cadémie; mais il en est d'autres, omises 
dans ces deux recueils,.telles que celle-
ci, que je puise dans le ch. xvn du Traité 
des Couronnels françois : « Pour tout, 
nous lui donnasmes tant du bec et de 
l'aisle, qu'il nous creut, » etc. [OEuvres 
complètes de Brantôme, édit. du Pan
théon littéraire, tom. Ier, p. 683, col. 1.) 
De bec est encore venu le verbe rebe-

cher, se rebecquer, résister, se révolter, 
en usage à la même époque : 

S'il nous vient jamais rebecher, 
Je le pense si bien pescher, 
Qu'il fera une layde mine. 

Moralité delavendition de Joseph, elc. 
A Paris, chez Silveslre, 1835, in
folio, sign. D. iii verso. 

El en ce faisant monstrerions-nous bien nostre 
peu de cœur, eslans plus lasches que la petile for-
inis, qui essaye mesmes à se rebecquer contre 
les plus fors. (Les Dialogues de Jacques Tahu-
reau, etc. A B.ouen, chez Nicolas Lescuyer, l5Sr>, 
in-16, folio 60 recto.) 

Il se rebéqua par des remontrances. (Mé
moires du duc de Saint-Simon, tom. 111, pag. 410, 
ann. 1702.) 

Ceux du père éloient impitoyables, ceux du 
lils qui se rebecquoil volontiers, Irès-piquants. 
(Ibid., ann. 1707; tom.V, pag. 30S.Cf.anu. 170S; 
tom. VI, pag. 20t.) 

BÊCHEUR, s. m. Ministère public. 
La racine de ce mot, comme du pré

cédent, est bec, arme terrible avec la
quelle le magistrat si redoutable aux 

R E D'ARGOT. 

malfaiteurs ne manque pas de les déchi
rer; unguibus et. roslro. 

B E C Q U E T E R , BECQUILLER, v. a. Manger. 

B É D O U I N , s. m. Garde national de la 

banlieue de Paris. 
BEFFLEUR, BIYEFFEUB, s. m. Trompeur, 

faiseur de dupes. 

Là sont bleffeurs plus haut assis 
Pour loungie, et rois au vent. 

Jargon el jobelin de Villon, ballade i, v. 5. 

C'est Barrabas 
Qui se dit le roy des bcffleurs. 

La quarte Journée du Mistere de la pas
sion Jesus-Crisi, se. Devant Pilote, 
édit. de Verard, 2 e feuillet verso, 
col. 1, après la signature V, iiii. 

Nous avons longtemps gardé ce mot, du 
moins le verbe beffler, dont il était formé : 

... Je vous prie croire que j'ay le cœur trop 
bon , pour m e laisser beffler et Hasarder de la fa
çon. (Les Après-disnées du seigneur de Cholieres, 
édit. de 1585, in-12, folio 230.) 

Oudin, dans la seconde Partie des Re
cherches italiennes et françoises, pag, 53, 
col. 2, donne besfler, et le traduit par 
beffare, qu'il rend, dans la première Par
tie, par a gausser, railler, beffler, se 
mocquer, jouer une personne. » Voyez 
aussi pag. 5:13, col. 2. 

On disait aussi beffe dans le sens de 
raillerie, de moquerie, qu'ont l'italien 
beffa et l'espagnol befa : 

Ils ne servirenL pas de beffe, 
Aius ont escrit nue espilaee 
Desoz cel arbre en une place. 

Le Roman du Renart, lom. II, pag. 18 , 
v. 10120. 

Et li auclor se deffendoient 
Qui de gratiz plaies lor îesoient 
D e caniveçons et de greffes, 
De longues fables et de beffes. 

La Bataille des .VII. ars, à la suite des 
OEuvres complètes de Rutebcuf, 
tom. II, pag. 428. 

http://30S.Cf.anu
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Dans les passages précédents, nous 
avons au sens figuré un mot qui, au pro
pre, signifiait bave, d'où est venu bavar

dage, qui a remplacé son radical dans 
l'une de ses acceptions * : 

Et encor esloit-ele liex, 
Ke le beffe qui lor chaoil 
D'eulor le bouche, lor terçoit, 
Et l'ordure ausi de lor vis. 

De saint Ysabiel, à la suile des OEuvres 
complètes de Rutcbeuf, t. II, p. 395. 

Qui sait s'il ne faut point rapporter à la 
m ê m e famille l'adjectif bluff art, qu'on 
lit dans le Chemin de povreté et de ri
chesse, par Jean Bruyant? 

Le ris ne doit point passer oultre 
Le neu de la gorge, à nul tuer; 
Des dens doit rire, et non du cuer. 
Il doit estre blaffarl tondis. 

Le Ménagiez- de Paris, elc. , tom. II, 
pag. 26, col. 2 2. 

Blelreux, qu'on lit dans un recueil en 
patois de Rouen, ne doit être que l'ad
jectif bleffeur déguisé : 

Plache à messieurs qui vivent sians, qui branne, 
Je ne vais pu ichy su chavelier. 
Où est allé su blelreux de gourganne? 
Erait-ly bien roubliay sen métier? 
Ton ches candelle onl un pié de nasier. 

La dixiesme Partie de la Muse normande, 
pag. 172. 

Je soupçonne également beffe d'avoir 
donné naissance au verbe biffer, qui a dû 
signifier, dans l'origine, effacer avec de 
la salive. On voit combien nous sommes 
loin de l'étymologie que Ménage assigne 
à ce mot. 

1 « ... Elles ne parlent point et si ont deux lan
gues; ce gui rn'esbabit, veu la bave de celles de nos
tre pays. » La nouvelle Fabrique des excellents traits 
de vérité, édit. de 1853, pag. 34. 

2 L'éditeur, M. Jérôme Fiction , ajoute en note à 
blaffarl : « Mot dont j'ignore le sens ici. » 

B È G U E , s. f. Avoine. Ital. biava, biada. 
B Ê L A N T , S. m.Mouton. 

Ce mot, en usage du temps de Bou-
chet, qui l'a recueilli, a son équivalent, 
sinon sa source, dans le balanle de l'an
cienne germania, qui avait la m ê m e si
gnification. 

En patois maçonnais et normand, on 
appelle un mouton belin, nom que cet 
animal portait dans notre vieille langue, 
et qui est celui de l'un des héros du Ro

man du Renart : 

Deus moutons a es chans véuz, 
L'un fu Belin, l'autre Bernart. 

Édit. de Méon, lom. 1"', pag. 236, v. 6368. 

Qui delà toison dan Belin... 
Sire Tsangrin afubleroit, 
Li leu qui mouton semblerait, 
S'il o les brebis demorasl, 
Cuidiés-vous qu'il n'es devorast? 

Roman de la Rose, tom. II, pag. 331, 
v. 11161. 

Sire, on m e pende parmy le col... 
Se tout aussi comme, .i. belin 
N e les vous amaine en présence. 

Mystères inédits duquinzième siècle, pu
bliés... par Achille Jubinal,tom. Ier, 

pag. 78. 

Pastour qui a gros maslins, 
Souliers à gros bobelins... 

Qui le peull desmetlre, 
Quant il veult repaistre... 
Ses cornus belins? 

Nativité de nostre seigneur Jhesu-Christ 
par personnages. Paris, Silveslre, 
1839, in-16, sign. B. iii. 

On trouve encore belin, mais avec l'as
térisque qui l'indique comme peu usité, 
dans la seconde Partie des Recherches 
italiennes el françoises d'Oudin, qui 
le traduit par ariete, monlone. Voyez 

pag. 52, col. 1. 
B É L A T R E , s. m . Petit-maître , Adonis 
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jeune homme qui fait le beau, qui est 
très-soigneux de sa parure. 

BÉLIER, s. m. Cocu. 

BELLANDER , v. a. Aller demander l'au
mône; terme emprunté au Dictiontmaire 
du Jargon. 

B E L L E (Être servi de), v. p. Être ar
rêté à faux. 

B E L L E (Sa), s. f. Occasion favorable. 

B É N E F , S. m. Bénéfice. 

BÉQUILLE, s. f. Potence. 

A leur tour, les béquilles à l'usage des 
boiteux portent encore, en certains en
droits, le nom de potences. 

BÉQUILLER, B R A K C H E R , v. a. Pendre. 

On sait qu'il y a synonyme entre bé
quille etpotence; quant à brancher, c'est, 
à proprement parler, ajouter une ou plu
sieurs branches à un tronc. Scarron, au 
liv. IV de son Virgile travesti, décrivant 
les supplices des enfers, dit : 

Les uns sont tous vifs empalez, 
Et les aunes écaiielcz, 
Qui d'une potence est la branche. 

Brancher a ensuite signifié, comme 
Cotgrave et Oudin l'expliquent, pendre 
à un arbre et pendre tout simplement; 
neutre ou réfléchi, il est également em
ployé pour percher, se percher : 

Aussi le vismcs-nous branché A ans un bois, comme 
si c'eust esté un pourceau de Westplialie. (Le 
Supplément du Calholicon, etc., chap. Ier; à la 
suite de la Satyre Ménippée, édit. de M. D.CCC, 
in-8°, tom. II, pag. 254.) 

Aussi bien quelques-uns d'entr'eux ont couru 
hasard de monter par une eschelle, pour descendre 
par une corde, ou d'estre branchez en des noyers, 
ainsi qu'on fait les andouilles, etc. (Le Carabi-
nage et matoiserie soldatesque..., par le sieur 
Drachir d'Amorny [Richard de Romany]. A Paris, 
chez la veul've Claude deMonstr'œil, M. DC.XV1., 
in-S", chap. m , pag. 23.) 

Le procès fail, une belle potence 
A trois coslés fui mise en plein marché ; 

L'un des quidams harangua l'assistance 
A u nom de tous, el le trio branché 
Mourut conlrit et fort bien confessé. 

Contes de la Fontaine. ( L'Oraison de S. 
Julien.) 

Je veux qu'on branche ces compères... 
Après qu'on les aura pendus, 
Qu'on les mène aux galères. 

Arlequin, roy de Serendib, par le Sage, 
act. Il, se. 3. 

Il respondit qu'il n'estoit pas inconvénient 
qu'il (le Grand Seigneur) n'en eust trouvé des plu
mes, par une grande curiosité qu'on y pouvoit rap
porter pour en chercher et trouver aux pays et aux 
lieux où il (le phénix ) habite et branche. (Vies 
des grands capitaines esirangers el françois, 
ch. xn : M. le baron de la Garde; parmi les Œu
vres complètes de Brantôme, édit. du Panthéon 
littéraire, tom. 1er, pag. 400, col. 1.) 

Si me branchay sur ung orengier vert, elc. 

La seconde Epislrc de l'Amant •vert, folio 
B iij recto. ( Le premier Livre des Illus
trations de Gaule, etc. Lyon, par Est. 
Baland, a. d., à la fin du volume.) 

Du reste, ainsi que nous l'avons déjà 
vu, l'argot, ou, si on aime mieux, le 
langage du peuple, n'a jamais été plus 
fécond en métaphores que pour la pen
daison et ses victimes. A u x m 0 siècle, 
on disait mettre à la bise, pour pendre1 ; 
au xvc et au xv i% vendanger à l'eschelle 2, 

1 Se n'eusse eu mon assez 
De Liélarl toi à m a devise, 
Ge l'léisse mètre à la. bise.... 
J'avoie si la chose emprise 
Qu'enz el bois le léisse prendre, 
Et à un chesne moult haut pendre. 

Le Roman du Renart, loin. II, pag. 301, 
v. 17790. 

2 Voyez le Mystère de la Passion, cité au mot Au-
berl. On lit dans une autre pièce du même genre, 
mais postérieure : 

Si une fois vous puis reveoir, 
Je ne vous garderay que ung peu ; 
Vous ferez raisin de Vismeu, 
Venda.ngez serez à l'eschclle. 

Le premier T/olume des catholiques Œu
vres el Actes des Aposlres, édit. de 
1541, feuillet -xv. recto, col. 1. 
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avoir collet rouge s, croître d'un demi-
pied 2, faire la longue lettre, tomber du 
haut mal3, etc., etc., équivalaient à être 
pendu. Plus tard, sinon à la m ê m e épo
que, on disait encore servir de bouchon1', 
faire le saut, faire un saut sur rien5, 
donner un soufflet à une potence 6, don
ner le moine par le cou1, approcher du 
ciel à reculon8, danserun branle en l'air9, 
avoir la chanterelle au couI0, etc. 

Il est une locution tout aussi ancienne, 
que l'on retrouve également dans la Sa
tyre Ménippée (harangue du sieur de 
Rieux et quatrain au prescheur Boucher); 
c'est celle qui disait d'un pendu : « Il est 
evesque de la ville et des champs, » et le 

H o m m e ne bouge, 
Sur peine d'avoir collet rouge-

Le neufviesme Livre des Actes des Apos-
tres, feuillet .clxxi. recto, col. 1. 

z « Vieu-t'en avec moy, et nous retirons : afin cpu'on 
ne nous fasse croislre d'un demi-pied, plus que ne 
voudrions. « Le Morfondu, comédie de Pierre de 
l'Arivey, act. V, se 4. 

3 Voy. la Satyre Ménippée, éd. de M. DCCC. XXIV., 
tom. 1", pag. 47, S6,189. 
4 Curiosilez françoises, au mot Bouchon. 
5 J^e facétieux Reveille-matin des esprits melan-

choliqnes, édit. de M. DC. LIV., pag. 70. 
*i Seconde Partie des Recherches italiennes el fran

çaises, pag. 512, col. 1, et pag. 528, col. 1. 
7 Curiosilez françoises, au mot Moine. 
a o Vous autres... on vous pourroit bien avec une 

eschelle faire approcher du ciel à reculon. n Peripa-
leli.qu.es Résolutions et remontrances senientieuses 
du docteur Bruscambille aux perturbateurs de l'Es-
lai, édit. des Joyeusetez, pag. 10. 
9 Je n'aurois qu'à siffler 

Pour te faire demain danserun branle en l'air. 
L'Avare dupé, ou l'Homme de paille, se. 5. 

10 J'eusse fort bien enfilé la venelle; 
Mais je craignois d'avoir la chanterelle 
Qu'eurent à leu cos ceux qui s'estest enlis. 

Quatriesmc Partie de la Muse nor
mande, pag. 67. 

On lit plus loin, pag. 71 : 

Je voudrion mourir su stc querelle, 
Deust-on baisser le moule du capel. 

vulgaire ajoutait : « II donne la bénédic
tion avec les pieds. » Cette expression 
avait d'abord été employée dans la Pro-
gnosiicalionpantagrueline, ch. v; dans le 
Moyen de parvenir, tom. II, pag. 171 ; et 
dans le liv. III du Virgile travesti, v. 18. 
Elle fut recueillie par Cotgrave et par Ou-
din, qui ont également donné asile à cette 
autre locution, dont le sens est le m ê m e , 
faire le guet à Montfaucon '. Le dernier 
donne également cette variante, garder 
les moulons à la lune, qui devint plus 
tard,/i2«>e le guet au clair de la lune à la 
cour des monnayes '. 

Dans Y Ovide travesti de d'Assoucy, 
on trouve pour synonyme à pendaison la 
périphrase suivante : 

Le vigneron Coupe-Javelle 
N'avoit porté poule ou diudon 
A u président Croque-Lardon... 
N y Mars tiré ses pistolets, 
N y le filou sa tire-laine, 
N y Jean Guillaume 3 pris la peine 

1 Voyez les Contes et joyeux devis de Bonaven-
ture des Periers, nouv. C 

2 La. Vache el le Veau, parade de Salle, se. 2. 
(Le Théâtre des Boulevards, tom. Il, pag. 272.) 

3 Ce Jean Guillaume était bourreau de Paris sous 
Louis XIII. Voyez, sur lui, les Historiettes de Talle-
mant des Rèaux, édit. in-12, tom. IX, pag. 191. 
On lit, sur la mort de Richelieu, dans le Tableau 

de la vie et du gouvernement de messieurs les cardi
naux Richelieu el Mazarin , et de monsieur Col
bert, elc. (à Cologne, chez Pierre Marteau, M. D C 
XCIV., petil in-12, pag. 69) ; et dans leNouveau Siècle 
de Louis XIV, par Sautereau de Marsy, tom. Ier, 
pag. 18, une épigramme où il est n o m m é : 
Bien que la mort du cardinal 

Nous cause une nouvelle joie, 
Jean Guillaume seul plaint son mal, 
Fâché de perdre cette proie; 
Et voudrait, le bourreau qu'il est, 
Qu'il lut vif pour son intérêt. 

Au livre IV du Virgile travesti, Didon s'écrie . 

Et personne de mon royaume 
Ne se fera pas Jean Guillaume, 
Pour étrangler à belles mains 
Ce larron des plus inhumains ? 

http://leli.qu.es
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De danser sur son chien de cou 
Le pelit bransle de Poitou. 

Fable III, l'Age d'or. (OEuvres de 
monsieur d'Assoucy, etc., pag. 12.) 

On trouve également dans le m ê m e ou
vrage , pour synonyme à pendre, le néo
logisme burlesque Jeanguillaumer : 

Le brave aventurier Mercure, 
A qui le temps dure et redure 
De vistement les yeux gommer 
D'Argus pour le Jeanguillaumer, 
Remet son flageolet eu bouche. 

Fable X : les Amours de Jupiter et d'Io. 
(//;«., pag. 88.) 

Oudin, auparavant et par allusion au 
m ê m e Jean Guillaume, avait dit dans ses 
Curiositezfrançoises, au mot Chevalier : 
« * Chevalier de l'ordre de Jean Guil
laume,!, (c'est-à-dire)pendu, vulg. » 

Enfin, du temps de Cotgrave, on se 
servait encore, pour désigner un pendu, 
de l'expression métaphorique de sceau 
pendant à double queue, empruntée au 
style de la chancellerie. Voyez le Diction
naire de cet auteur, au mot Pendant, 
Queue et Seau. 

B E R G E , S. f. Année. 

B É R I B O N O , BÉRICAIN, s. m. H o m m e 

simple. 
Allusion aux moutons du Berry. 
Les moutons gras de cette province 

étaient déjà célèbres au xtv" siècle; Cu-
velier, qui rimait à cette époque la Chro
nique de Bertrand du Guesclin, en fait 
mention dans cet ouvrage. Voyez tom. II, 
pag. 130, en note, col. 1. 

Auparavant, le m ê m e auteur s'exprime 
de manière à faire croire que les Ber-
ruyers avaient une mauvaise réputation, 
au moins quant à la figure : 

Les bourjois de Bordeaux visl-on fort esmaier; 
Quant il virent Berlran là-dessus apoier, 

Li .i. à l'autre dit : « Voilà let chevalier. -
Et li autre disoit : « C'est .i. lel Berruier..» 
— «Il n'est pas Berruier, ce respondi li tiers ; 
Ains est Breton gentil et a le cuer legier. .. 

Tom. II, pag. 11, \. 13683. Voyez encore 
pag. 31, note 7. 

Si les Berruyers étaient laids, du moins 

ils étaient braves : 

Elyas se défient à loy de Berruier. 

Le Chevalier au Cygne, tom. Ier, pag. 110, 

v. 2013. Cf. pag. 212, v. 8960 ; et pag. 289, 
v. 11180. 

Et Baudoin chevauche à loy de Berruier. 

Li Romans de Bauduin de Sebourc, tom. Ier, 
pag. 271. 

BERLINE D U C O M M E R C E , s. f. Commis 

marchand. 
BER L U , S. m. Tronc pour les indigents. 
B E R L U E , S. f. Couverture. 

Ce mot est une altération de l'adjectif 
velue, qui s'applique parfaitement à l'ob
jet en question. Dans l'ancienne germa

nia espagnole, bellosa, velloso, signifiait 
cape de marin. 

A u xn e et au xine siècle, on donnait, 
à ce qu'il paraît, le nom de velus, de 
velous, à des couvertures de lits : 

Du/.e liz i ad bons de cuivre e de métal, 
Oreillers e velus e linçous de cendal. 

Charlemagne's Travels to Jérusalem and 
Constaulinople, pag. 17, v. 25. 

Kiule i ad bone et lineiols chiers, 
Rices velous et oreillers. 

Parlonopeus deBlois, t. 1er,p. 37, v. 1069. 

B E R N A R D (Le), s. m. Le derrière. 

La racine de ce mot, qui a son équi
valent dans l'italien bernardo, est bran, 
dont la signification, d'ailleurs bien con
nue , est indiquée par ce vers de Régnier : 

Surtout vive l'amour, el bran pour les sergents! 

SatireXI, v. 91. 

Aux xvi" et xvi 1° siècles on disait, dans 
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le m ê m e sens, l'arc saint Bernard, 
expression qui entre dans une locution 
employée par Tabomot ', et recueillie par 
Cotgrave 2 et par Oudin 3 On disait éga
lement bruneau. Voyez la seconde Partie 

des Recherches italiennes et françoises, 

d'Ottdin, pag. 76, col. 2. 
Le mot bernard signifiait également 

bêle, fou, dans le langage populaire du 
xivB siècle : 

Lambert, Lambert, tu as enchanté ou ensorcelé 
mon frère : il est tout bernard de toy, et te mons
tre pius grant amour qu'il no l'ait à moy. (Lettres 
de rémission de l'an 1397, citées dans le Glossaire 
de du Cange, tom. [er, pag. 661, col. 1, au mot 
Bernarius.) 

Lequel du Chesne respondit audit Rernartqu'il 
n'estoit point coquart, mais que ledit Bernart estoit 
bien coquart, bernart et tons sos ; car il n'estoit 
si mauvaise cornardie (pie sotie. (Autres letlres de 
rémission de l'an 1391, cilées au m ê m e endroit.) 

Voyez encore le Dictionnaire de Mé
nage, au mot Bernard. 

Suivant toute vraisemblance, cette der
nière acception du mot bernard datait 
des siècles précédents; il est permis de 
le supposer en voyant l'auteur du Roman 
du Renart appeler ainsi un mouton, et 
désigner l'âne par le n o m plaisant de Ber
nard, l'archiprêtre. 

B E R N A R D I N E S , s. f. « Terme de l'ar
got, dit de l'Aulnaye, pour exprimer des 
sornettes, des contes en l'air, avec les
quels les filous endorment ceux qu'ils 
veulent dérober4. » 

BERNICLIÎ, R R E N I C L E , adv. Rien, non. 

1 Les Escraignes dijonnoises, etc. A Paris, par Jean 
Richer, 1608, in-12, ch. i"r, loi. 4 verso. 

2 Passer par l'arc S. Bernard- To bebeshillcn; io 
beipray himself. Voyez aux mois Bernard et Passer. 

3 Curiosilez françoises, au mot Arc- L'anus est 
ainsi désigné par un ancien lexicographe cité dans le 
Glossaire de du Cange, tom. I""', pag. 380, col. 2. 

•* Rabelmsiana., à Bernardines- (OEuvres de Rabe
lais. Paris, Louis Janet, 1823, jn-8°, tom. III, p. 514.) 
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Que réplique 
A ça Voire Grandeur? barnique, 
Rien du tout. 

Harangue des habitons de ta paroisse 
de Sarcelles, etc. (Pièces et anec
dotes intéressantes , elc, seconde 
partie, pag. 178.) 

Quand mécontente est la pratique, 
A l'enseigne elle dit bernique. 

Les Porchcrons, ch. Ier. (Amusements 
rapsodi-poétiques, etc. AStenay,chez 
Jean-Baptiste Meuranl, M . D C C . 
LXXIIL, in-8°, pag. 134.) 

Si d'amans l'i faut un' clique, 
Sarviteur, on l'i dit barnique. 

Ibid., ch. VI. (Ibid., pag. 187.) 

On trouve ce mot dans le Dictionnaire 
comique de Leroux, qui le rapporte à 
notre vieille langue. Sous bernicles, le 
m ê m e auteur donne bernique!, dont il 

nous fait connaître le sens dans ces deux 
phrases : envoyer quelqu'un au berniquet, 
c'est-à-dire le ruiner; il est au berniquet, 
pour dire il est ruiné. On disait autrefois 
bruniquet, dans le m ê m e sens : 

Qui veut trouver son advantaige ,... 
Il faut estre fourny de lout... 
Ou s'en aller à brunicquet, etc. 

Le Mistere du vieil Testament, elc. A 
Paris, par maistre Pierre le Dru pour 
Geoffray de Marnef, s. d., in-folio, 
f. .exiii. v° col. 1, se. Des Marchands 
gallatidcs et hysmaelites T. 

Aller vous fault au brunicquet. 

Ancien Théâtre françois, t. III, p. 264. 

Les passages suivants montrent qu'il 
ne faut pas toujours traduire comme 

Leroux : 

Maisaujourd'huy la finesse homicide 
Fait qu'un pagnolle ose attendre un Alcide, 

1 Ce môme passage se retrouve littéralement dans 
la Moralité de la. vendilion de Joseph, signal. G. ii 
verso. 
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Qu'il en trionfe, el d'un rot de mousquet 
Le terrassant, l'envoyé au bourniquet. 

Epistre lierai-comique à monseigneur le duc 
d'Orléans, elc. (Les OEuvres du sieur de 
Saint-Amant, etc., édildeM. DC.LXI., 
in-12, pag. 396.) 

La bouëlle aveu l'escrit je jette o brelinquel. 

Première et deuxiesme Muse normande, p. 50. 

Voilà donc nos amours au berniquet. (Le Dé
dain affecté [1724]. A Paris, chez firiasson , 
M. DCCXXVIIL, in-S°, act. Il, se. 6, pag. 45.) 

Une petite rente 
Qu'un monsieur m'avoit fait, 
M o n coulant, m a branlante, 
Tout esl au barniquet. 

Complainte d'une ravaudeuse à son 
amant. (OEuvres poissardes de J.-J. 
Vadé, suivies de celles de l'Ecluse. A 
Paris, chez Defer de Maisonneuve, 
l'an 1V.-1796, in-4°, pag. 116.) 

Encore aujourd'hui l'on dit dans de 
certaines provinces, à Bordeaux, par 
exemple, que quelqu'un est bernique, 
quand il est vétilleux et s'attache à des 
riens. 

Pour ce qui est de la racine de ces di
vers mots, il n'y a point à douter que 
cène soit.nihil, nichil, dont nos ancê
tres avaient fait niquetx : 

Je ne vous craings de cela pas ung niquet. (Les 
cent Nouvelles nouvelles, nouv. XCL) 

Je ne trouvay aujourd'hui home 
Qui m e donnast un seul nicquet. 

Farce du pasté et de la tarte, dans l'An
cien Théâtre françois, publié par 
M . Viollet le Duc, tom. II, pag. 68. 
Cf. pag. 131. 

1 « Niquet est une ancienne monnoye, valant trois 
mailles ; elle est encore connue à Dijon, où trois ni-
quets valent cinq deniers tournois. Voyez le grand 
Coutumier, édit. del604, tom.I", pag. 846, » Remar
ques sur le ch. V, liv. II de la. Confession de Sancy. 
On lit : Marquis de Triqneniques ou de trois nic-

quelsdnns les Aventures du baron, de Fœneste, liv. IV, 
chap. H. Cf. Gloss. med. el inf. Latin., tom. IV, 
pag. 626, col. 2, v" Niquelns, 

Ils y ont seulement ajouté une pros-
thèse dérivée de bren, dont nous avons 
déjà signalé le sens, qui indique mépris, 
dédain. Quand ils voulaient témoigner ces 
sentiments à quelqu'un, ils lui faisaient 
la nique ou le niquet : 

Pcrrin Cohen flst au suppliant, en soi moc-
quant de lui, le niquet- (Lettres de rémission 
de l'an 1458, conservées au Trésor des Charles, 
reg. 188, chap. xvi.) 

BESOUILLE, S. f. Ceinture. De l'ital. 
bezzi, de l'argent, des deniers; mot 
lombard. 

B Ê T E , s. f. Dans une certaine partie de 
billard frauduleuse, dont on trouve les 
détails à l'article Emporleur des Voleurs 
de Vidocq, tom. Ier, pag. 111-115, la 
bête est celui qui a, qui tient la queue. 

B Ê T E A C O R N E S , s. f. Fourchette. 
B E T T A N D E R , V. a. Mendier. 
B E U R R E , S. m. Argent monnayé. 

• (Se mettre la gueule dans le). 
Se fourvoyer. 

B E U R R E SUR L A T Ê T E (Avoir du). Être 
couvert de crimes; proverbe argotique 
des voleurs juifs. Ils disent en hébreu: 
« Si vous avez du beurre sur la tête, 
n'allez pas au soleil : il fond et tache. » 
Voyez les Voleurs de Vidocq, tom. 1er, 
pag. 16. 

B E U R R I E R , s. m. Banquier. 
Dans le sens que beurre a dans l'argot, 

ce mot vient sans aucun doute du pro
verbe : Quand on manie le beurre, on a 
les mains grasses, qui signifie que quand 
il passe beaucoup d'argent par les mains, 
on en a toujours quelque bénéfice. Voyez 
le Dictionnaire du bas-langage, tom. 1er, 
pag. 168. 

BEUGLANT, S. m. Bœuf. 

BIBLOT, s. m. Outil d'artisan. 

BIRON, s. m. Vieillard. 
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BICLER, v. a. Voir. 
Ce verbe, qui faisait partie de l'argot 

des brigands d'Orgères l, vient, à n'en 
pas douter, de notre verbe bigler, qui 
signifie regarder en louche. 

BIDET, s. m. Moyen de correspondance 
dont se servent entre eux des prison
niers habitant le même bâtiment, mais 
séparés les uns des autres ; allusion au 
bidet qui porte le courrier. 

BIDOCHE, s. f. Bourse. (Toussaint le 
Mulâtre, tom. II, pag. 87.) 

BIER, v. n. Aller. Lat. via. 
Je m'en bieray devant, 
Tant que piez pourront soustenir. 

Le Mistere du iiiel Testament par per
sonnages joué à Paris, elc. A Paris , 
par maistre Pierre le Dru pour Geof-
fray de Marnef, s. d., in-folio, feuil
let .ccc-v", col. J. Delà Mort Tha-
res et Bagathan. 

Mistoudin... commença à piquer de la botte et 
donner du talon à sa jument, et vie, regardant s'ils 
le suivoient. (Propos rustiques et facétieux de 
Noèl du Fail, chap. x.) 

Mais, suivant toute apparence, vie est 
ici un adverbe, comme dans deux autres 
phrases, qui sont des italianismes2 : 

... Maistre Pierre... monte à cheval sur sa ju-

1 Voyez la relation de P. Leclair, pag. 18, not. 2. 
2 « Va via, baron, ladro, » etc. L'Impromptu de la 

Folie, se. XIX. 
Je dois faire observer que nous avions autrefois 

vlas et via avec la même signification : 
Li boins provos le siut vias, 
Une hace pendue au bras. 

De Blancandin, Ms. de la Bibl. nat. 
n" 6987, fol. 257 recto, col. 2, y. 47. 

E Pus dizia : « Via a Tolossa salvar. » 
E Paul Ire '1 respondia senes tôt demorar : 
« Trachos, vi' a Mendavia, » etc. 

Histoire de la guerre de Navarre, par Guil
laume Anelier, pag. 232, v. 2594. 

Cridcgo via fora las gaytas e '1s torrers. 
Ibid., y. 3604. 
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ment, et va vie avec des bottes et ses espérons. 
(Les Contes et joyeux devis de Bonav. des Pe-
riers, nouv. XXV.) 

Le lendemain, elles le mirent dehors de bon ma
tin, et s'en va vie. (Ibid., nouv. LXVI.) 

Bouchet et Oudin * donnent le même 
sens à ambier, qui a maintenant celui de 
fuir. David Ferrand se sert de s'embiar-
der, pour s'enfuir : 

Ch'ez trop d'eslal, enfans à la Carrière, 
Recheignez-vous de vostre devantel ; 
Car quelque fol ayant fait grande chère, 
Vous pourret bien bailler su le muzel, 
Pis s'embiarder comme une levriere. 

La huictiesme Partie de la Muse normande, 
édit. de M . D C . LV., pag. 142. 

BIFFIN, s. m. Chiffonnier. 
Autrefois fy fy, terme de mépris an

cien dans notre langue 2, ou fifl, avait la 
signification de gadouard, de vidangeur : 
on le voit par deux ordonnances, l'une 
du roi Jean 3, l'autre de Henri IV 4 ; à 
quoi il faut ajouter un passage de Ra
belais 5, deux vers d'une ancienne 
farce 6, les témoignages d'Etienne Pas-
quier 7 et de Cotgrave, un article du Dic
tionnaire comique et un autre du Rabe-
Ixsiana 8. Leroux cite même le vers sui-

1 Seconde Partie des Recherches italiennes el fran
çoises, pag. 21, col. t. 

2 Voyez le Glossaire de du Cange, tom. III, 
pag. 281, col. 1. 

3 De l'eslat des vuidangeu.rs appeliez maisires iiii, 
lit. LIV d'une ordonnance de lévrier 1350. (Recueil 
des Ordonnances des rois de France de la troisième 
race, t. II, p. 377, 378; Collection des meilleurs 
dissertations, etc., par M. Leber, t. XIX, p. 321.) 
4 Encyclopédiana, Paris, Paulin, 1843, grand in-8°, 

pag. 258. 
5 « J'euz ung aultre procès bien ord et bien sale 

contre maistre Fyfy el ses suppostz, à ce qu'ilz n'eus
sent point à lire clandestinement les livres de sen
tences de nuyt, » etc. (Pantagruel, liv. II, ch. XVII.) 

6 Ancien Théâtre françois, publ. par M. Viollet le 
Duc, tom. II, pag. 131. 
- Les Recherches de la France, liv. VIIT, ch. XXVI. 
8 Œuvres de Rabelais, Paris, Louis Janet, 1823, 

in-8°, tom, III, pag. 561. 



46 DICTIONNAIRE D'ARGOT. 

vant, dont il n'indique pas et dont,: 

l'auteur : 
ignore 

Bon vespre, mestre/r/?, curaire de latrinesl. 

Il eût peut-être mieux fait de donner 
ce passage : 

On ne vous passerait que pour un chelif tour-
nebroche, ou un rinsegodet, ou marmiton de la 
gadouarde, cousine de mener fi fi. (Les Après-dis-
nées du seigneur de Cholieres, édit. de 1588, 
folio 237 verso.) 

On comprend que le même nom ait 
été donné à une classe d'industriels dont 
le métier a tant d'analogie avec celui des 
fifis; seulement, au lieu de redoubler le 
monosyllabe, on le fit précéder du mot 
bis, qui indique ce redoublement. 

On lit dans la Bible Guiot de Provins, 
v. 2582 : 

Fisicien sont apelé, 
SanzyZne sonl-il pas n o m m é : 
Por ce a fi ou commencement 
Por le vilain delinement; 
Dey? doit tote lor huevre eslre, 
El défi2 doit iisique nestre. 

Fabliaux et contes, édit. de Méon, 
tom. II, pag. 390. 

Dans un mystère du quinzième siècle, 
un démoniaque, entre autres propos in
cohérents, prononce fy quatre fois, après 
avoir dit deux fois un mot saie qui se rap
porte à l'une des matières manipulées 
par les industriels dont nous parlions 

1 Dictionnaire comique, etc., édit. de Pampeluue, 
M. DCCC. LXXXVi., in-8°, pag. 514. 

2 On sait que ce mot désignait une sorte de maladie ; 
ceux qui en étaient atteints s'adressaient à saint Fia
cre. Voyez le Glossaire de du Cange, au mot Ficus, 
tom. III, pag. 280, col. 3; et les remarques de le Du
chat sur le chap. II, liv. II, de la Confession, de Sancy. 
L'expression proverbiale/aire ta figue, dont tout 

le monde connaît le sens, vient originairement de là. 
On la trouve déjà dans la Bible Guiot de Provins, 
v. 208. (pa.bl. el contes, loin. Il, pag. 314.) Voyez 
encore le Glossaire de du Cange, tom. III, pag. 279, 
coi. I, au mot Ficha, n° 2. 

tout à l'heure. Voyez le Mystère de saint, 
Crespin el saint Crepinien, publié... par 
L. Dessalles et P. Chabaille. A Paris, 
chez Silvestre, M D C C C X X X V I , in-8°, 

pag. 180. 
B I G O R N E , s. m. Argot. 

Ce mot, qui incontestablement est for
m é du latin bicornis, a servi à désigner 
bien des choses, entre autres un monstre 
sur lequel il existe une petite facétie du 
quinzième siècle *, et un animal fantas
tique qui erre encore la nuit clans les en
virons de Tonnay-Charente, ou plutôt 
dans l'imagination des paysans de la 

Saintonge \ On comprend que les argo-

1 Bigorne qui mange tous les hommes qui font le 
commandement de leurs femmes, réimprimée par 
Silvestre en 1840, in-16; elle porte, sur le recto et le 
verso du titre, une gravure en bois passablement 
grossière, qui représente un animal impossible, au
quel je voudrais, pour l'honneur de son nom, voir 
une belle paire de cornes. 
On trouve également le portrait et le Dict de la 

Bugorne sur les murs du château de Villeneuve, 
bâti par Rigaud d'Aureille, maître d'hôtel de Char
les VIL Le texte y présente de grandes différences 
avec l'imprimé, et il est suivi, entre autres, du Dicl 
de la- Chiche Face. 
I! y a, dans A Select Collection of old Plays, etc. 

(London : Septimus Prowetl, M. DCCC. XXVIL, 
in-8°), vol. XII, pag. 301-304, une ancienne pièce an
glaise qui porte le titre de Chichevache and Bycorne. 
Ce dernier nom se rapporte à une autre hèle imagi
naire, sur laquelle il existe encore un petit poëme pu
blié par M. Achille Jubinal, parmi les notes du tom. 1er 

de ses Mystères inédits, pag. 390, 391. O n lit dans la 
J^ie de sainet Christoffle, sign. G iii recto, col. 2 : 

V a , que tu soys confondu, 
Orcle, sanglante chiche face.' 

2 Voyez Lettres historiques, archéologiques et lit
téraires sur la, Saintonge et, sur VA-unis,... par R. P. 
Lesson. La Rochelle, typographie G. Jlareschal, 1842, 
in-8°, pag. 241-247; el te Monde enchanté, etc., par 
M. Ferdinand Denis. Taris, chez A. Fournier, 1843, 
in-32, pag. 235. 
La bigorne était un animal connu en Italie; du 

moins je lis dans la seconde Partie des Recherches 
d'Oudin, pag. 55, col. 2: ,. Bigorne, animal feint; la 
biligornia. » 
Pris au ligure, ce nom est devenu le synonyme de 

mensonge, de fable : 
LE GENTIL HOMME. 

Page, vien ça. Qui m e bailla 
Ce cheval, qui est à m a femme? 
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tiers, pour qui la police était une bête 
noire, n o m qu'au reste on lui a donné ', 
l'aient distinguée par un mot qui empor
tait avec lui l'idée d'épouvantail '. 

Mais comment bigorne, après avoir été 
employé comme synonyme de guet, de 
police, par ceux qui redoutaient cette 
institution, en est-il venu à signifier la 
langue qu'ils parlaient? Cela est arrivé 
par suite de la suppression des mots qui 
lui donnaient ce sens : ainsi, comme 
nous l'apprend un passage que nous 
avons déjà cité à propos des archisup
pôts de l'argot, on désignait par jargon à 
rouscailler bigorne, ce qu'il suffit main
tenant d'appeler bigorne tout court pour 
être compris. 

LE PAGE-

Se fust le roy. monssieur, moname! 
C o m m e y baille de la bigorne! 

Farce joyeuse à -II. personnages, c'est à 
sçavoir ung Gentil h o m m e , son Page 
lequel devyenl laqués, pag. 12. (Recueil 
de farces, moralités el, sermons joyeux, 
etc. Paris, chez Techener, 1837, in-8°, 
tom. Ier.) 

1 Dans les deux Arlequins, act. III, se. 9, Pierrot, 
faisant allusion au commissaire et aux archers, dit : 

Quoi î l'aspect de la bête noire 
Auroit-il pu de ta mémoire 
Effacer ton ami Pierrot? 

Le Théâtre italien de Gherardi, tom. III, 
pag. 318. 

2 C'est dans ce sens que le seigneur de Cholieres 
donne le nom de bigornes à de vieilles femmes dé
bauchées. Voyez sa V e malinée. J'ai encore entendu 
employer ce mot dans ce sens, du moins dans un sens 
injurieux. 
Nous ne savons pas au juste celui qu'il faut attri

buer à bigorne dans le passage suivant : 
EnUn su vin troublay m e montit à la corne, 
Et depis no m e put aver de may rezon. 
Rouget, qui m'entr'ouït appeler Dieu bigorne, 
M'enlève, et m e plaquit tout dret dans ma mezon. 

Qualriesme Partie de la Muse normande, 
pag. 83. 

On trouve dagorne, pour vieille, dans les Histo
riettes de Tallemant desRèaux, lre édit., tom. III, 
pag. 203. Ce mot ne serait-il point daronne rapproché 
de bigornep 
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Ce qui m e confirme dans cette expli
cation de la signification primitive de ce 
mot, c'est que les sergents de ville étaient 
encore désignés en 18-il par le sobri
quet de bigornaux '. 

Il n'est peut-être pas sans intérêt de 

savoir que les soldats d'infanterie de 
marine sont appelés par ceux des batail
lons terrestres bigorniaux ou bigre-
niaux, ce qui occasionne en plus d'une 
circonstance un grand débit de coups de 
sabre et de fleurets démouchetés; et 
qu'à Cherbourg et clans d'autres ports, 
on donne le nom de bigorneaux à un co
quillage univalve, espèce de limaçon de 

mer noirâtre, appelé aussi bigorne, vi
gneau, pilau, bihou, guignette, etc., se
lon les localités2, limaçon qui s'attache 
aux rochers découverts à marée basse et 
à la coque des vaisseaux. Pour trouver la 
raison qui a fait donner ce surnom à ces 
mollusques, il suffit de se rappeler leurs 
cornes. Quant aux fantassins de marine, 
n'auront-ils point été nommés ainsi par 
les matelots, à cause de leur inaction 
dans les instants de calme ? 
Voyez Arguche eXEntrever. 
BIGOTTEE, v. a. Prier. 

BIJOUTIER , ÈRE , s. Marchand , mar
chande, d'arlequins. Voyez ce mot. 

BlJOIITIliR E N CUIB, G R A V E U R E N CUIR, 

s. m. Savetier. 
Du temps de Louis XIII, orfèvre en 

cuir avait cours, avec le m ê m e sens, 
parmi le peuple : 

... Il appartient... aux savetiers, vulgairement 
appelez orfèvres en cuir, (d'esciïre) de ce qui dé
pend de l'honorable savaterie. (Les nouvelles et 
plaisantes Imaginations de Bruscambile, édit. 
de M . D C XV., folio 198 verso.) 

1 Des Dangers de lu. prostitution, pag. 33. 
2 Dictionnaire de marine a voiles, pag, 101. 
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Asteure à chacun à sa ehervelle 
Pronostiquant sus zun sujet aintel, 
Vechy Euquet, un couseux de semelle, 
Orfèvre en cuir, fils de la grand Nouelle, 
Jadis passé docteur à su ponchel. 

Première et seconde Muse normande, p. 24. 

La suppermillificoquentieuse leste du village de 
Carabani derangeaye en su petit mot, qui sera don-
nay à Girome Coquelivene, yeucolier estudiant à 
la clache de la chinqniesme, demeurant quen un 
orfévreencuirï\ornm»rjGv\i\%ovic.(Dix-neufiesme 
Partie de la Muse normande, 1644, pag. 319.) 

Voyez encore les Curiosités françoises 
et les Recherches françoises et italiennes, 
au mot Orfèvre. 

B I L L E , s. f. Monnaie. 

Le lour ne seroit bon sans bailler la couleur; 
El si par adventure elles n'ont point de bille 
Qui les contraint d'aller en gaigner par la ville, 
Avaut que cheminer il failli sçavoir qui esl 
Celuy qui les demande et tient le disner prest. 

Deploralion et comptaincle de la mère Car-
d'ine de Paris, etc., à la suite de l'Enfer de 
la mère Cardine, elc, réimpression in-8°, 

pag. 52. 

URBAIN. 

Je le ferois bien voirement ; mais je ne veux 
qu'il face rien pour rien. 

RUFFIN. 

Nous voilà d'accord : ça de la bille. 

(Les Esprits, comédie de Pierre l'Arrivey, 
act. Ier, se. 3.) 

BONIFACE. 

As-tu pas eu delà bille? 

(Le Morfondu, comédie du m ê m e , act. V, se, 7), 

Ces instrumens 
Auroient eslé les veslemens 
D u mesme pesle de soudrille 
Qui a sceu dénicher la bille 
D e ce coffre, elc. 

Description de la ville d- Amsterdam, 
mardi, pag. 104. 

Plan, je suis bien en soin de lou stalîére ichy, 
Car Nicolle Junon m e promet de la bille, etc. 

Jugement de Paris, etc., en lèle de l'Inven
taire général de la Muse normande, p. 31. 

Nous avions aussi le mot. billon, qui 
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avait cours dans toutes les acceptions que 
reçoit aujourd'hui le substantif monnaie : 

Je l'aleve bien sans assai, 
N e sans envoyer au billon. 

Le Dit dou Florin, à la suite des Chro
niques de sire Jean Froissart, édit. 
du Panthéon littéraire , tom. III, 

pag. 504, col. 1. 

Vous en verriez establies 
Aux changes pour connestablies, 
Et pour porter fondre au billon. 

Ibid., pag. 505, col. 1. 

Il n'a tente ne pavillon 
Qu'il n'ayt laissé a ses amis; 
Et n'a plus qu'ung peu de billon, elc. 

Le Petit Testament de Villon, v. 317. 

Enfans, bâillon 
Force billon 

Pour conquérir telle pourprise, etc. 

Les Poésies de Guillaume Crétin, 

pag. 163. 

Puis que tu as desjà veu nos richesses et nos 
tbresors.... et combiennous avons d'or en billon,... 
dy-moy lequel de tous les hommes tu estimes le 
plus heureux. (Les Œuvres de Luciàn de Samo-
sale... traduites... par J. B. (Jean Baudoin). A Pa
ris, chez Jean Richer, in-4°, folio 94 verso.) 

Si je monstroye une masse de plomb , et que 
je disse, « Ce billon d'or m'a esté donné par un 
tel prince,"onm'estimeroit un fol insensé.... Ainsi 
quand on nous dit, « Voila queGaudelroy de Bil
lon a envoyé par deçà, >< etc. (Traité des reli
ques , etc., par Calvin. A Genève, par Pierre de 
la Rovere, M. D C L , in-12, pag. 46.) 

Furetière, parlant des éloges de com
plaisance, qu'il compare à une monnaie, 
fait dire à l'un des personnages de son 
Roman bourgeois « qu'elle est aussi de-
criée que toutes les espèces légères qu'on 
a ordonné de porter au billon. » Voyez 
l'édition de Nancy, Jean-Baptiste Cusson, 
M. DCC. NUL, in-8°, pag. 3:12, 313. 

Porter au billon, dit Oudin , portai' alla 
zecca. Voyez la seconde Partie des Re
cherches italiennes et françoises, pag. 56, 
col. 1. 
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Les Espagnols avaient aussi et ont tou
jours le mot vellon, sur le sens duquel 
un de leurs savants s'est étrangement 
mépris 1. 

De billon sont venus les mots billon-
neur et billonner, que l'on rencontre 
souvent dans les ordonnances des rois de 
France relatives aux monnaies : 

Que nulz billonneurs, tabletiers, merciers er
rants, qui orfevrez ne soit, ne se puissent mesler 
de vendre ne acheter aucunes choses d'or ne d'ar
gent, si ce n'est pour billon, ne affiner, se il n'en 
a congié et lettres du roy, ou des généraux mais-
tres des monnoies; et se aucunsdes dessusdits soit 
trouvé faisant le contraire, que lesdits mestres 
puissent tout depecier, et envoyer à la monnoye 
pour billon. ( Statuts des orfèvres de la ville. 
de Paris, donnés par le roi Jean en août 1355, 
art. 24; Ordonnances des rois de France de la 
troisième race, tom. 111, pag. 13; Recueil des 
meilleurs dissertations, etc., par M. Leber, 
tom. XIX, pag. 355.) 

Que nulz... ne s'entremecfe de faire courretaige 
d'or, d'argent ne de nul billon, quel qu'il soit, ne 
de billonner en l'ostel, ne dehors, ne porter 
tablettes parmy ledit royaume. (Ordonnance de 
1356, art. 2; dans les Ordonnances des rois de 
France, etc., tom. III, pag. 90.) 

Nous nous bornons à ces exemples; 
ceux qui en désireraient d'autres, pour
ront recourir à la table des matières, au 
mot Billon. 

Rabelais a donné le n o m de billonneurs 
aux fabricants de fausse monnaie, qui 
plus anciennement avaient reçu celui d'ar-
gineurs. Une lettre de Jacques Cœur, peu 
connue, nous montre un receveur des 
comptes ayant des accointances avec des 
argineurs, « par le moyen desquels fai— 
soit escus d'arginnes, lesquels employoit 
au payement des gens d'armes, ainsi que 

» « V E L L O N é VILLON. L O mismo que plala para 
acunar. » Diccionario de antigucdades del rcino de 
Navarra, porD. José Yanguas y Miranda. Pamplona, 
1840, in-8", toci. III, pag. 484. 
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des lingots qui sembloient d'or, mais qui 
n'estoient que du laiton doré. » 

Avant de dire adieu au mot bille, je 
crois devoir faire remarquer qu'on l'em
ployait autrefois dans le sens de nombre, 
de multitude : 

Si tuèrent le cappitaine, 
Et d'autres Angloys belle bille. 

Les Vigilles de Charles VII. (Les Poé
sies de Martial de Paris, édit. de 
Coustelier, Ire partie, pag. 32.) 

Si vindrent à une bastille 
D'Angloys et de Porlingaloys, 
O ù là en mourut belle bille, 
Car de cent n'en eschappa troys. 

Ibid., pag. 119. 

De coustilleurs, crauequiniers, 
Des gens du pays belle bille, etc. 

Ibid., pag. 196. 

BILLE (Se passer de). Ne pas recevoir 
sa part d'un vol. 

B I L L E M O N T , S. m. Billet. 
BILOU, s. m. Parties sexuelles de la 

femme. Voyez Bis. 
B I N E L L E , s. f. Banqueroute. 
Il y a ici allusion à l'expression faire 

binet, qui signifie encore achever de brû
ler un bout de chandelle ou de bougie, 
ou, comme dit Oudin, qui signale cette 
locution comme vulgaire, attacher un pe
tit bout de chandelle sur le bord d'un 
chandelier *. 

C'est trop escrit, c'est trop, cher infidelle ; 
Il faut finir avecques la chandelle; 
J'ay fait binet pour m e rendre en ce lieu, 
Il va s'esteindre, il tombe, il meurt; adieu. 

Epistre à monsieur le baron de Villarnotd, 
à la lin. (Les OEuvres du sieur de Saint-

Amant , etc., édit. de M . D C . LXI., 

in-12, pag. 304.) 

l'Curiosilez françoises, au mot Binet. Voyez aussi 
la seconde Partie des Recherches italiennes et fran
çoises, pag. 50, col. 2. 

4 
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Elle (madame Cornuel) disoit que Sanguin, le 
médecin, faisait binet de M. le duc d'iïlbeuf, 
parce qu'il le faisoit vivre par miracle après son 
apoplexie. (Les Historiettes de Tallemanl des 
Réaux, édit. in-12, tom. IX, pag. 56.) 

Semblable au binet, ou brûle-lout, ou 
plutôt à celui qui s'en sert, le binellier 
(banqueroutier) ne rend rien de ce qu'on 
lui a confié. Le plus souvent il n'arrive à 
faire binelle qu'après avoir brûlé la chan
delle par les deux bouts. 

BINELLIER, S. m. Banqueroutier. 

A u xvie et au xvn e siècle, on em
ployait le mot saffranier ou saffrenier 
dans le m ê m e sens, et l'on disait aller 
au saffran pour faire banqueroute, 
c o m m e saffraner pour ruiner, et estre 
au saffran, estre réduit au saffran, pour 
être ruiné, être misérable : 

Ce n'est pas tout; car nostre roy Charles, qui 
avoit tant de debles sur les bras... estoit au tapis 
et au safran sans ceste bonne guerre. ( Hommes 
illustres el grands capitaines françois, ch. xx: 
M. l'admirai de Chastillon ; parmi les Œuvres de 
Brantôme, édit. du Panthéon littéraire, tom. 1er, 
pag. 461, col. 1.) 

... La pauvreté luy alloit saffraner, tout ainsi 
que la barbe, le reste du corps. (Le Divorce sa-
lyrique, à la suite du Journal de Henry III, 
tom. l,e, lre partie, pag. 199.) 
... Il m e fera tant de bien que je ne seray jamais 

réduit au saffran. ( Mémoires des sages et 
roy ailes œconomies d'Estât, chap. L X X X I V ; édit. 
aux V V V verds, tom. Ier, pag. 403.) 

Le plus gueux, le plus saffranier, 
Tant qu'il luy reste un seul denier, 
Jusqu'à l'infini recommence 

Une trompeuse expérience. 

Le Voyage de Mercure, satyre , etc. 
Paris, chez Louis Chamhoudry, 
M . DC. LUI., in-4°, liv. III, pag. 7 2. 

Je me suis vu d'écolier, conseiller; de conseiller, 
ambassadeur; d'ambassadeur, saffranier; de saf
franier, matois. (La Confession catholique de 
Sancy, liv. Ier, chap. x.) 

Voyez encore la Satyre Ménippée, ha

rangue de Monsieur de Lyon (édit. de 
Paris, M. DCCC. X X L , tom.Ier,pag. 12-4), 
le Dictionnaire de Cotgrave, les Recher
ches françoises et italiennes, et les Curio
silez françoises, aux mots Aller au saf
fran, Saffran et Saffranier. 

Ce n o m vient probablement aux ban
queroutiers de ce qu'on les assimilait aux 
traîtres, dont, c o m m e chacun sait, on 
peignait la maison en jaune safran. 
L'hôtel du Petit-Bourbon fut longtemps 
stigmatisé de cette couleur infamante, en 
souvenir de la trahison du connétable. 
Voyez les Vies des grands capitaines 
estrangers, par Brantôme, chap. x x v m 
[OEuvres complètes, pag. 77, col. 1) ; 
YHistoire el recherches des antiquités 
de la ville de Paris, par Sauvai, liv. IV, 
pag. 25, 26; et les Historiettes de Talle
manl des Réaux, édit. in-12 , tom. Ier, 
pag. 127. 

BI N E T T E , S. f. Le peuple n'appelle pas 
autrement une tête : a Quelle binette! il 
a une drôle de binette, » etc. L'étymo-

logie est ici facile à trouver. Le perru
quier de Louis XIV s'appelait Binet, on 
le veit par ce passage du Livre commode 
des adresses (1691), que M. Edouard 

Fournier a reproduit dans son article de 
l'Illustration, intitulé l'Almanach des 
adresses sous Louis XIV*- : «M. Binet, 
qui fait les perruques du Roy, demeure 
rue des Petits-Champs. » Les perruques 
sorties de sa boutique s'appelaient bi
nettes; Salgues le dit positivement dans 
son livre De Paris, des mœurs, etc., 
Paris, Dentu, 1813, in-8°, pag. 352 : 
«... les médecins, les docteurs, les magis-

1 N» du 19 janvier 1850, pag. 47. Cet intéressant 
article a été reproduit danslePnm démoli du même 
auteur. (Paris, 1S54, in-12, pag. 15-58.) 
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trats s'aperçurent qu'une binette donnait 
de la dignité, indiquait la science, et en 

imposait à la multitude... » Or, désignant 
ainsi une perruque, binette désignait aussi 
la tête : il n'y a pas si loin de l'une à 
l'autre ; de là le mot populaire. 

B I Q U E E T BOUC, s. m. Hermaphrodite. 

BIRBASSE, s. f. Vieille. 

La barbe, mot que l'on prononce berbe 

dans le sud-ouest, à Saintes, à Rochefort, 
est l'attribut que l'on prête le plus habi
tuellement à la vieillesse. Sous Louis XIII, 
on appelait barbasse une barbe laide et 
mal peignée ', comme est celle qui ac
compagne fréquemment la figure des 
vieilles femmes. 

Ce qui a dû inspirer l'idée de changer 
en i la première voyelle de ce mot, c'est 
sans doute que les Italiens avaient déjà 
birba, dans le sens de gueuserie, de ma
lice. Ils avaient aussi barbeggia, dans le 
sens de vieille baveuse, de radoteuse qui 

a delà barbe; ce mot ne s'emploie plus 
aujourd'hui que pour désigner une sorte 
de chenille velue. 

BIRBASSERIE, s. f. Vieillerie. 

B I R B E , s. m. Vieillard. 

BIRBE-DAEE, s. m. Grand-père. 

BIRLIBIBI, S. m . Jeu des dés et co

quilles de noix. 

Bis, s. m. Parties sexuelles de la 
femme. 

La belle fille entre les bras, 
Et river le bis à plaisance, etc. 

Farce... de folle Bobance, etc. (Ancien 
Théâtre françois, publ. par M . Viollet 
le Duc, tom. II, pag. 2,77.) 

Ce mot pourrait bien venir du bohé-

1 Voyez les Historiettes de Tallema.nl des Réaux, 
édit. in-12, tom. IV, pag. 113; et le Cabinet saty-
rique, édit. de 1634, pag. 232. 

mien beo, qui a cette signification, en 
m ê m e temps que celle de prison. Voyez 
The Zincali, tom. II, pag. * 12. 

Ne serait-ce pas le m ê m e mot que Ra
belais met fréquemment dans la bouche 
de ses personnages, quand il les fait s'é
crier vray bis, comme dans l'ancien pro
logue et aux chapitres vi, L X I X et L de 
son IVe livre? De plus, le mot bissac, 
employé dans la V e matinée du seigneur 
de Cholieres, ne viendrait-il pas de bis, 
dont il a le sens ? 

Quoi qu'il en soit, le Jargon donne 
bilou avec la m ê m e explication : je n'hé
site pas à croire que c'est le mot bis avec 
l'article provençal lou transposé. 

Enfin, il existe un ancien mot français 
qui appartient à la m ê m e famille; je veux 
parler de grobis, qu'on lit dans ce pas
sage du Uislere de la passion Jesu-Crist, 
se. De la Chananée et de sa fille : 

Or, je vous demande, mes dames, 
Qui vous coucheroit sur ung banc, 
Seroit-ce lout ung, bis ou blanc; 
Mais qu'on vous serrast près de l'ayne 
Deux ou troys picotins d'aveine 
Pour repaistre vostre grobis ? 
Bien, bien, proficiat vobis ; 
C'est bon meslier quant on s'en vit. 

Édit. deYerard, 1490, folio 4 verso, 
col. 2, de la signature g iiii. 

Voyez River. 
BISARD, s. m . Soufflet de cheminée. 

Chacun fait le bizard, 
Portant la queue du regnard. 

Thresor de sentences dorées, etc., par 

'Gabriel Meurier. A Rouen, chez 
Nicolas Lescuyer, M.D.LXXYIIL, 
petit in-12, pag. 49. 

BISCAVE, s. f. Bicêtre. 

Cet hospice, dont la destination est 
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bien connue, ne doit pas, comme on 
pourrait le croire, son nom d'argot à ce 
qu'il a de commun avec celui de la Bis
caye. Il est certain qu'autrefois cette 
province avait une détestable réputation ; 
on le voit par ce passage du grand Dic
tionnaire historique de Moréri : « On 
donne aujourd'hui le nom de Bohémiens 
aux Biscayens et 'autres vagabonds qui 
courent le monde, et qui se mêlent de 
dire la bonne aventure au peuple igno
rant. » Art. Bohémiens. 

BISTOUENÉ, S. m. Cor de chasse. 

Comme on le sait, bestournê, dans no
tre ancienne langue, signifiait mal tourné, 
renversé, et servait à désigner l'église 
Saint-Benoît, à Paris, parce que, con
trairement à l'usage universel, le maître-
autel était tourné vers l'occident, au lieu 
de l'être vers l'orient. 
Dans la première journée du Mistere 

de la passion Jesu-Crist, joué à Paris 
et à Angiers, scène de la Mutation de 
l'eau en vin, édit. de Verard, folio signé 
e 2, recto, col. 1, saint Jean dit à Archi-
triclin : 

Mais vous betournés l'ordre toute , 
Car vous avez au derrenier 
Servy meilleur vin que au premier. 

B L A G U E , S. f. Verbiage, jactance. 
Ce mot, aujourd'hui bien connu et gé

néralement répandu, ne figure point en
core dans le Dictionnaire de l'Académie, 
et je le regrette; car il est en outre bien 
fait. Quoi de plus semblable, en effet, à 
une vessie gonflée de vent qu'un dis
cours pompeux et vide? 

M. de Balzac, qui en voulait aux jour
nalistes, leur attribuait, sinon la pater
nité, du moins l'usage habituel de ce 
mol : 

Lousleau, Merlin et Finot prirent alors ouverte
ment la défense de ce système, appelé, dans l'argot 
du journalisme, la blague. (Un grand homme de 
province à Paris, chap. xxx;tom.Il, pag. 153.) 

BLAGUE A TABAC, S. f. Mamelle flasque 

et pendante. 
On a dit aussi besace, dans le même 

sens : 

Cependant vous vous ajustez, 
Et vostre gorge aux libertez 
Semble faire encor des menaces; 
Mais chaque jour nous regrettons 
Qu'il n'en reste plus que les traces, 
Et que vous ayez des besaces 
O ù vous avez eu des tétons. 

La Vieille amoureuse, st. vin. (Poé
sies de Chevreau. A Paris , chez An
toine de Sommaville, M . DC. LVI., 
in-S°, pag. 150.) 

BLAISCHE, BLESCHE, S. m. Petit mer

cier, colporteur, et par suite vagabond, 
gueux. 

Ce mot, qu'on trouve dès les premières 
lignes de la Vie généreuse des Mattois, 
passa plus tard dans notre langue avec 
le sens de trompeur, d'homme de mau
vaise foi : 

Le plus difficile est que les mandarins et lettrés 
usent de jargon comme les blaisches, tellement 
qu'ils ne s'entendenl pas souvent eux-mesmes. 
(Chronologie septénaire, etc. A Paris, par Jean 
Richcr, M. D. CV., in-8", ann. 1604, fol. 442 
verso.) 

Pour cinq sous, j'ay un diamant, 
U n carroche et une litière, 
Deux marmousets et un rieur, 
U n trompeur enrichi d'un blesche, 
U n chicaneur et un pipeur, etc. 

Les /'oyeux et attristez par la Manque. 
(La Gazette. A Paris, jouxte la cop-
pie imprimée à Rouen par Jean Petit, 
1609, in-12, pag. 07.) 

Et puis, monsieur, je ne sais pas ce que c'est 
que défaire le bléche; vous m e donnez quinze écus 
par an , j'aime mieux n'en gagner que dix et être 
votre gendre. (La Coquette ou l'Académie des 
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dames [1691], act. II, se. 7 ; dans le Théâtre ita
lien de Gherardi, tom. III, pag. 122.) 

Comme l'a fait remarquer Huet, bles
che vient bien de blas, Mac, blacque, qui 
signifiait autrefois valaque !. 

Et saclhés... que tout li Grieu... li firent feulé... 
fors seulement Johannis li rois de Blaquie et de 
Borgberie. Cil Johannis estoit uns Blas qui s'estoit 
révélés contre son père et contre son oncle. (De la 
Conquesle de Constanlinoble, par Jol'froi de Vil-
lehardouin et Henri de Valenciennes , édit. de 
M.Paris. A Paris,chez JulesRenouard, 1838, in-8°, 
pag. 64, § xc. ) 

Et quant ils viudrent devant Andrenoble,... si 
virent les bannières Johannis le Blac seur les murs 
et seur les tois. (Ibid-, pag. 115, S CXLI.) 

... nouvielles li vinrent que Comain estoient 
entré en sa terre el Blachois. (Ibid., pag. 170, 

§"•) 
The king of Hungri and of Blashe. 

Arthur and Merlin, édit. deTurnbull, 
pag. 166, v. 4485. 

Huet, après avoir invoqué deux auto
rités pour établir que les Valaques étaient 
de fort méchantes gens 2, voit dans la 
mauvaise réputation de ce peuple l'ori
gine du mot blesche; je crois qu'il est 
dans l'erreur, et voici comment j'expli
que ce terme. Les colporteurs qui sillon
naient autrefois la France encore plus 
qu'aujourd'hui, étaient pour la plupart 
des Bohémiens, venus le plus souvent de 
la Valachie, où l'on en trouve, dit de 
Peyssonnel3, une prodigieuse multitude; 

• Dictionnaire étymologique, édit. de Jault, tom. Ier, 
pag. 203, col. 2. Quant à Ménage, après avoir ditque 
blaische s'employait dans le sens d'homme de peu de 
mérite, il ajoute : « De BXàç, qui signifie slolidus, su-
piuus, iners. » Voyez le même Dictionnaire, pag 200, 
col. 1. Cf. Gloss. med. el. inf. latin., tom. I, pag. 700, 
col. 1, v° Blas. 

2 Voyez Froissart, liv. IV, chap. LXXXI et. LXXXIII. 
3 Observations historiques el géographiques sur 

les peuples barbares qui ont habile les bords du Da
nube el duPont-Euxin. Paris, 1765, in-4°, pag. 111, 
etc., etc. 

cela est tellement vrai que nos ancê
tres disaient le Bohême pour le marchand 
de vieux habits : 

Soit qu'au Boesme^ il te revende, 
Soit que pour servir d'une offrande 

Tu sois en Italie porté, 
Estendart de nouvelle bride, 
Rendant en l'honneur de la ligue 
Aux picoreurs la liberté. 

Satyre sur le pourpoint d'un courtisan, 
par le sieur de Sigognes. (Le Cabinet 
satyrique, édit. de Paris, 1634, in-8°, 
pag. 429.) 

Les Espagnols ont un mot qui m e pa
raît, c o m m e à Huet, frère de blesche, et 
dont le sens, à quelque chose près, est 
le m ê m e . C'est vellaco, bellaco, qui si
gnifie maraud, coquin, fourbe. Lazarille 
de Formes, sortant de chez son premier 
maître, s'entendait dire par les voisins : 
« Tù vellaco y gallofero ères, busca un 
amo â quien sirvas. » Dans la Satyre Mé
nippée, après la harangue de monsieur 
d'Aubray pour le tiers estât, un Espagnol 
« se leva le premier, et dict tout haut : 
Todos los malaremos estos vellachos. » 
On lit dans une pièce de don Francisco 
deQuevedo : 

En casa de los bellacos , 
E n el bolson de la horca, 
Por sangrador de la daga 
M e metieron à la sombra. 

Moxagon preso célébra la hermosura 
de su iza. 

Il ne faut pas manquer d'observer, ce
pendant, que ce mot se trouve déjà dans 
les poésies de l'arçhiprêtre de Hita, qui 
fiorissait vers le milieu du xive siècle, 

1 Je retrouve ce mot dans un écrivain postérieur ; 
mais j'ai de la peine à me l'expliquer : 

«... espérant plus de fortune dans une maison de 
bohèmes et de fantaisies qu'à la cour de son maître... 
il lit en sorte de se débaucher d'avec lui, » etc. Mé
moires du duc de Suint-Simon, ann. 1706, t. V, p. 41. 



c'est-à-dire longtemps, avant l'époque à 
laquelle on fixe communément l'arrivée 
des Bohémiens en Europe : 

Eslando en su coyla dixo un cibdadano 
Que lomasen un ribaldo , un bcllaco romano.... 
Fueron à un bellaco nmy grand et muy ardid. 

Coleccion de poesias caslellanas antcriores al. 
sigloxv, etc., tom. IV, pag. 15, n" 41 el 42 '. 

Nous avions autrefois dans notre lan
gue veillac, veillaque et veillaquerie, 
qui en est formé : 

Je sçay bien... que détestez toutes ces vieilla-
queries. (Les Apres-disnees du seigneur de Cho-
lieres, folio 58 recto.) 

... un pleure-pain, un vieillaque et un taquin. 
(Ibid., folio 67 recto.) 

Il ne se peut dire comment ce veillac Satan fut 
esbahi. (Les Avantures du baron de Fœneste, 
liv. IV, chap. îx ) 

1! médit qu'il... avoit un regret extrême d'avoir 
joué contre un gueux et un veillaque. (La Vie de 
Pedrille del Campo, chap. x, pag. 168.) 

Il est si chatouilleux que plus tost qu'il 
beust telles vieillaqueries, il ne se pourroil 
jamais tenir que... il ne lui baillast cinquante 
poignaçades dans le cœur. (Opuscules divers de 
Pierre Bourdeille, parmi les Œuvres complètes 
de Brantôme, édit. du Panthéon littéraire, 
tom. II, pag. 493, col. 1.) 

BLANC, s. m. Il est fort difficile de se 
rendre compte de la signification et de 
l'étymologie de ce mot, que je trouve 
dans deux anciens ouvrages : 

Erouez-moy sur ces gours passans ; 
Advisez-moy bien tout le blanc. 

Jargon et jobelin de Villon, ballade 1, 
coupl. 2. 

AGRirrART. 

Eoyrons-nous plus ? 

BIUFFAULT. 

Quant on vouldra. 

J'ay tousjours m on blanc à ma tasse. 

Le premier T^olume des catholiques 
OEuvres el Actes des Apostres, etc. 

DICTIONNAIRE D'ARGOT. 

(A Paris.) O n les vend... par Arnoul 
et Charles les Angeliers frères, 1541, 
in-folio, liv. Ier, feuillet .xi. r°, col. 2. 

BLANC (Mangeur de), s. m. Homme 
qui vit aux dépens des filles de joie, qui 
les ruine. 

Autrefois, l'on disait melln à blanc 
pour dévaliser, ruiner : 

Sache que dernièrement allant à la picorée... je 
m e ruay dans la case d'un pauvre manant, et, non 
content de l'avoir mis à blanc, je violay sa fille et 
sa femme. (La seconde Partie du Courrier polo-
nois, etc. A Paris, chez la veufve Jean Remy, 
M. DC. XLIX., in-4°, pag. 5 et 6.) 

... ce ne sont donc pas mes gens qui vous ont 
voilé; car ils ne vous eussent laissé aller en si bon 
équipage que vous estes, mais vous eussent mis 
au blanc. (Le facecieux Reveille-matin des es
prits melancholiques, édit. de M. DC. LIV., 
pag. 294.) 

B L A N C H E M O N T (Pivois de), s. m. Vin 

blanc. 
B L A N C H I , IE (Mal), s. Nègre, négresse. 
BLANCHISSEUR, S. m. Avocat. 

BLANQUETTE, S. f. Argenterie. 

BLANQUETTE», V. a. Argenter, 

BLARD, S. m. Châle. 

Contraction de blavard, que l'on vavoir. 
BLASÉ, ÉE, part. Enflé, éc. 
De l'allemand blasen, souffler, d'où 

blase, vessie (angl. bladder). 
Notre adjectif blasé, qui se dit du goût 

ou d'un homme chez lequel ce sens est 
émoussé, altéré par des excès, vient de 
blazir, rendre bleu, et, au figuré, flétrir, 
faner, meurtrir. 

B L A V A R D , BLAYE, BLAVIN, S. m. Mou

choir de poche. 

Ce nom vient de la couleur de l'étoffe, 
ordinairement bleuâtre, et paraît em
prunté au provençal. On lit dans un an-

1 L'éditeur, D. Tomas Sanchez, traduit ce mot par 
astuto, taymado, et le dérive de pellax. Voyez VIn
dice alfabélico, même volume, pag. 295. 

cien ouvrage écrit en cette langue : 
Inclino a blancor e so blavcncs. 
Saphir es peyra blavenca. 

Elue, de las propr., fol. 83 el 191. 
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BLAVINISTE, s. m. Voleur de mou
choirs. 

B L Ê M E , DURÈME, R È M E , S. m. Fro
mage. 
Le dernier de ces trois mots, qui pa

raît être la racine ou plutôt le point de 
départ des deux autres, n'a subi, dans 
sa seconde forme, d'autre altération que 
l'adjonction fixe de l'article du. 
D'où vient rème ? Peut-être de rame

quin, mot par lequel on désigne une 
rôtie de fromage; peut-être aussi rame
quin dérive-t-il de rème, qui serait alors 
un mot populaire dédaigné par les écri
vains i. 

Si l'on adopte cette dernière conjec
ture, qui me semble assez plausible, plus 
plausible que l'étymologie proposée par 
Ménage et déjà rejetée par le Duchat2, il 
ne me reste qu'à indiquer la source de 
rème. Elle me paraît être la même que 
celle de rame, dans quelque acception 
que l'on prenne ce mot, qui, quand il 
s'agit d'un aviron, se dit, en italien et en 
espagnol, remo, et, en parlant de papier, 
risma dans cette première langue, et 
resma en castillan. Nous-mêmes, nous 
avions autrefois rayme dans ce dernier 
sens, comme le prouve un compte de 
1390-1392 cité par D. Carpentier, au 
mot Rama, n° 3. 

1 Au XIVe et au X V e siècle, les mots reme, re-
mai, retnal, étaient employés pour désigner une es
pèce de suif, sans doute celui que l'on appelle dans le 
midi suif en rame, et dans le nord suif en branche. 
Voyez le Glossaire de du Cange,tom.V, pag. 693, col. 2, 
au mol Renia, n° 2. On comprend très-bien que les 
argotiers aient fait choix de ce terme pour indiquer 
une substance qui rappelle le suil par l'aspect et sou
vent par le goût. 

2 Voyez le Dictionnaire étymologique, édit. de 
Jault, tom. II, pag. 380, col. 2. Plus haut, pag. 236, 
col. 2, se lit l'article Bouterame, mot par lequel 
on désigne un mets où il entre du fromage. 
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Plus ordinairement raime signifiait ra
mée, feuillage : 

Moult a dur cuer qui en mai n'aime , 
Quant il ot chanter, sus la raime, 
As oisiaus les dous chans piteus. 

Le. Roman de la Rose, édit. de Méon, 
tom. Ier, pag. 6,v. SI. 

Quant il a oslé les cosliax, 
Les tenailles elles marliax, 
Ben mistrent le feu en la raime. 

De Conncbert, par Gauliers, v. 257. 
(Nouveau Recueil de fabliaux, etc., 
tom. Ier, pag. 121.) 

... luy mirent ung chapeau de rame vert. 
( L'Histoire el plaisante cronicque du petit 
Jehan de Saintré, chap. H ; édit. de Gueulette , 
tom. Ier, pag. 9.) 

Raim se disait aussi d'une seule bran
che, ramus : 

Treslot entesez s'arestait... 
Mais tant li mostre li reis Ros, 
Que cil r'a d'aïr entesée 
Une sajetle barbelée; 
E deiables tant la conveie, 
Qu'à un gros raim fiert e glaceie. 

Chronique des ducs de Normandie, 
par Benoît, loin. III, pag. 337, 
v. 40806. 

Et par Dieu c'est un raim de lascheté, 
De chetif cuer et de mauvaise envie. 

Poésies morales et historiques d'Eusla-
chc Deschamps, édil. de Crapelet, 

pag. 129. 

Maintenant quel rapport peut-il y avoir 
entre du fromage et des branches d'ar
bres? C'était sur des rameaux entrelacés, 
et l'usage n'en est pas encore perdu par
tout, qu'on plaçait le fromage frais pour 
le faire sécher : 

Vola un corb ; si a véu 
Furmaiges qui dedens esleient, 
E seur une cloie giseient. 

D'un Corbel qui prisl un fromaige, 
v. 4. (Poésies de Marie de France, 
tom. II, pag. 105, fabl. XIV.) 
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Si employay l'esprit, et corps aussi, 
Aux choses plus à lelaage sorlables... 
Ou à tyssir (pour frommaiges former) 
Paniers d'osier et fisceles de jonc. 

Clément Marot, Eglogue au roy, v. 112. 

De cet usage sera venu au fromage le 
nom de rème, c o m m e , dans le départe

ment de la Gironde, le nom de jonchée 
a été donné à une espèce de caillé qu'on 
étale sur du jonc, comme à Metz, il n'y 
a pas encore longtemps, on donnait le 
nom de raima à un petit gâteau, « parce 
qu'avant l'invention des grils et des tour
tières on faisoit cuire cette sorte de gâ
teau sur un petit rameau dépouillé de ses 
feuilles, pour empêcher qu'il ne lut gâté 
par les cendres du foyer 1. » 

Cette explication m e paraît la seule 
véritable, et l'on aurait tort de la laisser 
pour une autre que pourrait fournir un 
passage de le Grand d'Aussy. Cet auteur, 
parlant des pâtes de fruit qui se faisaient 
du temps d'Olivier de Serres, dit que 
quelquefois on leur donnait une figure 
quelconque, en les pressant dans un 
moule, et qu'alors on les nommait ra
mage de Gênes2. 

B L E U , S. m. Manteau. 

Aujourd'hui bleu sert à désigner du vin, 
qu'on appelle à Vanspelil bleu, à cause de 
sa qualité et de sa couleur, dans les lieux 
fréquentés par ceux qui parlent argot. 

B L O N D (Le beau). Le soleil. 
BLOQUIE, v. a. Voyez Abloquir. 
B L O T , B O N BLOT, S. m. Bon prix, bon 

marché. 

Ce mot n'est rien autre que bloc, que 

1 Dictionnaire étymologique, de Ménage, loin. II, 
pag. 377, col. 2. 

2 Histoire de la. vie privée des François, etc. Paris, 
Simonne!, 1815, in-S", tom. 11, pag. 32G, 327. Voyez 
aussi le Théâtre d'à gricu I turc, loin. II, pag. 058 et825. 

tE D'ARGOT. 

Cotgrave écrit des deux manières, et dont 
j'ai déjà tâché de déterminer le sens pro
pre, au mot abloquir. 

Blot appartenait encore à notre langue 
au milieu du xvne siècle : 

Haute-somme est le blot et le provenu de toute 
l'expédition. (Explication des termes de marine 
employés dans les edicts, etc. A Paris, chez Mi
chel Brunet, M. D C XXXV1I11., in-8°, pag. 5.) 

B L O U S E ( Se mettre dans la ), SE BLOU

SER, v. pron. Se tromper. 
Cette expression, empruntée au jeu de 

billard, est populaire depuis longtemps. 
On la retrouve dans Pluton Mallotier, IV0 

part., pag.205, et dans une pièce del.724, 
la Fausse Suivante, etc. Paris, Briasson, 
M. DCC. XXIX., in-8°, act. I«, se. D % 
pag. 13. Voyez aussi le Dictionnaire dit 
bas-langage, tom. I", pag. 97. 

Au x m e siècle, à ce qu'il m e semble, 
on disait mettre dans la corbeille pour 
tromper : 

Tuil li plusor 
Des lecheors en font seignor; 

II les esvoille. 
Sanses les met en la corboille. 
Qui mis n'i est, pas ne se moille, 

Sansons les bat. 

De Richaut, v. 816. (Nouveau Recueil de 
fabliaux cl contes, loin. 1er, pag. 03.) 

B O B I N E , S. f. Grimace, figure ridicule. 
Dans le langage populaire, au moins à 

Lyon, bobe, comme en provençal beba, 
signifie lippe, grosse lèvre, moue; eïfaire 
la bobe, c'est faire la moue, la grimace. 

Les bas Limousins disent dans le m ô m e 
sens fa las bobas l. Voyez le Dictionnaire 
deBéronie, pag. 7, col. 1. 

1 On donnait aussi le nom de las bobas à une ma
ladie contagieuse, apportée en Provence à la lin du 
XVesiècle. Voyez Pitlon, Histoire de lu. ville d'Aix, etc. 
A Aix, par Charles David, M, DC. L X V L , in-folio, 
liv. IV, chap. i". pag. 210. Cf. Gloss. med. et inf. Lai., 
tom. 1, pag. 706, col. 3. 
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Cette expression existait déjà dans no
tre langue au xive siècle, en même temps 
que biaubert, qui en parait dérivé : 

L'en m'asseoit le premier sur les rens; 
Mais l'en méfait par derrière les bobes. 
Je moquay tel qui m'est ores moquans. 

Ballade de l'éducation d'Euslache Des
champs. (Poésies morales et historiques 
d'F. as tache Deschamps, etc. À Paris, de 
l'imprimerie de Crapelet, M . D C C C . 
XXXII., in-8°, pag. 34.) 

Et nie prist au cuer volenté 
Que, se Diex me donnoit sente, 
Contre celui ung en feroie 
O ù leurs bobes adreceroie. 

Branche aux royaux lignages, v. 141. 
(Chron. nat.fr., loin. VII, pag. 11.) 

Puis retornent'faisant biaubert. 

Ibid., v. 3679. (Ibid., pag. 163.) 

Plus ordinairement bobert, bobiers, 
s'employait comme adjectif, dans le sens 
de sol : 

Bien no teneis or por bobert. 

Li Dis de la -vescie a prestre, v. 296. 
(Nouv. Rec.de fabl. et contes, tom. 1er, 
pag. 89.) 

Vous n'estiés estous ne bobiers, 
Ains estiés sires des haubiers. 

Chronique de Philippe Mousliès, v. 8784 ; 
tom. Ier, pag. 344. 

Tout ensi cil pappeGerbiers 
N e fu pas en la lin bobiers. 

Ibid., v. 15584 ; tom. II, pag. 128. 

En cel tans fist li rois Itobiers, 
Ki ne fu estous ne bobiers, 
Henri, son lil, porter couronne. 

Ibid., v. 16014, pag. 142. Cf. v. 1C845, 
pag. 172, elc. 

On disait aussi foubert pour exprimer 
la m ê m e idée : 

Nous avons trouvé un foubert. 

De Courtois d'Arras, v. 398. (Fabliaux 
et contes, édil. de Méon, loin. Ier, pag. 
360.) 
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Molt ot li rois mes pères fol conseil el foubert. 

Li Romans de Berte ans gratis pies, coupl. 
xxxiv, pag. 52. 

Bien vos puis tenir porfobert. 

Roman de Trubert, v. 825. (Nouv. 
Bec. de fabl. et contes, tom. Ier, 
pag. 218.) 

BOBINE, S. f. Montre. 

BOBINO, s. m. Montre. Terme des ti
reurs parisiens. 

BOCAL, s. m. Vitre. 

BOCCARD, BOUIS, BOXON, LAURE, S. m. 

Lupanar. 

Peut-être y avait-il à la porte de ces 
maisons, comme à la porte des cabarets, 
qui n'étaient souvent que des maisons de 
débauche, une enseigne, un rameau de 
laurier ou de buis (lat. buxus, ital. bosso, 
esp. box) : d'où le nom de bouchon qui a 
été donné aux tavernes de bas étage. On 
lit dans la satire IV de Begnier : 

Ce malheur est venu de quelques jeunes veaux 
Qui metlenl à l'encan l'honneur dans les bordeaux, 
Et, ravalant Phœbus, les Muses et la grâce, 
Font un bouchon à vin du laurier du Parnasse. 

Peut-être aussi les maisons de prostitu
tion étaient-elles ainsi nommées à cause 
du laurierou du buis dont le plancher était 
jonché (Voyez Laure). Je veux parler de 
celles qui étaient montées dans le grand 
style, car dans les autres il n'y avait point 
d'autre couche que de la paille : d'où le 
nom de pailleres qu'on leur a donné, et 
celui de paillard qui est resté dans notre 
langue c o m m e synonyme d'impudique, 
de débauché. 

Les dames disent, dans le Blason des 
armes el des dames : 

Mes jousles se font en parquetz 
D'herbe vert', ou en lilz parez. 

Les Poésies de Guillaume Coquillart, 
édil. de Coustelier, pag. 133. 

http://nat.fr
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C'est sans doute de cette habitude de 
garnir les parquets des lieux de débauche 
de feuilles, d'herbes et de fleurs, que leur 
est venu le nom de Châleau-Verd1, de 
Champ-Flory 2 ou de Campe de Flours, 
qu'ils avaient pendant le moyen âge. 
Dans un ancien mystère, un bourreau, 
venant d'exécuter un martyr, dit : 

Gelté sera en ceste fosse; ' 
Mais premier failli pillier l'andosse, 
Son or, son argent, son bagaige. 
Le tout nous a laissé pour gage, 
Maulgr.é ses dentz, au départir. 
Nous yrons à P Lomme partir 
A Campe de Flours sur la gouge. 

L'Apocalypse sainct Jehan Zebe-
dée, etc., édit. de 1541, in-folio, 
feuillet .iiii. verso, col. 2. 

Plus loin, Domitien, ayant besoin de 
gens de sac et de corde, s'adresse à l'un 
des siens : 

Frila, je veux que nous trouvez 
Gens à sang, tyrans esprouvez, 
Gens qui ne leur chault d'homme humain, 
Tousjours lenans l'espée en main 
Pour persécuter h o m m e ou femme, 
Gens qui n'ont bon renom ne famé, 
Gens orgueilleux, pervers, haulsaires, etc. 

1 Les Recherches de la France d'Estienne Pas-
quier, liv. VIII, ch. XXXV. 

2 Champ-Flory, mauvais lieu, est n o m m é dans une 
ordonnance de H. Aubriot, garde de la prévôté de 
Paris, en date du 13 septembre 1367. Voyez Histoire 
et Recherches des Antiquités de la. ville de Pans, 
par Sauvai, tom. III, pag. 652. 
On désignait originairement ainsi le Paradis- La 

mère de'Flore, voulant détourner son iils de l'idée 
qu'il a de se suicider, lui dit : 

Se vous ensi vous ociés, 
En Camp Flori jà n'enterrés, 
Ne vous ne verres Blanceflor. 
Cil cans ne reçoit pecheor. 
En infer sans calenge droit, 
Là irés, biax lix, orendroit. 

Flore und Blanceflor, altfranzôsischer 
Roman... herausgegeben von Imma
nuel Rekker. Berlin, bei G. Reimer, 
1840, in-12, pag. 35, v. 1025. 

RE D'ARGOT. 

Et Frita lui répond : 

J'entends bien vostre fantaisie , 
Et de quels gens vous fault pourveoir. 
En Campe de Flours vois pour veoir 
Si j'en trouveray de la sorte 
Que demandez 1. 

Ibid., feuillet .vi. recto, col. t. 

Ne fust voslre inere nourrie 
E n Campe de Flours, au bordeau? 

Ibid., feuillet .xxiiii. verso, col. 1. 

On lit ailleurs : 

Le connestablc et l'admirai 
Viennent, je n'ayrien oublié ; 
Car j'ay la guerre publié 
E n la place, soyez-en seur, 
D u milieu de campe de fleur, 
Dont plusieurs ont au cœur grant joye. 

La Vie de saincl Christofle, etc., sign. 

F iiii recto, col. i. 

Dans le Dictionnaire qui est à la suite 
du Vice puni, on trouve le bouis expliqué 
par le fouet : on peut croire ici à une an
tiphrase, ou à une allusion à une opéra
tion familière aux cordonniers, qui polis
sent leurs semelles avec un morceau de 
buis, ou bouis7-. C'est de là, sans au
cun doute, que vient l'expression signalée 
par Oudin, puis par Leroux, « bailler, 
ou donner le buis, manière de parler 
parisienne, dit ce dernier, qui signifie 
donner le bon air à quelque chose, don-

1 Ce passage leva comprendre à merveille l'expres
sion italienne barone di campo di pore, qui signifie 
queux, fripon, coupeur de bourses. Toutefois, campo 
di. pore n'était pas, comme on pourrait le croire, tou
jours pris dans un sens fâcheux, puisque nous voyons 
ces mots employés comme nom propre par Boccace : 
« Era il caslello d'uno de gli Orsini, il qualesichia-
mavaLiello di Campo di. flore, » etc. (Il Decamerone,, 
giornat. V, nov. m.) Il exisle encore à Douai une rue 
dite Champ-Fleury. 

1 « C'est ainsi qu'il faut dire , et non pas buis. » 
Dictionnaire étymologique de Ménage, tom. Ier, 
pag. 222, col. 2. 
On trouve Bouys ou Buys dans les Epilhelcs de 

M. de ta Porte, Parisien. A Lyon, par Benoit Rigaud, 
M. D. XC1L, petit in-12, fol. 56 recto. 
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nerun œil aisé, agréable... un beau tour 
à un discours, dorer la pilule. » 

C'est z'un tendre amant qui a fait jouer ste ma
chine pour donner le bouis à mon cher père. 
(Leandre hongre, se. 2; Théâtre des Boule
vards, tom. ie% pag. 99.) 

Quelque certaine que paraisse l'origine 
de l'expression dont je viens de citer un 
exemple, il ne serait pas impossible cepen
dant que l'on ne préférât y voir une cor
ruption d'une autre façon de parler usitée 
au xvie siècle : je veux parler de bailler 
du cambouis, que l'on trouve dans la 
Farce du meunier de qui le diable em
porte l'ame en Enfer *. 

Le meunier, voyant les préparatifs que 
sa femme et le curé font pour le duper, 
s'écrie : 

A très-orde vieille truande ! 
Yous m e baillez du cambouys. 

Enfin, l'on disait aussi et l'on dit même 
encore, au moins en Anjou, emboiser 
dans le même sens que donner le bouis : 

... tu te laissois emboiser par des godelureaux 
quin'étoient bons arien. (Gongam ou l'homme 
prodigieux, etc., tom. II, chap. 11, pag. 31.) 

Il emboisa les membres de la cour 
En leur donnant de l'encens tour à tour. 

Le Portefeuille du Diable, ou Suite de 
Philolanus, poème. (Pièces et anecdo

tes intéressantes, etc., seconde partie, 
pag. 292.) 

Est-ce ma faute, à moi, si madame l'emboise ? 

Les Mots à la mode, comédie de Boursaull, 
se. 15. 

Allons, adieu, mon bon des Grassins , tout à 
vous, et emboisez-mo\ bien ces gens-là. (Eugé
nie Grandet, par M. de Balzac. Paris, Charpen
tier, 1841, in-12, pag. 226.) 

Mais il faut remarquer que bien aupa
ravant, je veux dire dans les xn° et 

' A Paris, de l'imprimerie de Crapelet, 1831, 
in-8°, pag, xix. 
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x m e siècles, on disait boiser dans le 
sens de tromper : 

En est Melcis mes sire, li fors rois, justiciere; 
Jà ne li baiserai, ne ne serai Iriciere. 

Li Romans d- Atixandre, par Lambert li Tors 
et Alexandre de Bernay, pag. 470, v. 11. 

Baudoin, dist Sébile, qui de rien ne li boise, 

One mais ne peschastes por si riche vandoise. 

La Chanson des Saxons, tom. Ier, pag. 118. 

Arrière revendrai à nostre gent françoisc, 
Qui moult par sont dolent que la Serve les boise. 

Li Romans de Berte ans gratis pies, coupl. T.XII, 
pag. 83. 

« Ces mots (boiser, et boidie qui en est 
venu), dit M. Paris, comme les bugia et 
bugiar italiens, ne paraissent dérivés de 
bucca et buccalor, charlatan. L'analogie 
de cette origine avec celle de tromper, 
trompeur, est évidente et curieuse. » 
M. Génin, dans son édition de la Chan

son de Roland, pag. 369, veut que boiser 
vienne de l'allemand bas, méchant, et 
qu'il ait donné naissance au mot boxeur : 
discuter de pareilles imaginations, serait 
leur attribuer une valeur qu'elles ne sau
raient avoir. 

Pour moi, je ne serais pas éloigné de 
croire que boiser n'est autre chose que 
le mot baiser au figuré, et que le pre
mier a été formé par allusion à l'acte du 
traître Judas. Boisier pour baiser, qui se 
dit encore en Picardie, se trouve dans un 
ouvrage du x m e siècle : 

Fel soie, se je, plus li bois. 

Roman de la Violette, pag. 57, v. 1085 

el not. 1. 

Liquens la boise .xx. foiz en .i. tenant. 

Roman de Guillaume d'Orange, Ms. de 
la Bibliothèque nationale, n° 6985 , 

fol. 204 recto, col. 2, v. 14. 

Voyez Rebottiser. 



60 DICTIONNAIRE D'ARGOT. 

BOCCARI, n. de 1. Beaucaire. 

BOGUE, S. m. Montre. 

Le bogue est, à proprement parler, 
l'enveloppe de la châtaigne, que les Ita
liens appellent buccia 1. Comme par sa 
forme, et par la manière dont elle s'ou
vre, elle donnait l'idée d'une montre, les 
argotiers transportèrent le nom de bogue 
à cet objet, qui, comme on le sait, a éga
lement reçu du peuple celui d'oignon. 

Dans le patois normand, bogue et bo-
guel sont usités dans le sens d'œil, par 
une analogie facile à comprendre, et 
boguie veut dire chassie. 

BOGUISTE, s. m. Horloger. 

Bois POURRI, S. m. Amadou. 
Bois TORTU, S. m. Vigne. 
Ce mot, recueilli par Oudin dans ses 

Curiosilez françoises, se retrouve à cha
que instant dans les poésies légères des 
xvie et xvii° siècles : 

Nous boirions dedans ta calotte, 

Et par quelque chanson falotte 

Nous célébrerions la vertu 

Qu'on tire de ce bois tortu. 

La Vigne, v. 61. (Les OEuvres du sieur 

de Saint-Amant, etc., édil. de 

M . D C . L X L , in-12, pag. 170.) 

Qu'arrive-il quand on a bu ? 

Une humeur plaisante et jolie: 

Aussi le jus du bois tortu 

Sera mon but toute ma vie. 

Nouvelles Parodies bacchiques... re

cueillies el mises en ordre par 

Christophe Ballard, etc., tom. IL 

A Paris, M. DCC. XIV., pag. 244. 

1 « Buccrv, BDCCIO. Parle superliciale délie pianlc, 
e degli alberi, e fruili, che serve loro quasi per vesla. 
Scorza. Lat. Cortex. » Le Origini délia, liugua ita-
liana compilala del s'" Egidio Menagio. In Parigi, 
apresso Sebastiano Mabre-Cramoisi. M. DC. LXIX., 
in-S°, pag. 198. 

On lit dans le Dictionnaire de Colgrave : « Bogue : 
as Bocque;... the rough, or prichly rind of a yreen 
ehesnul. n 

Ce bois foible et tortu qui trouve son azile 

A l'abry de leurs murs, souvent est moins fertile 

Que le flanc bien-heureux de leur chère moitié. 

Les Essais poétiques du sieur de la Luzerne. 

A Paris, chez la veufve François Targa, 

M . DC. X X X I L , in-8», pag. 3, para

phrase du psaume C X X V I I '. 

Chantons : Vive Bacchus 

Et son aimable jus! 

Ce joli bois tortu 

M e contente. 

Chanson bacchique. (Nouveau Re

cueil d'ariettes et chansons, etc. 

A Rouen, chez Pierre Seger, 

in-12, pag. 88.) 

O quinte-essence de bois crossu! 

Si lousjours j'en beuvois de telle, 

Ce seroit un subject, sans plus, 

Pour m e livrer en curatelle. 

Chanson joyeuse et recreatifve d'un 

bon disciple de Bacchus. (L'Eslite des 

chansons amoureuses. Recueillies des 

plus excellais poètes de ce temps. A 

Rouen, de l'imprimerie de David 

Ferrant, M . DC. XIX., pelit in-12, 

pag. 208.) 

Beuvons des pommiers les liqueurs, 

Ou bien de la. plante tortue. 

Vaux-de-Vire d'Olivier Basselin, elr. A 

Caen, de l'imprim. de F. Poisson, etc., 

1821, in-8o, vau-de-Vire X V , pag. 71. 

BOÎTE, S. f. Chambre. Voyez Baite. 
BOÎTE A CORNES, S. f. Chapeau. 

BOÎTE A P A N D O R E , S. f. Boîte conte

nant de la cire molle propre à prendre 
l'empreinte des clefs. 

BOITEUX D'UN CIIASSE, adj. Borgne. 

Voyez Châssis. 

BONBONNIÈRE A EILOUS, S. f. Omnibus. 

B O N H O M M E , S. m. Saint. 

Allusion aux images qui représentent 
les saints. 

BO N I M E N T , s. m. Long discours adressé 

« Uxor tua sicut vilis abundaus. » 
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à ceux que l'on désire se rendre favora
bles; annonce d'un charlatan ou d'un 
banquiste. 

BONIQUE, s. m. Vieillard. 
Altération intentionnelle de bonhomme, 

qui a ce sens, au moins depuis Oudin. 
Vidocq nous apprend que bonique est un 
terme des voleurs normands. (Les Vo
leurs, tom. Ier, pag. 27.) 

BONIR, v. a. Dire, assurer. 
Vieux mot du langage populaire, dont 

on trouve un exemple dans la Résurrec
tion nostre Seigneur. Dieu, parlant à 
Magdelaine, lui dit : 

Famme, tout le voir t'en diray : 
Raboni soiez et séure, 
C'est-à-dire que je t'asseure, 
Le meslre suis qui agere 

Puis tost, etc. 

Mystères inédits du quinzième siècle , 
publiés... par Achille Jubinal, etc., 

tom. II, pag. 373. 

B O N J O U R (Vol au), s. m. Espèce de 
vol, décrite dans les Voleurs de Vidocq, 
tom. Ier, pag. 27-30. 

BoNJODRIER, OU CHEVALIER GRIMPANT, 

s. m. Malfaiteur qui pratique le vol au 
bonjour. 

B O N N E (Avoir à la). Aimer. 
B O N N E (Etre à la). Être aimé. 
B O N N E (Être de la). Être heureux; 

« terme générique, dit Vidocq, et qui est 
employé pour exprimer toutes les situa
tions heureuses de la vie d'un voleur. » 

Toutes ces expressions sont emprun
tées à l'astrologie judiciaire, et se com
prendront mieux si l'on rétablit le subs
tantif heure, qui est sous-entendu. 
Autrefois on ne l'omettait jamais : 

Première nuit, qu'avec li dus coucha, 
h'hore fu bone, un enfant engendra. 

Li Romans de Garin le Loherain, coupl. xvi, 

tom. Ier, pag. 49. Voyez aussi pag. 158, 
dernier vers; et tom. II, pag. 74. 

Moult furent de bonne heure né, 
Quant de pechié sont dechargié, etc. 

De la Demoiselle qui ne vot encuser son 
ami, elc., v. 52. (Nouveau Recueil de 
fabliaux et contes, tom. II, pag. 130.) 

Diex erramment li ' pardona, 
Que de toz ses péchiez plora : 
L'ore fu bone, et bons li termes. 

La Bible Guiot de Provins, v. 2238. 
(Fabliaux et contes, édit. de Méon , 
tom. II, pag. 379.) 

A bonne eure furent né et sont en gloire perdu-
rable. (Les Quatre. Temps de l'homme, par Phi
lippe de Navarre, manuscrit de la Bibliothèque na
tionale, fonds de Compiègne, n° 62, folio 150 recto, 
col. 2.) 

Bians fu li temps, laluneluisoitcler; 
Li eure est bone et mult Cst à Ioer. 

Extrait du Roman de Guillaume au court 
Nez, dans le Livre des Légendes, 
pag. 358. 

Se vous convenant me tenez, 
Vous estes de bone heure nez. 

Le Livre de Lusignan, pag. 59, v. 1250. 

On disait autrefois, dans notre langue, 
être dans ses bonnes, pour être de bonne 
humeur : 

... Quand il estoit en ses bonnes, il latinisoit 
le françois, etc. ( Les Contes et joyeux devis de 
Bonav. des Periers, nouv. xvi.) 

Il demanda à boire en ce godet riche où il fai-
soitses grands carroux avec les conronnels, quand 
il estoit en ses bonnes. (Vies des grands capi
taines estrangers el françois, ch. XXXII : M. de 
Bure; Œuvres complètes de Brantôme, édit. du 
Panthéon littéraire, tom. Ier, pag. 85, col. 2.) 
Je lui en jettois aucunes fois quelques traicls et 

attaques en l'air et à la voilée... ainsi que je 
le voyois quelquefois en ses bonnes. (Ibid., 
ch. i,xi:Le comte d'Aremberguejiftiû!., pag. 149, 
col. 2.) 
... Mademoiselle de Limeuil, qui n'estoit pas ce 

jour en ses bonnes, ne fit pas grand cas de luy. 
(Hommes illustres et grands capitaines fran-

1 II s'agit ici de sainte Madeleine. 
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çois: M. le connestable messire Anne de Montmo
rency; ibidem, pag. 312, col. 1.) 

Cette expression subsistait encore au 
xvne siècle. Voyez les Curiosilez fran

çoises, au mot Bon. 
B O N N E T JAUNE, S. m. Pièce d'or; terme 

de l'argot des filles de joie, qu'on ex
plique facilement en le coupant en trois, 

bon et jaune. 
On disait de même vulgairement, du 

temps d'Oudin, bon et gros pour bien 
gros, fort gros. Voyez les Curiositez 

françoises, au mot Bon. 
Tout le monde connaît cette locution 

figurée et familière, avoir la tête près du 
bonnet, être prompt, colère, se fâcher 
aisément pour peu de chose : 

Un Picard alaiesleprès du bonnet. (Les Con
tes el joyeux devis de Bonav. des Perriers , 
nouv. iv.) 

Il veut bien que l'on sçache qu'il a la leste 
si près du bonnet, qu'il ne pourrait jamais endu
rer qu'on luy list la part, etc. (Opuscules divers 
de, Pierre de Bourdeille, parmi les Œuvres com
plètes de Brantôme, édit. du Panthéon litté
raire, tom. II, pag. 492, col. 2.) 

Je cognois le seigneur P.odolphe il y a long
temps; il a la teste assez près du bonnet. (Les 
Après-disnées du seigneur de Chatières. A Paris, 
chez Jean Richer, 15S8, in-12, folio 32 verso.) 

Mais ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y 
a ici un jeu de mots; en effet, dans la lo
cution dont il s'agit il n'est réellement 
pas question de bonnet, mais de bonté, 
et avoir la tête près du bonnet doit être 
traduit par avoir la tête près d'être 
bonne. 

BONNETEUE, s. m. Filou. 

Soixante bonneleurs el vingt-deux mousque
taires morts à coups de mousqueton à brûle-pour
point, en tuant, pour se diveitir, les archers du 
guet dans les rués de Paris. ( Plulon mallo-
lier, etc., à Cologne, M. DCC.V111., in-12, IF part., 
pag. 91.) 

DICTIONNAIRE D'ARGOT. 

BORDEL AMBULANT, s. m. Fiacre. 
Il y avait autrefois des voitures de place 

disposées de manière à servir de lieux de 
rendez-vous. Dans une comédie de Dan-
court, un cocher s'exprime ainsi : « Tant 
que j'aurons des glaces de bois, et qu'on 
ne verra le jour que par une lucarne, je 
ne manquerons pas d'être employez. » 
La Femme d'intrigues, act. III, se. 8. 

BOSSEMAR, s. m. Bossu. 

BOSSOIRS, S. m. Gorge, mot emprunté 
au langage maritime. 

BOTTES D E NEUF JOUES, BOTTES E N GÂ

TEAU FEUILLETÉ, S. f. Bottes percées. 

On comprend que des bottes qui ont 
des jours, soient de mauvaises bottes; 
mais pourquoi neuf? Sans doute parce 
qu'on aura trouvé plaisant d'accoler ce 
mot à un objet dont on voulait indiquer 
l'état de vétusté. 

BOUABIT, s. m. Cochon. 

Bouc, s. m. Cocu ; ital., becco. 
Oudin donne bocan, et le traduit par 

coglione, menchione. [La seconde Partie 
des Recherches italiennes et françoises, 

pag. 59, col. 2.) 
B O U C A N , S. m . Lieu de débauche. 

La Bourbon dans son boucan 
Étale sa marchandise; 
Des vieux bijoux qu'elle prise, 
Elle veut faire un encan. 

Nouvelles Lettres de Madame la du
chesse d'Orléans, trad. .par G. Brunet, 
pag. 283. 

« On appelle ainsi, dit Ménage, à Paris 
et à Marseille un méchant bordel. Peut-
être de buccus, comme lupanar de lupa. » 
— « Je crois, ajoute le Duchat, que ce 
lieu est ainsi appelé parce qu'on y étale 
la chair humaine, comme dans les boucans 
de l'Amérique. » Dictionnaire étymolo
gique, pag. 217, col. I. 
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BOUCAN, s. m. Bruit, tapage. 
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Grecs et Phrygiens alloient faire 
Trop de tapage sur la terre ,> 
Pour qu'il n'en fit pas au ciel : 
Ce fut un boucan sans pareil. 

La Guerre de Troie, ch. VI, pa . 79. 

Ce mot désignait, dans l'origine, une 
espèce de danse, ainsi appelée du nom 
de son inventeur, musicien et maître à 
danser, qui, suivant Ménage, vivait en
core en 1643 , et dont il est fréquem
ment fait mention dans les écrivains du 

xviie siècle : 

Thibaut se dit estre Mercure, 
Et l'orgueilleux Colin nous jure 
Qu'il est aussi bien Apollon 
Que Boccan est bon violon. 

Épigramme. (Les OEuvres du sieur de 
Saint-Amant, etc., édit. d'Orléans, 
M . D C . LXI., in-12, pag. 197.) 

Bocun n'a point tant de fredous... 
Que j'ay d'envie que la reyne 
Tost à Paris le roy ramené. 

Les Regrets de l'absence du roy, sans 
lieu ni date, in-4", pag. 1, v. 11. 

Au livre V de l'Histoire comique de 

Francion, les musiciens qui jouent au 
ballet du roi sont appelés disciples de 
Bocan. Voyez l'édition de Rouen, 

M. DC. XXXV., pag. 337. 
La danse dont Bocan est l'inventeur 

n'était pas moins célèbre : 

Force garçons comme bouquins... 
Dansoient à l'entour la pavane, 
Les matassins et la bocane. 

Le Virgile travesti, liv. II. 

Les tricotez et la cassandre, 
Le trémoussement et le saut, 
Ce sont les beaux pas qu'il vous faut; 
U n laquais vous les peut apprendre: 

Allez donc pendre au croc poches et violons, 
Boisvinets, bocans et ballons. 

Scarron , Récit de ballet. La Belle danse. 

Encore aujourd'hui, parmi le peuple, 
donner un boucan ou donner une danse 
sont, à peu de chose près, synonymes. 

Quoi qu'il en soit de l'explication pré
sentée plus haut, il ne faut pas oublier 
que les lieux de débauche portent en ar
got le nom de boucan, et qu'en italien 

far bordello signifie faire du bruit, du 
tintamarre. 

Après avoir fait remarquer que ce mot 
se trouve aussi dans les patois du Niver
nais et du Berry, M M . du Méril, qui l'at
tribuent au normand et l'expliquent par 
noise, querelle, pensent que «il vient 
sans doute du bouc, qui jouait un grand 
rôle au sabbat.... Selon du Cange, il vien
drait du grec fiouxav-q, ce que rend peu 
probable l'absence d'un mot analogue 
dans l'ancien provençal et dans les au
tres patois qui auraient pu servir d'inter
médiaires.» (Dictionnaire du Patois nor

mand, pag. 43, col. 2.) 
B O U C A U T , s. m. Poison. Ital., boccone. 

Nous avions autrefois boucon dans le 

m ê m e sens : 

De trois choses Dieu nous garde : 
D e crelera de notaires, 
De qui pro quo d'apothicquaires, 
Et de bouquon de Lombards frisquaires '. 

Vieux proverbe cité par Olivier Maillard, 
dans un passage rapporté par Henry 
Estienne. (Apologie pour Hérodote, 

liv. Ier, ch. vu.) 

... Une s'en desfit pas à la mode d'Antoine de 
Levé... qui bailla le pelit boucon gallant au cou-
ronnel, elc. (Des Coaronnels allemands au ser-

1 Dictionnaire étymologique, édit. de Jault, 
tom. Ier, pag. 200, col. 1. 

i Voyez une variante de ce dicton, dans le Livre 
des proverbes français, tom. I", pag. 2kl. L'adjectif 
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vice de France, ch. xxxvi : Le couronnel Rin-
croq ; Œuvres complètes de Brantôme, édit. du 
Panthéon littéraire, loin. Ier, pag. 697, col. 1.) 

Vous estes marié, et mettez le doigt au trou ; 
car vous avez chevauché la vieille qui se garde 
bien du bouquon. (Satyre Ménippée, harangue de 
monsieur le recteur Roze.) 

L'assassin de glaive ou de balle 
Icy se loué à peu de fraiz ; 
Le bouccon, traistre en ses apprests, 
S'y vend comme herbe en plaine halle. 

Rome ridicule, de Saint-Amant, édit. 
de M . D C . XLIIL, in-8", pag. 46. 

Au xvi° et au xvne siècle, boucon avait 
aussi le sens de bouchée, de morceau, 
qui lui appartenait dans le principe ; et 
ce furent les Italiens à la suite des Médi-
cis qui l'introduisirent, avec cette accep
tion figurée, dans notre langue. C'est là, 
du moins, ce que rapporte Henri Es
tienne, qui fait ainsi parler Philausone et 
Celtophile : 

Quant aux viandes d'Italie, dit le premier, je ne 
vous donnerai qu'un petit bouccon de cervelat.... 
CEL. Comment, monsieur Philausone, estes-vous 
de ces gens-là ? baillez-vous le bouccon à ceux qui 
vont disner avec vous? Hélas! le disner leur couste 
bien cher. (Deux Dialogues du nouveo,u langage 
françois italianisé, etc., sans lieu ni date, in-8", 
pag. 297.) 

Je vous laisse donc à penser si un bon et friand 
bouccon, tombé entre les mains et puissance de 
ces affamés, ne fut pas goustéet tasté à bon escient. 
(Vies des Dames illustres : Madame Jeanne de 

frisquaire, qui termine le quatrain, est expliqué par 
ce passage de l'abbé de Marolles : 

Mille François, mille Sarmates 
Ont esté réduits aux abhois. 

Nous les avons chargez pour une bonne l'ois, 
Et de leurs provinces friscates, 
Ces nations peu délicates, 
Pour battre Alemaus et Gaulois, 
Attainles de nos lames plaies, 
En ont bien eu sur les doigls. 

^ Friscales, dit l'auteur, est un mol, comique pour 
dire froides, lequel ne sied pas mal en la bouche des 
soldats, qui exprimoient leurs pensées gayement. » 
Voyez le Suétone, etc., de la collection Nisard, 
pag. 752, col. 2. 

France; aiuvres complètes de Brantôme, édit. 
du Panthéon littéraire, tom. III, pag. 77, col. 2.) 

Mais ce maraul jouit de ce boucon, qui estoit 
bien plus digne d'un galant h o m m e que de luy. 
(Des Dames galantes, qnatriesmediscours ;ibid., 
pag. 333, col. 1.) 

Voyez encore le Dictionnaire de Cot
grave, et les stances du sieur de Sygo-
gnes insérées dans le Cabinet salyrique, 
édit. de M. DC. XXXIIL, pag. 51.' 

Le substantif morceau lui-même s'em
ployait aussi dans le sens de poison : 

LE BOULI.ENGER. 

Encore faire ne pourroye 
M o n cas tanl que aye rencontrée 
En la bouleillerie entrée, 
Se je puis en quelque vaisseau 
Mettre le dangereux morseau 

Ou pain aussi tout en ce point. 

Le Mistere du aûel Testament par per
sonnages , etc. A Paris, par maistre 
Pierre le Dru pour Geoffray de Mar-
nef, sans date, in-fol., feuillet .evii. 
recto, col. 1, scène; Le preparalif du 
banquet de Pharaon. 

Au xii6 siècle, on se servait, dans le 
m ê m e sens, du mot chaudeau (bouillon). 
Les meurtriers d'Alexandre complotant 
sa mort, l'un d'eux dit : 

Nous faisomes que sage , faisons-lui un caudiel... 
A venin l'ocirons, si abattrons sou los. 

Li Romans d'Alixandre, pag. 270, v. 9-18. 

BOUCHON, S. m. Bourse. 
Ce mot m e parait être un diminutif 

argotique de bouge , synonyme de gibe
cière, de poche, qui a produit bougette, 
bien plus usité, sans compter le mot an
glais budget, qu'il y a un siècle encore 
Boyer rendait par bougette, une pioche 
en cuir : 

Aiiis nieneslreus n'i fu venus 
A pié, c'a cheval n'en alast 
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En sac ou boge en maie. 

Roman de la Violette, pag. 306, v. 6580. 

De mettre nostre argent en bouge 
O u autrement en la bougette , 
Mieulx vault rafreschir la gorgctte 
De ce qui est donné pour nous. 

L'Apocalypse sainct Jehan Zebedée, 

etc., édit. de 1541, in-folio, feuil
let .x. recto, col. 2. 

Vous voulez vuider les gibecières d'autruy pour 
remplir vos bouges. (IVe Matinée du seigneur 
de Ch olieres.) 

Devant avoit vingt-quatre mnllets fort beaux, 
chargés de bahus, coffres et bouges, etc. (Vies 
des grands capitaines estrangers et françois , 
ch. Lxv:Ca?sar Borgia; Œuvres complètes de 
Brantôme, édit. du Panthéon littéraire, tom. 1er, 
pag. 157, col. 1.) 

Quant nos mignons chaulx et leslus 
Jouent au glic ou à la roynette, 
Hz emprunteront dix escuz 
Dessus la clef de leur bougette; 
Et baillent, quant ilz sont sur champs, 
Leur bougette. à l'hostesse a garder, 
Et dient qu'il y a cent francz, 
Où il n'y a pas ung denier. 

Les Droiciz nouveaux de Coquillart, 
édil. de Coustelier, pag. 49, 50. 

Cette rusée n'a jamais voulu que ce pauvre 
homme... soit allé quérir sa bougette. (Pierre de 
l'Arivey, la Vefve, act. III, se. 2.) 

Pour avoir fermé tes bougetes 
Aux gueux qu'on appelle poètes... 
N'en as-tu pas eu dans le e..? 

Scarron, la Mazarinade, v. 65. 

Voyez encore les Recherches de la 
France, d'Estienne Pasquier, liv. VIII, 
ch. n ; le Dictionnaire étymologique de 

Ménage, édit. de Jault, tom. Ier, pag.220 ; 
et l'Origine et formation de la langue 
française, de M. A. de Chevalet, Ire part. 
Paris, Impr. impériale, M. DCCC. LUI., 
in-8°, pag. 229. 

Pour en revenir à bouchon, au xvn" et 
au x v m c siècle, le peuple se servait de 

bourson dans le m ê m e sens; et si Oudin 

RE D'ARGOT. 6b 

a omis ce second mot dans ses Curiosi
tés françoises, il l'a recueilli dans ses 
Recherches italiennes el françoises, où 
bourson est rendu par borselta, borselio. 
L'emploi de ce substantif n'est pas rare : 

Mais maintenant, ô digne sire... 
Que vous portez en capuchon... 
Sapience de Salomon... 
Et dans vostre joly bourçon 
Bel argent, qui n'esl pas le pire. 

Au Roy, pièce burlesque, v. 21. (Les 
Rimes redoublées de monsieur Das
soucy. A Paris, de l'imprimerie de 
Claude Nego, M . DC.LXXI., in-12, 
pag. 23.) 

Tenez, ma fille, voilà mon bourson; allez ache
ter tout ce qu'il vous faudra. (Léandre fiacre , 
parade de Salle, se. 4 ; Théâtre des boule
vards, etc., tom. 1er, pag. 11.) 

J'y mettrai bien m o n bourçon. (La Pomme de 
Turquie, parade du comte de Caylus, se. 2 ; ibi
dem , tom. III, pag. 112.) 

Voyez Pouchon. 

B O U C A N A D E , S. f. Corruption, action de 
corrompre avec de l'argent un témoin, 
une personne qui connaît un fait dont 
on craint la révélation. 

Ce mot a pour racine l'espagnol boca-
nada, coup, trait de vin, et signifie, à 
proprement parler, ce qu'on donne à 
quelqu'un pour boire. Le Dictionnaire 
d'argot de 1848 donne coquer la bouca
nade dans ce sens. 

Dans notre langage populaire, bouca
ner a le sens de faire tapage, ' de répri
mander, de gronder, etc. ; mais ce verbe 
vient de boucan, qui précède. 

Notre verbe boucaner, qui, c o m m e on 

le sait, signifie préparer, fane sécher de 
la viande ou du poisson en les exposant 
longtemps à la fumée, et le substantif 
boucanier, qui est devenu le nom de cer
tains pirates de l'Amérique, n'ont pas 

5 
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d'autre racine que le mot d'argot, qui 
dérive de bocca, bouche. De là vient, en 
effet, boucane, qui signifie fumée en fran
çais canadien, sans doute à cause de la 
cheminée qui l'absorbe. 

Boucaner a, il est vrai, une autre ac
ception ; mais nous ne nous en rendons 
pas parfaitement compte. Explique donc 
qui voudra ces vers : 

C'est boucaner de se tenir à une. 
Le change est bon, ainsi comme l'on dit. 

La Fleur des chansons, édit. des Joyeusetez, 
pag. xxviij. 

Dans la seconde Partie des Recherches 
italiennes el françoises, d'Oudin, pag. 63, 
col. 2, on trouve boucaner expliqué par 
contrafare il becco ; mais je ne pense pas 
que cette interprétation puisse servir à 
déterminer le sens des vers qui précè
dent. Je suppose que le verbe boucaner 
qu'on y lit est mi diminutif de bouquer, 
usité autrefois, dans le style familier, 
avec le sens de bouder : 

Voilà, morbleu, ce qui s'appelle faire bouquer 
le parterre. (La Critique de VHomme à bonne 
fortune [1699], se. 4; Théâtre italien de Ghe-
rardi, tom. II, pag. 413.) 

Aujourd'hui, à Lyon, on dit encore 
boucaner pour gronder, murmurer ; mais 
qui peut dire si ce mot ne vient pas de 
boucan, bruit, tapage, plutôt qu'il ne se
rait un synonyme de fumer, pris au 
figuré? 

BOUCHON, S. m. Cadet. 

BOUFFARDE, S. f. Pipe. 

BOUFFARDER, v. a. Fumer. 

Nous avions autrefois boufer dans le 
sens de souffler, comme s'esbqfir pour se 
dilater : 

Li rois l'entent, boiife et sospire. 

Le Romande Tristan, lom. Ier, pag. 92, 
v. 1859. 

Ot le la dame, de rire s'csbofi. 

La Mort, de Garin le Loherain, v. 1476, 
édit. de M . Ed. du Méril, pag. 70. 

Plus tard, bouffer en vint à signifier 
être en colère, ou, comme on dit en ar
got, fumer : 

Le grand écuyer se releva le nez de dessus 
la table, regarda toute la compagnie toujours 
bouffant. (Mémoires du duc de Saint-Simon, 
ann. 1707; édit. in-8°, tom. V, pag. 362.) 

Aujourd'hui on emploie bouffer, dans 
le langage populaire, avec le sens de 
manger. On disai t autrefois bauffer : 

Je le le prometz, 
Et cuide qu'il le bouffera 
Tout seul, et ne t'en gardera 
Jà morceau. 

Ancien Théâtre françois , publ. par 
M. Viollet le Duc, lom. II, pag. 166. 

BOUFFARDIÈRE, s. f. Cheminée, esta
minet, tabagie. 

BOUGIE, S. f. Canne. 

Ce n'est qu'avec une canne que les 
aveugles peuvent s'éclairer, 

BOUILLON, S. m. Mauvaise affaire. 
...Il lui fit boire le calice amer de ce bouillon, 

mot en usage dans la librairie pour peindre l'opé
ration funeste à laquelle s'étaient livrés Fendant et 
Cavalier en publiant le livre d'un débutant. (Un 
grand homme de province à Paris... par H. de 
Balzac, chap. xxxix. Paris, Hippolyte Souverain , 
1839, in-8 , tom. II, pag. 325.) 

BOUILLON D E CHIEN, S. m. Pluie. 

BOUISBOUIS, s. m. Marionnette. Ense-
créler un bouisbouis, attacher tous les 
fils qui doivent servir à la faire mouvoir 
sur le théâtre; terme des fabricants de la 
rue du Clos-Bruneau. (Paris anecdote, 
par Alex. Privât d'Anglemont. Paris, 

P. Jannet, 1854, in-18, pag. 34.) 
Sous Louis XIV, le sculpteur en renom 

pour la fabrique des marionnettes et man-
| nequins à mouvement, demeurait assez 
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loin de là, rue de la tïuchette, au Tam
bour. (Les A dresses de la ville de Paris, 
etc., par Abraham du Pradel. A Paris, 
chez la veuve de Denis Nion, M. DC.XGL, 
in-8", pag. 49.) 
Pour en revenir à bouisbouis, j'estime 

que ce nom est emprunté, par onoma
topée, au cri de Polichinelle, quand il 
appelle des spectateurs ou qu'il s'annonce 

à eux. 
RO U L A N G E R (le), s. m. Le diable. Voyez 

Moulin et Mulet. 
ROULE, S. f. Foire ou fête. 
Nous avions autrefois ce mot dans le 

même sens, ou peu s'en faut : 

Toz jors voloit-il estre en boule, 
En la taverne ou en houle. 

De Saint Pierre et du Jougleor, v. 29. 
(Fabliaux et contes, édit. de Méon, 
tom. III, pag. 283.) 

Les autres puceles voit rire, 
Aler as boules, as queroles. 

De l'Empereri qui garda sa chasleé 
par moult temptacions, etc., v. 1194. 
(Nouv. Rec. de fabliaux et contes, 

tom. H, pag. 39.) 

Ne quiert oïr que boule et teste. 

La Voie de Paradis, parmi les OEuvres 
complètes de Rulebeuf, tom. Il, 
pag. 38. 

Lors n'ot talent de mener hautes. 

La Vie sainte Marie l'Egiplianne, 
même recueil, tom. Il, pag. 12t. 

En geus, en boules et en veilles 
Entendoit, elc. 

Ibidem. 

Jonesce met h o m m e es folies, 
Es boules et es ribaudies. 

Le Roman de la Rose, édit. de Méon, 
tom. II, pag. 24, v. 4470. 

Et s'ele a trop grosses espanles, 
Por plaire as dances et as taules, 

De délié drap robe port. 

Ibid., pag. 438, v. 13523. 

Méon traduit ce mot par assemblée de 

danse, signification que Roquefort assi
gne à bault, baulles. Voyez son Glossaire 
de la langue romane, tom. Ier, pag. 141, 

col. 1. 
On trouve dans l'ancienne germania 

bola avec le sens de feria, foire, et, dans 
le fourbesque, botta avec celui de ville. 

BOULE AU DOS, HOULE EN DOS, S. m. 

Bossu. 
BOULE JAUNE, S. f. Potiron. 

BOULER, V. n. Aller. 

Ce mot a été formé du verbe gascon 
boula, qui signifie voler, courir. 

B O U L E T A COTES, BODLET A QUEUE, s. 

m. Melon. 
BOULIN, S. m. Trou fait dans une mu

raille. 
Boulin n'est pas de l'argot, et ceux 

qui ont recueilli les mots de ce jargon 
ont eu tort d'y comprendre ce substantif ; 
car ils l'auraient trouvé dans le Diction
naire de l'Académie, où il a quatre ac
ceptions. Le glossaire du tom. IV du 
Roman du Renart, où ce mot est au fé
minin, en donne une cinquième, qui est 

celle de nombril : 
Cil jure le sainte bouline, 
Le nave au roi nouer fera. 

Le Roman du Renart, tom. IV, pag. 340, 
v. 5296. 

Li dragons a juré le mort 
El le bouline c'ains quinsaine 
Ert se gent de Noblon proçaine. 

Ibid., pag. 382, v. 6252. 

Mais il paraît que Méon a mal lu, et 
que, dans ces deux passages, il y a bou
line, qui se dit encore aujourd'hui en 
Picardie pour nombril. Voyez le supplé
ment au Roman du Renart, pag. 396. 
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L'étymologie de boulin, qui s'est dit 

d'abord des pots de terre faits exprès 
pour servir de retraite à des pigeons, pour 
attirer des pigeons étrangers, puis des 
trous pratiqués dans un colombier, afin 
que les pigeons s'y retirent et y fassent 
leurs petits, enfin des trous faits à un 
mur pour recevoir les pièces de bois qui 
portent les échafaudages, et, par exten
sion, de ces pièces de bois m ê m e ; cette 
étymologie a été bien indiquée par Mé
nage. (Dictionnaire étymologique, édit. 

de Jault, tom. Ier, pag. 225, col. 1.) 
B O U L I N E , S. f. Bourse, collecte entre 

truqueurs. Voyez ce mot. 
B O U L I N E R , v. a. Trouer la muraille. 

B O U L I N E R , V. a. Voler. 

Ce mot, que donnent à l'argot le Grand 
et Bagot de Grandval, est, s'il faut en 
croire Ménage, un terme de soldat, qui 
signifie dérober secrètement. Suivant le 
Duchat, il vient de volinare, diminutif de 
volare, en la signification de voler ou dé
rober' ; mais aucun de nos étymologistes 
n'a songé à notre ancien mot bouler ou 
boler, qui, dès le x m e siècle, avait le 
sens d'attraper, duper, tromper : 

D'un bourgois vous acont la vie, 
Qui se vanta de grant folie, 
Que famé ne 1' poroit bouler. 

La Saineresse, v. 1. (Fabliaux et con-
tes,édit. deMéon,tom.IIT,pag. 451.) 

Bien est chetis et défoulés 
lions qui si vilment est boules, 
Qui cuide que tel famé l'aime. 

Le Roman de la. Rose, tom. II, pag. 28, 
v. 4585. Cf. v. 7913, elc. 

Si n'en sni mes si recéus 
Envers eus si cumge soloie, 

' Dicl. étym., lom. Ier, pag. 325, col. 1. 

Por ce que trop fort les boloie. 
Ibid., pag. 336, v. 11276. 

N'estoit-ce pas bien boulé? (Les Bigarrures et 
touches du seigneur des Accords A Paris, 
par Jean Richer, M. D C VIII., in-12, folio 1G5 
verso.) 

Boulier. To cog, foist, beguile, deceive, co-
sen, elc. (Cotgrave. ) 

Peut-être ce mot fut-il choisi à cause 
de sa ressemblance avec le verbe voler, 
ou plutôt avec le gascon boula. Toujours 
est-il que bouler a dû être transformé en 
bouliner par les forçats, familiers avec 
le langage nautique, où ce dernier mot 
est usité dans un autre sens. 

Aujourd'hui bouliner, qui ne s'emploie 
plus en argot que dans le sens de trouer 
une muraille, est resté avec sa significa
tion primitive parmi le peuple. Voyez le 
Dictionnaire du bas-langage, tom. Ier, 
pag. 118, où l'on trouve aussi boulineur, 
escroc, filou, voleur, mot que cite éga
lement Ménage, qui l'écrit boulineux. 
On le voit encore sur une liste de vau
riens donnée clans l'Histoire des Français 
des divers états, xvn e siècle, édit. gr. in-8°, 
pag. 89, not. 24. Monteil y renvoie au 
Poète extravagant, avec l'assemblée des 
filous et des filles de joie, Paris, Loyson, 
1670, chap. Théodore. 

BOULINOIRE, s. f. Villebrequin. 

BOULOTER, V. a. Assister. 

BOUQUET, s. m. Cadeau. 

B O U R B O N , S. m. Nez. 

BOURBONNAISE (la donner à la). Regar
der d'un mauvais œil. 

BOURGEOIS, SE, s. et adj. Vulgaire, 

homme ou femme d'un esprit borné. 
Ce mot, qui était, il y a peu d'années, 

usité dans les ateliers d'artistes seule
ment, n'est pas né d'hier, comme on pour
rait le croire. Bien avant l'époque actuelle, 
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les gentilshommes et ceux qui leur étaient 
attachés avaient fait de cette qualifica
tion, jadis si honorable, une épithète bles
sante m ê m e pour ceux qui ne pouvaient 
prétendre à un titre supérieur dans la hié

rarchie sociale. Déjà au xin° siècle, Marie 
de France disait, à propos des railleries 

qui avaient accueilli Graelent à son pas

sage dans un bourg : 

Tex est costume de burgeis, 
N'en verres gaires de curteis. 

Lai de Gracient, v. 191. (Poésies de 
Marie de France, lom. 1er, pag. 500.) 

Francion, racontant l'injure qu'il reçut 
d'un page dans la cour du Louvre, ajoute : 
« Alors luy et ses compagnons ouvrirent 
la bouche quasi tous ensemble pour 
m'appeller bourgeois; car c'est l'injure 
que ceste canaille donne à ceux qu'elle 
estime niais, ou qui ne suivent point la 
cour. Infamie du siècle, que ces per
sonnes , plus abjectes que l'on ne sçau-
roit dire, abusent d'un n o m qui a esté 

autrefois et est encore en d'aucunes villes 
si passionnément envié ! » L'Histoire co
mique de Francion, etc. A Rouen, chez 
Adrian Ovyn, M. DC. XXXV., in-8°, liv. 
IV, pag. 286. 

« Bourgeois, dit Oudin à ce mot, i. 
(c'est-à-dire) sot ou niais. » 

Dans la Fille savante (1690), se. de 
l'enrôlement, un boutiquier n o m m é l'Arc-
en-Ciel, s'écrie : « Je vous dis, m o n voi
sin, qu'il a l'insolence de m e traiter de 
bourgeois. » [Le Théâtre italien de Ghe-
rardi, tom. III, pag. 67.) Dans une autre 
pièce d u m ê m e Théâtre, leBanqueroutier, 
un financier, Persillet, dit en colère à 
Colombine : « Vous êtes une sotte et 

une mal apprise de traiter de bourgeois 

un officier du roi de l'ancien collège... 
Moi, bourgeois! voïez, je vous prie, la 
simplicité et l'impertinence ! » (Même 
recueil que dessus, tom. Ior, pag. 437, 
438.) «Nous autres gens de qualité, dit un 
autre personnage de comédie, nous di
sons fort peu de chose en peu de paroles; 
il est trop bourgeois de se faire entendre. 
[Le Retour de la foire de Bezons [1695], 
se. 3; ibid., tom. VI, pag. 172.) 

Tout le monde a dans la mémoire ces 
vers que Bélise adresse à Chrysale : 

Est-il de petits corps un plus lourd assemblage, 
U n esprit composé d'atomes plus bourgeois ? 

Les Femmes savantes, act. Il, se. 7. 

Cette expression, atomes bourgeois, 
comme cette autre, air bourgeois, est 
citée c o m m e nouvelle dans le grand 
Dictionnaire des Précieuses, publié onze 
ans avant les Femmes savantes, qui fu
rent jouées en 1672. Je trouve encore le 
mot qui nous occupe, dans une expres
sion proverbiale en usage au x m e siècle ; 
mais j'avoue que je ne la comprends pas : 

Or le tenons, si est bien drois 
Qu'il face resne de bourfois 
Ains qu'il se parte de la court. 

Le Roman du Renart, supplément, va
riâmes et corrections, pag. 314,v. 11. 

BOURGUIGNON, s. m. Soleil. 

Dans les représentations de lanterne 
magique, l'artiste débute ordinairement 
parl'exhibition du Créateur, qu'il annonce 

en ces termes : 

L' Père éternel 
Conduisant la lune et 1' soleil, 
Avec sa p'tit' barbe au menton. 

Saut', Bourguignon. 

A ces mots, le soleil disparaît, comme 
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si le proverbe qui termine la légende 
était un ordre direct. 

BOURRASQUE, S. f. Fouille générale. 
BOURRE-COQUIN, S. m. Haricot. 

B O U R R E D E SOIE, S. f. Femme de mau

vaise vie. 
BOURSICAUT, s. m. Bourse. 

Ce terme est devenu populaire. 
BOUSCAILLE, s.f. Boue. 

BOUSCAILLEUR, s. m. Celui qui est 

chargé de ramasser la boue dans les rues. 
BOUSIN, s. m. Tapage. 

Ce mot vient de buccina, trompette, 
comme le passage suivant le prouve sans 

réplique : 

Adonc véissez belle Assamblée 
De gens preslzà faire niellée, 
El oïssez les labourins, 
Trompez, naqaires el bouzins. 

C'est le Livre du bon Jehan duc de 
Drelaigne, v. 849. (Chronique de 
Bertrand du Guesclin, par Cuvelier, 
tom. II, pag. 454.) 

BOUSSOLE, S. f. Tête. 

BOUSSOLE DE SINGE, D E REFROIDI,S. f. 

Fromage de Hollande. 
BOUTERNE, s. f. Boîte carrée, qui sert 

à un jeu tenu par des filous, et décrit 
dans les Voleurs de Vidocq, tom. Ier, 

pag- 32-34. 
BOUTERNIEB, ÈRE, S. H o m m e ou femme 

qui exerce le truc de la bouterne. 
BOUTIQUE (La), s. f. La Préfecture de 

police. 
B O U T O N , S. m. Passe-partout. 

B O U T O N , S. m. Pièce de vingt francs; 
terme d'argot usité par les marchands de 
chevaux. 
Une pièce d'or est en effet une clef 

qui ouvre bien des portes. 
BOUTANCHE, UOUTOQUE, S. f. Boutique. 

BOXON. Voyez Bouis. 
BOYE, s. m. Bourreau d'un bagne, 

forçat chargé d'administrer la baston
nade à ses compagnons. Ital., boia. 

Ce mot existait dans notre vieille lan
gue; du moins il a été employé par Ra
belais, liv. IV, chap. X L V : 

Adoncques, ou myllieu du grand brouet... le 
bourreau meil es membres honteux de Thacor une 
ligue.... Yceux, avoir à belles dens tiré la ligue, la 
monstroyent au boye aperlement, etc. 

On lit dans le Dictionnaire de Cotgrave : 
ce Boye, m. An execulioner, a hang-
man; » mais ce mot y est précédé de la 
croix qui le signale comme vieux ou peu 
usité. 

BRAISE, S. f. Argent monnayé. 
Dans les Nouvelles Ecosseuses, chanson 

de Baptiste le Divertissant sur l'air : les 
Enfants de Versailles, on lit, huitième 
couplet : 

Vendant not' marchandise, 
La braise n' nous manque pas. 

Dans le Lyonnais, les paysans, surtout 
les vieilles gens, se servent vis-à-vis des 
personnes qui leur sont chères, de l'ex
pression de ma braise, comme on dit 
ailleurs mon trésor. 

B R A N C H E R , V. a. Voyez Béquiller. 
BRANDILLANTE, s. f. Sonnette. 

B R A N L A N T E , S. f. Chaîne. 

Ce mot, qui ne se trouve dans aucun 
dictionnaire d'argot, appartenait au lan
gage populaire du dernier siècle; du 
moins on le trouve dans la Complainte 
d'une ravaudeuse à son amant, que nous 
avons citée plus haut, à l'article Bernicle. 

Chez nos ancêtres, il y avait un orne
ment d'orfèvrerie que l'on appelait bran
lant. Antoine de la Salle nous représente 
le petit Jehan de Saintré, « luy et son 
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destrier houssez d'un satin cramoisi, tous 
couverts de branlants d'argentl, » etc. 
Sans aucun doute, ces ornements de

vaient leur nom à cette circonstance qu'ils 
n'étaient fixés que par un point sur l'ha
bit, de manière à pouvoir se mouvoir à 
la moindre secousse, comme les « rabo-
tures d'argent blanc branlants, » qui se 
trouvaient sur la robe du comte de Cha-
rolais en 1416 , et comme les ornements 
« d'orfaverie dorée branlant à force de 
besans, » qui se voyaient sur une couver
ture de cheval exécutée pour Philippe le 
Bon, duc de Bourgogne 3. 

B R A N L A N T E , S. f. Dent. 

B R A N Q U E , S. m. Ane. 

Encore au xvne siècle, les malades et 
blessés voyageaient dans une espèce de 
litière, garnie de brancards devant et der
rière, et portée par deux chevaux. Ce 
véhicule, encore usité en Sicile et ailleurs, 
portait le nom de brancard, et il en est 
souvent question dans le Roman comique 
de Scarron *. C o m m e on peut se l'ima
giner, un pareil moyen de transport était 
uniquement à la portée des gens riches, 
au moins de la classe aisée; les gueux 
invalides, ou qui feignaient de l'être, 
n'avaient pour tout brancard qu'un misé
rable roussin, auquel ils donnèrent, en 
l'abrégeant, le nom de la civière dont il 
tenait lieu. 

B R E F (Être). Être aux abois. 
BREDOCHE, s. f. Liard. 

B R E L O Q U E , S. f. Pendule. 

1 L'Histoire et plaisante cronicque du petit Jehan 
de Saintré, édit. de Gueuletle, lom. II, chap. X L , 
pag. 267. 

2 Les Ducs de Bourgogne... par le comte de La-
borde, seconde partie, tom. I?r, pag. 126, n° 385. 

3 Ibid , pag. 202, n° 690. 
i Voyez, entre aulres endroits, Irc partie, chap. vu, 

intitulé l'Avanlure des brancards. 
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Breloque est une corruption de ban-
cloque, qui signifiait autrefois cloche du 
beffroi d'une commune : 

La bancloque prist à sonner ; 
Gens commenclient à assembler. 

Roman d'Eustaclie le Moine , pag. 5. 

La signification primitive de ce mot 
s'étant perdue, on se sera rejeté, pour 
s'en rendre compte, sur breloque, qui 
avait cours depuis longtemps dans le 
sens de bagatelle, de curiosité de peu de 
valeur1. Dans une comédie du commen
cement du xvin0 siècle, Arlequin parlant 
de pièces de monnaie, dit : « Quoi ! en 

donnant de ces berloques, on a tout ce 
dont on a besoin? » (Arlequin sauvage, 
etc. A Paris, chez Charles Estienne Ho-
chéreau, M. DCC. XX11., in-8", act. Il, 
se. 4, pag. 51.) 

Dans notre langue, berloque ou bre
loque est usité parmi les militaires, et 
signifie batterie de tambour qui annonce 
les repas, les distributions, etc. Il n'y a 

pas à douter que ce mot n'ait la m ê m e 
origine 'que celui qui nous occupe ; la 
question est de savoir s'il vient du terme 
d'argot, ou s'il lui a donné naissance : 
c'est ce qu'il nous est impossible de dé
cider. 

Encore aujourd'hui on dit, clans le 
peuple, d'une horloge, d'une pendule 
qui va mal, qui sonne continuellement 
sans s'arrêter, qu'elle bal la breloque. 

Cette expression s'applique aussi, figuré-
ment, à quelqu'un qui divague, qui ne 
sait ce qu'il dit ; et d'Hautel a eu tort de 
l'omettre dans son Dictionnaire du bas-

langage. 

1 Voyez le Glossaire de du Cange, au mot But-
luga, et le Dict. étym. de Ménage, à Breluque. 
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B R È M E S , S. f. pi. Cartes à jouer. 
On peut alléguer que la brème est un 

poisson plat, et que c'est pour cette rai
son que les cartes ont été ainsi dési
gnées ; toutefois je pense qu'elles doivent 
leur nom d'argot aux emblèmes ou figures 

qui s'y trouvent. Voyez dans les Aventu
res du baron de Fœneste, liv. IV, ch. xvi, 
l'anecdote d'une dame qui confondait ces 
deux mots, et dans les Essais de Mon
taigne, liv. III, ch. ix, un passage où 
emblème est pris dans le sens primitif 
d'emblema, qui signifie, en grec et en 
latin, ornement ajouté à un ouvrage. 

Au reste, il existait autrefois un jeu de 

la brème, dont parle d'Assoucy dans son 
Ovide travesty, fable 111 (l'Age d'or) : 

Ils n'avoieut soucy d'autre affaire 
Que de dormir, faire grand' chère... 
Joiians à la mouche, à la bresme, 
A bien et beau s'en va caresme, 
A croquignole, à coquimber, 
A je n'y tiens ny bois ny fer, 
A pille-nade, ioque fore, 
El puis mille autres jeux encore. 

OEuvres de monsieur d'Assoucy. A Paris, 
chez Thomas Jolly, M. D C . LXVIII., 
in-12, pag. H . 

BRÈME DE PAQUELIN, S. f. Carte de 

géographie. 
BBÊMIER, S. m. Fabricant de cartes à 

jouer. 
BRICOLER, V. n. Faire toute espèce de 

métier, être au service de tout le monde. 
BRIDE, S. f. Chaîne de forçat. 

BRIDÉ (Être), v. p. Être ferré et prêt 
à partir pour le bagne. 

On sait qu'au figuré brider quelqu'un 
ou quelque chose, c'est s'en rendre maî
tre , le conduire à son gré, le réprimer : 

... Un tas de belislres, qui contrefaisoyent les 
divinateurs, pipuns et abusans ainsi le simple po

pulaire, à celle fin de se faire révérer de luy, et le 
brider d'une crainte sous l'ombre et prétexte de 
leur vaine et superstitieuse religion, etc. (Les Dia
logues de Jacques Tahureau, etc. A Rouen, chez 
Nicolas Lescoyer, 1585, in-16, folio 116 verso.) 

Nos grands sénats et législateurs françois... 
voyans les abus en provenir par telles punitious», 
les ont un peu bridés, etc. (Des Dames gallantes, 
premier discours; Œuvres complètes de Bran
tôme, édit. du Panthéon littéraire, tom. II, 
pag. 275, col. 1.) 

D'un zèle simulé j'ai bridé le bon sire. 

L'Etourdi, act. IV, se. 1. 

Voyez plusieurs autres acceptions de 
ce verbe dans les Curiositez françoises 
d'Oudin. 

BRIDER, V. a. Fermer. 

Dans le Dictionnaire de Trévoux, au 
mot Argot, on trouve cette phrase en 
narquois : Brider la lourde sans tour
nante, ouvrir une porte sans clef. Il y a 
ici plus d'une erreur; la plus grave est 
d'avoir attribué à brider le contraire du 
sens qu'a ce mot. 

BRIFFER, V. a. Manger. 

Depuis longtemps, ce mot est popu
laire : 

Oh! le bon appétit! Tenez, comme il briffe! 
(Propos rustiques et facétieux de Noël du Fail, 
chap. xn.) 

Elle vous briffait en asne débatte, et humoitdu 
pyot en tirelarigot. (Les Apres-disnees du seigneur 
de Cholieres. A Paris, chez Jean Ricber, 1587, 
in-12, fol. 165 recto.) 

N'eussent pas eu le déplaisir étrange 
De les briffer sans l'aigre jus d'orange. 

Réponse de mademoiselle Descars à Scar-
ron, parmi les épilres de cet auteur. 

Par le bon accueil de mon père, 
Et par sa table où lu fis cliere... 
Trinquas et briffas tout ton saou. 

Seconde Suite du Virgile travesti, liv. X. 

Toutefois nous ne laissons pas, 
Trinquans et briffons comme drôles, 
D'\ l'aire un aussi bon repas 
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Qu'on puisse l'aire entre deux pôles. 

La Chambre du desbauché, dernière 
stance. (OEuvres du sieur de Saint-

Amant, édit. de M . DC. L X X , in-12, 

pag. 154.) 

O ù diantre as-tu pesché ce bouquin de Cantal, 
Cet ambre d'Acheron , ce diapalma briffable? 

Le Cantal, v. 34. (Ibid., pag. 292.) 

Oudin, qui rapporte ce mot dans l'Ad
dition à ses Curiositez françoises, le tra
duit par manger avidement; autant en 
fait Cotgrave, qui signale ce verbe comme 
peu usité. J'ajouterai qu'en breton brifa 
a le m ê m e sens. 

Briffer a donné naissance à briffaut, 
nom de chien de chasse, qui signifiait au
trefois gourmand, glouton, c o m m e bri-
fauder s'employait dans le sens de man
ger, de dévorer : 

Qu'est donc la toille devenue?... 

Brifaut, vous l'avez brifauclée. 
Car fust or la langue eschaudée 
Et la gorge par où passèrent 
Li morsel qui si chier coslerent ! 

De Conncbert, par Gantiers, v. 65. 
(Nouveau Recueil de fabliaux et con

tes, tom. Ier, pag. 74.) 

Hz font entre eulz dieu d'un brifault. 

Le Martyre de S. Pierre et de S. Paul. 
(Mystères inédits du quinzième siècle, pu
bliés par Achille Jubiual, tom. Ier, pag. 74.) 

Bous heirets en brifaut é lou dogue que haie. 

Lou Genlilomc gascoun... per Gnillem Ader 
Gascoun, lib. I, pag. 16. 

J'ay beau crier hole, hole, 
Tay briffaut, rniraut, carmagnole. 

Ovide travesly, etc., fable vi : Lycaon 
changé en loup. (OEuvres. de mon
sieur d'Assoucy. A Paris, chez Tho
mas Jolly, M . DC. LXYIII., in-12, 
pag. 26.) 

Dans les Epilhetes de M. de la Porte, 
Parisien (A Paris, par Benoît Rigaud, 
M. D. XCÏL, petit in-12, fol. 81 verso), 

on trouve briffaud parmi les épithètes 
données au chien. 

A en croire le P. Labbe, briffer aurait 
également donné naissance à notre mot 
pifre1 ; mais je suis convaincu qu'il se 
trompe, et que ce dernier n'est autre 
chose que le n o m d'une espèce d'héré
tiques répandus en France et en Flandre 
dans les xn e et x m e siècles3, n o m qui, 
du reste, se donnait, à cette époque, à 
tous les hérétiques possibles, sans dis
tinction de doctrine. C'est ainsi que Phi
lippe Mouskés, parlant des Albigeois, dit : 

Jà lant François ne sorent nuire ; 
Et si esloyent sodomite, 
Pifle, rawardenc el irite. 

Chronique rimée, etc., tom. II, pag. 382, 

v. 22414. 

Jacques du Bois, qui cite briffaut, le 
tire du grec Pps<poç, enfant, à cause, dit-il, 
de la voracité propre à l'enfance3. Autant 
en fait L. Trippault, qui dit, pag. M de 
son Celt-hellenisme : « Briffaull, ou 
Briphault, de ,GpÉ<poç, infans.... Mais 
quand B R I F F A U L T O U B R I F A U se prendra 
pour un goulu, et d'un qui mange des 
deux costez d'une tire c o m m e l'on dict, 
alors je l'estimeroy estre dict a bifauci-
bus. » 

» « PIFRE... On dit aussi un gros bifre, qui est 
le mesme,' à cause de l'affinité du p et du b, et vient 
de brifer, manger avec avidité, et de là brife, bri-
faud, brifauder, » etc. (LesEtymologies de quelques 
mots françois, etc. A Paris, chez Guillaume Simon 
Renard, M. DC. LXL, in-12, pag. 301, 302.) 
L'auteur du Moyen de Panenir a employé ce mot 

en parlant des «pitres cimholisans, qui, suivant 
mêmes friponneries de doctrine que vous, dégénè
rent ; » mais il est évident qu'il a voulu jouer sur la 
ressemblance que présente pifre avec fifre, et cim-
ba.lisa.nt avec symbolisant, Voyez l'édition de 1751, 
tom. 1er, pag. 152. 

2 Voyez le Glossaire de du Cange, au mot Pifli, 
édit. in-ù°, tom. V, pag. 248, col. 3. 

3 Jacobi Sylvii Jmbianensis in linguam Gallicam 
Isaqoge, etc. Parisiis, ex offlcina Roberti Stephani, 
M. D. XXXI., in-4", pag. 18, col. 1. 

http://ba.lisa.nt
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BRIGMANN, s. m. Sabre. 

Altération volontaire de briquet, terme 
emprunté à l'argot par notre langue, où 
il désigne un sabre court et un peu re
courbé, à l'usage de l'infanterie. 

Les argotiers donnèrent d'abord à cette 
arme le nom de briquet, parce qu'elle 
est d'acier comme l'instrument dont on 
se sert pour tirer du feu d'un caillou, et 
qu'un combat au sabre présente de l'a
nalogie avec cette opération, au moins 
quant au bruit qui en résulte. 

B R I M A R E , S. m. Bourreau. 

Ce mot, qui nous est donné par le Dic
tionnaire blesquin de la Vie généreuse 
des mattois, est autrement orthographié 
par Adrien de Montluc : 

Par m a nenda ! il faut prompteinent nous ôter 
de dessous les pales des chiens courans du bour
reau, de peur que le brimort ne nous chasse les 
mouches de dessus les épaules au cul d'une char
rette. ( La Comédie des Proverbes , act. II, 
se. IV.) 

Je soupçonne ce terme de n'être autre 
chose que le mot briseur, dénaturé par 
le changement de lu dernière syllabe en 
m,ar : procédé encore usité de nos jours 
parmi les gamins de Paris. Les argotiers 
désignèrent d'abord celui qui rompait, 
qui brisait, par le nom de brisemar, et 
ce nom s'altérant devint plus tard bri
mare et brimort. 

BRIMRORION, s. m. Décoration. 

BIUNGBAL, s. m. Sonnette. 

B R I Q U E M O N T , s. m. Briquet. 

BRISANT, s. m. Vent; mot formé de 
brise. 

BRISER, V. a. Escroquer. 

BRISEUR, EUSE, S. Escroc; terme 

usité parmi les Auvergnats. 
BRISURE, s. f. Escroquerie. 

BROEI'ÏCHE, S. f. Liard. 

B R O C A N T E , S. f. Bague. 

S'il a au doys quelque brocaut, 
Gaultier en sera soudoie. 

La Mistere du ciel Testament, etc. A 
Paris, par maistre Pierre le Dru pour 
Geoffray de Marnef, sans date, in
folio, f. .cccxxvi. v", col. 2, se. De 
Hesler. 

Elle dit toujours qu'elle va vous écrire, elle 
taille ses plumes ; car son écriture de cérémonie 
est une broderie qui ne se fait pas en courant. 
(Madame de Sévigné, lettre L V I , du 17 juillet 
1680.) 
Celte princesse vous écrit de sa belle écriture; 

elle m'a montré la belle morale qu'elle vous a 
brodée. (La même, lettre LVIII, 24 juillet 1680.) 

Un ancien poëte persan compare une 
broderie à de l'écriture : 

l'ai vu un sot gras, ayant une pelisse précieuse 
sur le corps, et un cheval arabe dessous, et une 
étoffe fine d'Egypte sur la tête. Quelqu'un dit : 
•• 0 Sâdi, comment trouves-tu cette étoffe de soie 
brodée sur cet animal ignorant? » Je dis: "C'est 
une vilaine écriture qui est tracée (écrite; avec 
de l'eau d'or. » ( Gulistan, ou le Parterre de 
fleurs du cheikh Moslih-eddin Sâdi de Chiraz, 
liad. par N. Semelet. Paris, Imprimerie royale, 
M. DCCC. XXXIV, chap. m , pag. 232 , 233.) 

Brodancher s'emploie aussi en place 
de notre mot broder. 

B R O D E U R , S. m. Écrivain. 

B R O D É , S. m. Melon. 

B R O Q U E , S. f. Douille liard, ancienne 
pièce de monnaie de peu de valeur. 

P't dotant que je sçny qu'on a cassé les cloques 
De S. Michel sonnant pour mon enlerromeul, 

Le mot broquille, par lequel on dési

gne en argot une boucle d'oreille, estune 
variété de brocante. 

B R O D A G E , S. m. Écriture. 

BRODANCHEUR A LA PLAQUE, s. m. No

taire. 
B R O D E R , BRODANCHER, V. a. Écrire. 
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Je délaisse o Trésor six liars avec deux troques, 
Afin qu'à les refondre yl aist soulagement. 

Testament de Tayaut, maistre gueu à Rouen, 
st. Vil. (La huictiesme Partie de la Musc 
normande, édit. de M . D C . LV., pag. 145.) 

Encore aujourd'hui on appelle broche 
un billet d'une somme peu considérable. 

BR O Q U I L L E , S. f. Minute. Voyez Bro

cante . 
B R O U E R , v. n. Aller, marcher, courir. 
Ce mot, qui se présente si souvent 

dans le Jargon el jobelin de Villon, se 
trouve aussi plus d'une fois dans le Mys

tère de la Passion. On lit dans la pre
mière journée : 

Puis qu'il n'y a ne gain ne plue, 
Les duppes demouront en crue ; 
Jà n'y brouray dessus la pleine. 

Édition de Verard, foiio qui suit la 
sign. h. iiii, recto, col. 1. 

Il fault brouer.... 
Brouez au large, escarrissez. 
Besoin est d'auser la porte. 

Le Mistere du viel Testament, feuillet 
cccxxv. r", col. 2. 

Un autre poète de la m ê m e époque 

a dit : 

Quand on vit qu'il chargeoitsi bien, 
Et vêla m on cousin le guet 
Tantost de brouer le terrien. 

Le Plaidoyer de Coquillart, édit. de 
Coustelier, pag. 71. 

Je ne serais point étonné que rabrouer 
et rebrousser ne vinssent de brouer. Tou
jours est-il que je ne saurais accepter 
l'étymologie que Ménage assigne à ces 

deux verbes, dont le premier avait déjà 
cours au xvie siècle : 

Il les rabrouait fort, estant le seigneur du 
inonde qui estoit nn grand rabroueur, et sçavoit 
anssy bien braver et rabrouer. ( Hommes illus
tres et grands capitaines françois : le connes-

75 

table messire Anne de Montmorency ; Œuvres 
complètes de Brantôme, édit. du Panthéon lit
téraire, tom. 1er, pag. 315, col. 1.) 

Je m e voy rebroué en ma confusion. 

Les Amours de Tabarin cl. d'Isabelle, 
édit. des Joyeusetez, pag. 27. 

B R U G E , s. m . Serrurier; terme des vo
leurs de la haute pègre, emprunté à l'i
talien brugiare, brûler. 

B R U G E R I E , S. f. Serrurerie. 

B R Û L É (être), v. p. Être découvert. 
On se rappelle qu'au jeu de cache-ca

che, les enfants disent au patient, qu'il 
brûle quand il est près de l'objet de ses 
recherches, quand celui-ci est menacé 

d'être divulgué. 
B R Û L O T , S. m. Pipe. 

B R U N E , S. f. Nuit. 

Ce mot, que Bouchet donne à l'argot, 
a son équivalent, peut-être m ê m e sa ra
cine, dans le fourbesque bruna, brunora. 

Il fait depuis longtemps partie de notre 
langue, comme on peut s'en assurer en 
recourant au Mystère de la Passion1, au 
Plaidoyer de Coquillart2, à une ancienne 
farce3, au Thresor de Nicot et au Diction

naire de Cotgrave. 
A u xive siècle, on disait faire brun 

pour dire que le jour baissait : 

Adonc allumereni-ils en leur ost grandïoison 
de l'ai lots et de tortis , pour ce qu'il faisait moult 
brun. (Chroniques de sire Jean Froissarl, 
liv. 1e'1', part. I, chap. ccxciv, ann. 1346; édit. du 
Panlh. Iiii., tom. 1er, pag. 241. Cf. pag. 552, 
col. 1 et 2 ; pag. 590, col. 2 ; et pag. 649, col. 1.) 

Dansl'argotanglais, darkmans (homme 
sombre, obscur) signifie nuit. 

B R U T A L , s. m . Canon. 

1 Édil. de Verard, 2e feuillet recto, col. 1, après la 
sign. q iiii, col. 1. 

2 Les Poésies de Guillaume Coquillart, édil. de 
Coustelier, pag. 80. 
3 Ancien Théûlre françois, tom. III, pag. 257. 

RE D'ARGOT. 
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BRUTE, adj. Dangereux; terme de l'an
cien argot maritime : 

Par cas, le capitaine de l'isle d'Isquie advertit 
par trois volées de canon que la mer estoit bruite 
(ils usent de ces mots pour dire qu'il y a des cor
saires en mer). (Vies des grands capitaines es
t-rangers et françois, chap. i : Dragut ; Œuvres 
complètes de Brantôme, édit. du Panth. litt., 
tom. F'', pag. 111, col. 2.) 

A ce propos, je demanderai si quelqu'un 
sait ce que c'est que la mer Sauvage : 

Avec ces douze pinasses, il alla reconnoître 
l'isle du costé des baleines vers la mer Sauvage. 
(Mémoires de Richelieu, liv. XVIII, pag. 465 du 
lom. V U de la 2e série de la collection de M M . Mi-
chaud et Poujoulat.) 

BRUYANT, S. m. Tambour. 

B Û C H E P L O M B A N T E , s. f. Allumette. 

Voyez Plomber. 
B Û C H E R , V. a. Frapper, battre; alle

mand, bochen. 

Ce mot se trouve déjà, avec le même 
sens, dans les Chroniques de Froissart, 
tom. II, pag. 436, col. 2, et 673, col. 1. 
Nous avions aussi autrefois le verbe bus-
cier, buquer, dans le sens de frapper à la 
porte, d'appeler : 

Won ne pnet entrer es osteus 
Sans buscier u sacier le clenque. 

Ch'est du honteus Menesterel, v. 10. 
( OEuvres complètes de Rulebeuf, 
tom. I"', pag. 341.) 

A l'uis de fer busqua, la porte est retentie. 

Li Romans de Bauduin de Sebourc, cb. xx, 
pag. 323 ; lom. II, pag. 230. Cf. tom. Ie'', 
pag. 236, v. 1165. 

Tous armez et embastonnez busquerent à son 
huys très-fort, etc. (Chroniques d'Enguerran 
de Monstrelel, vol. 1er, chap. ccxvn.) 

Qui est là? Vous bagués bien fort. 
Quoy, que demande-vous ? 

Le Retraict, farce nouvelle... à u n per
sonnages, pag. 11. (Recueil de far
ces, etc. Paris, chez Techencr, 1837, 
in-8", tom. III.) 

C'est icy, bucquei, encor, encor plus fort, etc. 
(La Vefve, comédie de Pierre de l'Arivey, act. IV, 
se. v.) 

On trouvera l'étymologie de ce verbe 
discutée dans le Dictionnaire de Ménage, 
tom. Ier, pag. 269, col. 2. 

B U Q U E R , V. a. Changer une pièce d'or 

ou d'argent, voler dans une boutique en 
demandant de la monnaie. 

Ce mot m e paraît dériver de l'italien 
buseare, espagnol buscar, quêter, cher
cher, ou plutôt de busquer, qui en est 
venu et qui avait le m ê m e sens : 

... il avoit faict plus de cas de garder son 
chasteau... que d'aller aux champs busquer ad-
vanture. ( Vies des grands capitaines eslrangers 
et françois, liv. 1er, chap. LXII; Œuvres com
plètes de Brantôme, édit. du Panthéon litté
raire , tom. Ier, pag. 150, col. 1.) 
... faut noter le malheur de ce pauvre sei

gneur, que luy, qui... s'estoit tousjours affectionné 
à avoir quelque bon navire sur mer, qu'il envoyoit 
ordinairement busquer fortune, etc. (Des Hom
mes, deuxiesme part., chap. vi : M.deStrozze; 
ibid., pag. 652, col. 1.) 
Mous allons busquer fortune ailleurs. (La 

Comédie des Proverbes, act. III, se. 3.) 

Cependant un chacun se prend à sa chacune, 
Afin qu'en ce beau jour il busqué sa fortune. 

Description, du voyage de Saint-Cloud, satyre. 
(Le Parnasse salyrique du sieur Théophile, 
M . DC. L X , petit in-12, pag. 21S.) 

On trouve, dans le Dictionnaire de Cot
grave, busquer, rendu par to shift,filtch; 
prove, catch by book or crook, et busquer 
fortune par to go seek his fortune. Oudin 
traduit cette dernière locution par cher
cher son avantage. 

B U R L I N , s. m. Bureau. 

B D R L U T , s. m. Moine. 

Toutefois craignant la fureur dangereuse du 
burlut..., elle pria le marchand... de sortir par la 
fenestre, etc. (Lefacccieux Reveille-matin des 
esprits mélancholiques, édit. de M. DC. LIV., 
pag. 226.) 
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Ce mot, il est facile de le deviner, vient 

du bureau dont sont vêtus les moines. 
Peut-être aussi faut-il voir là l'origine du 
mot bourru dans une expression par la
quelle on désignait, à Paris, un être ima
ginaire, que l'on appelait pour faire peur 
aux enfants : 

Cet enfant qu'à peine pouvoit-il avoir atteint 
l'aage de trois ans, respondit en son langage que 
c'estoit le moynebouru, d'autant que l'on luy 
parloit tousjonrs de ce nom-là, pour luy donner 
de la crainte et de l'appréhension. (Le facecieux 
Reveille-matin, etc., pag. 211.) 

Moine bouru dont on se mocque, 
A Paris Peffroy des enfans, 
Esprits bourbeux, je vous invoque, elc. 

Combat d'Ursine et de Perrete aux 
Augustins, satyre parle sieur deSy-
gognes. (Le Cabinet satyrique, édit. 
de Paris, M . D C . XXXIIIL, in-8», 
pag. 156.) 

Vostre laide et hideuse troigne 
Comble de honte et de vergogne 
Les âmes de vos favoris, 
Et j'estime qu'il est croyable 
Qu'ils trouveroient moins éfroyable 
Le moyne bourru de Paris. 

Satyre contre une vieille ridée, par le 
sieur de Maynard. (Ibid., pag. 383.) 

A toute heure on te trouve ayant ta raze teste 
Couverte de la peau de quelque estrange beste... 
Passer dans le clocher, battre de porte en porte, 
Et au moine bouru tenir fidèle escorte, 
Faisant toute la nuict mille charivaris. 

Ibid., pag. 33. 

Esprit falot, esprit nocturne, 
Qui n'a Paris tout seul couru , 
Ainsi que le moine bouru. 

Le Juif errant, satyre v. (L'Espadon saty
rique, par le sieur d'Esternod. Cologne, 
M . DC. L X X X . , in-12 , pag. 60.) 

Dans nombre d'autres passages, il est 
question du moine bourru : 

Je le vois, il me voit, et demande estonné 
Si le moine bourru m'avoit point promené. 

Mathurin Régnier, sat. vu, à la fin. 

Heureux temps, heureuse saison, 

O ù n'estoit porte ny cloison... 
Moine bourru, ny loup-garou. 

Ovide travesly en vers burlesques, fa-

ble ni : l'Age d'or. (OEuvres de mon

sieur d'Assoucy. A Paris, chez Tho
mas Jolly, M . D C . LXVIII., in-12, 
pag. 11.) 

Après avoir autant couru 

Quatre fois qu'un moine bourru, 
Toute lasse enfin elle arrive. 

Ibid., fable xi : Io furieuse et remise en 

sa première forme. (Ibid., pag. 94.) 

Senesçay la sainte 
Est femme d'esprit; 
Si elle est enceinte, 

C'est de l'Antéchrist. 
O n a veu chez elle 
Entrer le moine bourru, etc. 

Ms. de mon cabinet, fol. 105 recto. 

Ce moine bourru des rimeurs. 

Le Poêle crotté, v. 44. (Les OEuvres au 
sieur de Saint-Amant, édil. de M . D C . 
LXI.,pag. 222.) 

Enfin, un chapitre des Jeux de l'In
connu, est intitulé le Moyne bourru, sous 
le nom du Chevalier Inconnu. Voyez 
l'édition de Rouen, Jacques Cailloué, 
M. DC. XXXXV., in-8°, pag. 76. 

On disait encore, peut-être m ê m e plus 
fréquemment, moine bouri : 

Vous n'allez que la nuit, comme le moine 
bouris et les loups garous. ( La Comédie des 
Proverbes, act. Ier, se. v.) 

Bourry, moine bonrry, certa fantasima. (Se
conde Partie des Recherches italiennes et fran
çoises, pag. 67, col. 2.) 

On employait aussi cette expression 
dans un sens proverbial et figuré, pour 
exprimer « une humeur mélancolique, 
un h o m m e retiré, et de mauvaise con
versation1. » 

paj 
Cuiiositez françoises, 
;. 270. 

au mot Moine, 2 e édit., 
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Altéré d'une aulre façon, moine bourru 
est devenu moine beur et gribouri, re
cueillis tous les deux par Cotgrave, gri-
bouilli, employé par d'Assoucy1, eïji-
lourdy*, dont on faisait peur aux enfants, 
c o m m e du loup-garou3. Pour finir, je 
n'hésite point à rattacher au mot qui 
est le sujet de cet article, notre terme 
familier hurluberlu, qui m e semble com
posé de deux mots, hurleur et burlut. 

Dès le xive siècle, nous avions lerri-
bouris dans le sens de vacarme, de la-

page : 

...Il menoit un tel terribouris et tel brouillis, 
que il sembloit que tous les moines d'enfer dussent 
tout emporter, etc. (Chroniques de sire Jean 
Froissart, liv. III, ch. xiv, ann. 1388 ; édit. du 
Panth. lill., tom. II, pag. 404, col. 1.) 

B U T E , S. f. Guillotine. 

B U T E R , V. a. Tuer. 

Pour se rendre compte de l'origine de 
cette expression, il faut savoir qu'on ap
pelait bute, alors comme aujourd'hui, 
une petite élévation de terre ou de ma
çonnerie où l'on plaçait un but pour tirer 
au blanc, et, dans un sens général, un 
petit tertre, une petite élévation de terre. 
De là, bute pour signifier l'exercice de 
l'arquebuse, comme onle voit par ce pas
sage des Essais de Montaigne, liv. II, 
ch. 12 : « Parce que ce sont nos exerci
ces que la chasse, la paulme, la bute... 
il s'y affectionne, » etc. De là aussi le 
vieux mot buter, frapper au but, toucher 
le but, qu'on ne disait guère qu'au jeu de 
billard. 

Je n'ai pas le moindre doute que ce 

' Ovide Iravesly, etc., fable XI. (Œuvres de 
M. d'Assoucy, édil. de M. D C LXV11L, pag. 93.) 
''• Sec. Pari- des Rech. il. etfr., pag. 2G9, col. 1. 

3 liecucil de chansons choisies. A Paris, chez Si
mon Renard, M. D C XCVI1I., in-8", tom. Ier, 
pag. 163. 

ne soit ce terme de joueur qui ait donné 
naissance au verbe de l'argot buter, qui 

exprime la m ê m e idée. 
Dans notre langue, ce mot, de m ê m e 

que frapper en la bulle, signifiait aussi, 
figurément et familièrement, tendre à 
quelque fin : 

Voilà bien frappé en la butte 
Pour les faire tous tourmenter. 

L'Apocalypse saint Jehan. Zebedée, ele. 
A Paris, pour Arnoul et Charles les 
Angeliers frères, mil cinq cens .xli., 
in-folio, golh., feuillet .A. V°. col. 2. 

... Tous les discours Tabariniques ne buttent 
qu'à la taverne et à la mangeaille, etc. (Seconde 
Partie du Recueil général des rencontres et 
questions de Tabarin.A. Rouen, chez David Fer-
raud, M.DC.XXXIL, in-12, pag. 196.) 

« Si j'étais à votre place, dit Colom-
bine dans les scènes françaises d'Arle
quin empereur dans la lune, je butterais 
à quelque bon gros financier, » etc. (Le 
Théâtre italien d'E. Gherardi, tom. Ier. 
A Genève, chez Jacques Dentand, M. DC. 
XCV., in-8°, pag. 11.) 

« Si tu veux que je butte à toi comme 
à m a femme, dit Pierrot à Marinette, 
act. Ier, se. 9, de la comédie des Souf
fleurs, il faut songer au ménage. » (Même 
recueil, tom. II, M. DC. X G V L , pag. 13.) 

Nicot rapporte encore une autre ac
ception du verbe buter, qu'on employait 
de son temps pour dire toucher d'un 
bout à autre chose. « Ainsi, le Nor
mand dit, ajoute-t-il, bute à l'héritage 
d'un tel, ce que le François dit aboutit, 
ou tient d'un bout à tel héritage. » 

A u x m e siècle, ce mot avait encore le 
sens de frapper : 

Séurement bute'k la porte. 

Le Roman, de Rou, \. 10070; lom. II, 
pag. 78. 
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A l'inis buta, celé le tint. 

Lai d'Equitan, v. 285. (Poésies de 

Marie de France, lom. Ier, pag. 134. 

A la même époque, on disait égale

ment abuler dans plus d'un sens : 

Por cou que avés non Chufet, 
Nos barons avés bien chutes 
Et engigniés et abutés. 

Le Roman du Renart, supplément, etc., 
pag. 314, v. 11. 

Trestout le monde a abulei, etc. 

Ibid., pag. 359. 

Rien refont leur partie sauve 
Li autre serjanl, d'embraser 
El de tout par terre raser, 
Liens et maisons où il tabulent. 

Branche des royaux lignages, parmi 
les Chroniques nationalesfrançaises, 
tom. VIII, pag. 417, v. 10,84°4. 

BUTEUR, s. m. Bourreau. 

Il n'est pas hors de propos de faire re

marquer la ressemblance du mot d'ar
got avec butor, et l'emploi de bourreau 
c o m m e synonyme de ce terme d'injure. 

C 

CABASSER, V. a. Tromper. 

Ce mot, qui vient du cabas dans lequel 
les Provençaux mettent des figues et des 
raisins, signifiait dans l'origine dérober, 
amasser d'une façon illicite : sens que 
présentent les nombreux exemples rap
portés dans le Dictionnaire étymolo
gique de Ménage, édit. de Jault, t. Ier, 
p. 275, col. 2, et t. II, 2e part., p. 33. 

CABE, CABOT, s. m. Chien. Corruption 

de clabaud, qui avait la m ê m e significa
tion et qui a donné naissance à clabauder, 
aboyer1 : 

On les voit, quand la nuit s'apreste... 
Clabaudans par l'obscurité : 
Les mastins l'ont moins de tempeste, etc. 

Ps. LVIII. (Les Pseaumes de David, mis 
en vers françois, par Philippes des 
Portes, etc. A Paris, par Mamert 
Pâtisson, M. DCI., in-12, folio 48 
verso.) 

Ils reviendront sur la serée... 
Hurlans comme chiens clabaudans. 

Ibid., fol. 49 recto. 

Avoir pour son exercice 
Force oyseaux et force abbois, 
Et en meutes bien courantes 
Clabauder toutes ses rentes 

Clabault et Briet par manière 
Préservent des loups l'adventure. 

Notice d'un mystère par personnages 
représenté à Troyes vers /afin du 

XVe siècle. (Bibliothèque de l'École 
des chartes, tom. III, pag. 468.) 

... il va respondre en un abbai de ces clabaux 
de village, hop, hop, hop. (Les Contes et joyeux 
devis de Bonav. des Perriers, nouv. LVI.) 

Eh bien, clabaud par excellence, j'ai fait 
préparer un creuset de ta grandeur, où l'on te va 
jetter incessamment. (Les Souhaits, se. des Élé
ments; dans le Théâtre italien de, Gherardi, 
tom. V, pag. 76.) 

Vous laissez l'Eglise et la France 
A la merci de ce clabaud, 

Que je voiiarrions sus l'échafaut, etc. 

Première Harangue des habitants de la 
paroisse de Sarcelles, à monseigneur 
l'archevêque de Sens, etc. (Pièces et 

anecdotes intéressantes, etc., première 
partie, pag. 451.) 

Dans les Epithetes de M. de la Porte, 
Parisien, fol. 81 verso, on trouve, pour 

Par les champs et par les bois. 

Discours sur la louange de la vertu, etc. 
(Ibfd,, fol. 189 recto.) 
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le mot chien, celles de clabaud, ou cla-
baudanl. Cotgrave donne laubaut comme 
équivalent de claubaut; il traduit ces 
mots par a great yelling curr, et les in
dique comme peu usitées. Enfin, Oudin 
consigne clabaud dans la seconde Partie 
des Recherches italiennes et françoises, 
p. 110, col. 1, et traduit ce mot par 
spetia di cane, item, abaiatore, gridatore. 

Pour ce qui est de l'étymologie de 
clabaud, Léon Trippault et Nicot tirent 
ce mot de l'hébreu cheleb, opinion com
battue par le P. Labbe : « C L A B A U D , dit-

il, vient du son que font les chiens en 
clabaudant, clamalores, latratores, bau-
batores, molossi, à clamando et bauban-
do : et c'est prendre beaucoup de peine 
sans sujet, que de naviguer en Palestine 
pour y chercher le mot hébreu cheleb, 
chien, ou en Grèce pour en rapporter 
x\au.66ç, qui a les aureilles rompues et 
abbattuës. » Voyez les Eiymologies de 
plusieurs mots françois, etc., pag. 146. 

De PAulnaye dit aussi que clabauder 
vient probablement de clamare. Voyez 
le glossaire de son édition de Rabelais 
(Paris, Louis Janet, 1823), tom. III, 
pag. 191. 

C A B E R M O N T , S. m. Cabaret. 

CABESTAN, s. m. Officier de paix ou de 

police. 

Ce mot m e paraît dériver de cabe (chien), 
autant que de capilan (capitaine). 

C A B O T , CABOTIN, S. m. Comédien, his

trion, bateleur. 
Ce terme vient de cabot, le débit des 

mauvais acteurs étant assimilé aux aboie
ments d'un chien. 

CABOTINER, V. n. Jouer la comédie. 

CABRIOLET, CACHEMIRE D'OSIER, S. m. 

Hotte de chiffonnier. I 

C A C H E M I T T E , S. f. Cachot. 

C A C H E T D E LA RÉPUBLIQUE, S. m, Coup 

de talon de botte sur la figure. 

Dans les années dangereuses qui suivirent la 
révolution de 1830, il était devenu de mode à la 
place Maubert et aux faubourgs, lorsque deux ci
toyens s'étaient battus, que celui qui avait terrassé 
son adversaire, et qui le tenait gisant sous ses ge
noux, lui donnât, avant de le quitter, un coup de 
talon ferré sur le visage... Eût-on mangé le nez du 
vaincu... l'eût-on laissé mort, il fallait encore le 
coup de talon : par là seulement on se montrait 
l'homme du siècle, l'homme dn progrès. ( Les li
bres Penseurs, par Louis Veuillot. Paris, Jacques 
Lecofl're et Cie, 1850, in-18, liv. VII, ch. xiv, 
pag. 374, 375.) 

C A D E N N E , S. f. Chaîne de cou; anc 
prov., catal. et esp. Cadena. 

Il baylla à la Souche... une chaisne de cin
quante escus qu'il portoit au cou.... J'ay ouy faire 
ce discours au bonhomme, l'eu lieutenant de la 
Tour-Blanche... qui estoit présent à l'arrivée du-
dict la Souche, qui faisoit si bien sa myne... qu'il 
ne faisoit cas de personne avecques sa belle ca-
dene, etc. ( Opuscules divers de Brantôme, parmi 
ses Œuvres complètes, tom. Il, pag. 476, col. 1 
et 2.) 

Plus ordinairement le mot cadenne 
avait le sens de chaîne de force : 

Un diable s'apparut à luy... et luy dit... qu'il 
le délivrerait de la cadene où il estoit atta
ché, etc. (Hisl. gêner, des Larrons, liv. Ier, 
cb. xxxi.) 

Merinthe objectoit le malheur de quelques ma
ris... qui sont attachés à la cadene d'une miséra
ble fortune, elc. (Invent, de l'Hist. des Larrons, 
liv. II, ch. xvm.) 

« Cadene, dit Cotgrave, f. An iron 
chain, ^. Provenç. » Et un peu plus loin : 
« Cathene : f. A chain, » etc. 
Voyez encore le livre second des Se-

rées de Guillaume Rouchet, serée XIV, 
et la septième matinée de Cholieres. Dans 
le premier de ces deux ouvrages, il est 
question d'une dame qui, visitant les ga
lériens à Marseille, « leur demandoit 



combien il y avoit qu'ils estoyent à la 

cadene. » 
Ce mot était nouveau en 1581, époque 

à ..laquelle parut le Celt-hellenisme de 

Léon Trippault; j'y lis en effet, pag. 76 : 
« CHOENE, qu'escrivons coustumierement 
e/taî'sîte... Le François italianizé usera du 

mot cadene, pour la nouveauté seulle-

ment, à mon advis. » 
De cadene est venu encadener, enchaî

ner : 
Il luy estoit à grief de voir tant de chresliens 

encadenés et menés esclaves, etc. (Vies des 
grands capitaines, D o m Philippe II, roi d'Espai-
gne; dans les Œuvres complètes de Brantôme, 
édit. du Panthéon littéraire, tom. 1er, pag. 121, 
col. 1.) 

CADET, S. m. Pince de voleur. 
CADICHON, S. m. Montre. 

CAFARDE (La), s. f. La lune. 

CAG-NE, S. m. Cheval. 

Ce mot, donné par Vidocq, m e paraît 
dérivé du slave KOHÏ> (kon'), génitif KOHH 
(konia), et il est bien probable qu'il 
aura été importé dans l'argot par les Po

lonais. 
C A G N E , COGNE, C O G N A C , s. m. Gen

darme. Italien, cagnetto, petit chien, et, 
au figuré, satellite, rustre, coupe-jarrets. 
Dans notre ancienne langue, caigne, 

ou cagne, signifiait chien, chienne, au 
propre comme au figuré : 

Passés, passés, orde caigne que vous estes.... 
— A qui parlez-vous , m'amie ? — c'est à cepail-
lart chien, m a dame, qui m'a fait tant de peine 
de le quérir. (Les cent Nouvelles nouvelles, 
nouv. xxviu.) 

Scarron, au liv. V du Virgile travesti, 
donne le premier de ces noms aux 
Troyennes qui incendièrent la flotte 
d'Énée : 

Mais les caignes, la chose faite, 
Avoient sonné la retraite. 
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Un poète de la même époque appelle 

Venus la bonne cagne aux paillards appétits. 

Le Melon. (OEuvres du sieur de Saint-
Amant, édit. de M. D C . L X L , pag. 314.) 

La racine de caigne est évidemment 
canis (chien), d'où est également sorti le 
vieux mot cagnot % qui a succédé à ke-
non, bien plus ancien que lui \ 
Avant les gendarmes, les archers du 

guet avaient été appelés chiens courants 
et lévriers du bourreau, et c'est par ce 
dernier titre que le prévôt la Rapiniere 
est désigné dans un passage de la pre
mière suite du Roman comique, chap. xir. 
Oudin ne pouvait négliger cette expres
sion; aussi l'a-t-il consignée dans ses 
Curiositez françoises, aux mots Chien et 
Lévriers, sans prendre soin de citer aucun 

exemple. Il en eût trouvé, cependant, 
bon nombre, entre autres dans la Comé
die des Proverbes, act. II, se. iv, et dans 
l'Histoire comique de Francion, liv. II 
(édit. de Rouen, M.DC.XXXV., p. 111). 
Poissenot, racontant l'enlèvement de 

la fille d'Othon II, empereur d'Allema
gne , par le fils du roi de Bohême, dit 
que « l'infante Inthe ne fut peu troublée, 
voyant qu'on lamenoit à telle haste sans 
sçavoir où... estans les Bohémiens telle
ment attentifs à se sauver, à cause des 
lévriers, qui leur estoient à la queue, 

qu'ils n'avoient loisir de la consoler. » 

1 «Cagnot. A Utile doy ; and parlicularly, u 
kind of Utile doy-fish, lliat haies men extremely. 
f Langoed. » Cotgrave, à qui l'on doit cet article, 
signale cagnot aussi bien que cagne et cognasse, 
comme peu usités. 

2 Là dedens ierent ii henon 
Con apiele garçons ribaus, 
A tous maus aprestés et baus. 

Chronique rimée de Philippe Mousliés, 
tom. II, pag, S03. v. 25840. 

C 



82 DICTIONNAI 

(L'Esté de Bénigne Poissenot, seconde 
journée, fol. 135 recto.) 

De m ê m e , chez nos voisins d'Italie on 
dit bracco di manigoldo (chien de bour
reau) , pour archer, sergent, d'où le four
besque bracco, qui a le m ê m e sens. 

Cogne et cognac pourraient être pré
sentés c o m m e des variantes de cagne; 
toutefois je regarde ces deux premiers 
mots c o m m e le résultat d'une allusion 
aux arbalètes de Cognac, renommées 
pour laisser partir difficilement le projec
tile dont on les avait chargées. D u temps 
d'Oudin, on disait d'un avare : « Il res
semble les arbalestes de Coignac ; il est 
de dure desserre , » dicton rapporté 
dans te Comédie des Proverbes, act. III, 
se. vu, avec cette différence qu'elle donne 
arbaleslriers au lieu d'arbalestes. Cogne 
viendrait alors, non pas d'une habitude 
de brutalité qu'on n'a jamais reprochée 
aux bons gendarmes, mais deea<7«e,dont 
on aurait oublié le sens primitif, ou de 
Cognac, dont l'origine était de nature à 
se perdre encore plus vite. 

C A G O U , S. m. Voleur solitaire. 
On voit par le Jargon qu'il y avait une 

catégorie de gueux portant ce nom-là. 
Après s'en être emparée, notre langue en 
étendit davantage la signification, et ca
gou servit à désigner un gueux quelcon

que: 

.. . toutes ces manières de gens pourraient 
bien passer le reste de leur vie à la Cour de mi
racle et avec les cagoux, etc. (Les nouv. et plais. 
Imag. de Bruscambile, fol. 97 recto.) 

Les juges n'ont tant de placels... 
Le Port au l'oing tant de canailles, 
N y les cagouis tant de médailles. 

Les Regrets de l'absence du roy, maza-
rinade in-4", s. 1. ni d., pag. 7. 

' Curiosilez françoises, au mot Arbalestes. \ 
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Ôres que par vos saincts edils 
Les plus fols sont devenus sages... 
Que dans Paris chacun respire, 
Que l'on n'y voit plus de cagous... 
Et que nos seigneurs les liloux 
Ont transporté leur vaste empire 
Sur les degrez du Pont aux Choux, etc. 

Plainte de la Samaritaine sur la perte 
de son Jacquemart, etc., v. 136. (Les 
Rimes redoublées de monsieur Das
soucy. A Paris, M . DC. L X X X , in-12, 
pag. 19 et 20.) 

Scarron [Virg. trav., liv. IV) compare 
à des cagous les compagnons d'Énée 
qui viennent de quitter Carthage : 

Délabrez, s'il en est au monde, 
Transis de froid, mourans de faim, 
Qu'on eùl fouettez pour du pain, 
Pauvres d'habits comme de miue, 
Sales magazins de vermine, etc. 

Dans une comédie du même auteur, 
Dont. Japhet d'Arménie, act. III, se. îv, 
un personnage en appelle un autre 
Iruant, pied-plat, cagou, bigot. 

Ce mot, c o m m e nous avons déjà eu 
l'occasion de le dire ailleurs ", nous pa
raît n'être qu'une altération de cagot, 
n o m que l'on donnait à une race de gens 
réputés malades, et pour cela tenus 
c o m m e en quarantaine. 

CAILLASSE, S. f. Caillou. 

CAILLÉ, C A Y E R , COYER, S. m . Poisson. 

De ces trois formes la dernière pour
rait bien être la plus ancienne, et une 

altération d'un autre substantif, de goyer, 
qui se disait d'un maquereau, dans le sens 
figuré du mot, dénomination peu honora
ble que l'argot rend par poisson. Dans la 
se. XI, act. n , de la Fausse Coquette, 
Arlequin appelle Apollon 

' Histoire des races maudites de la France et de 
| l'Espagne, tom. P", pag. S65. 
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Franc goyer des neuf juvencelles. 

Suite du Théâtre italien, etc., tom. IV. 
A Genève, chez Jacques Dentand, 

M . DC. XCVII., in-8°, pag. 146. 

Autre explication : nos ancêtres appe
laient caillierme espèce de vase à boire, 
du genre des hanaps '. Or, comme le mot 
poisson était déjà employé à désigner 
une petite mesure deliquide et sans doute 
le vase dans lequel on la servait, n'est-on 
pas fondé à croire que les argotiers au
ront tiré parti du double sens de ce subs
tantif? 

CAÏMAND, S. m. Mendiant. 
Ce mot, dont Maurice de la Porte fait 

une épithète de belistre, est bien ancien 
dans notre langue ; on le trouve dans des 
lettres de rémission de l'an 1392, où il 
est parlé de « un homme querant et de
mandant l'aumosne, qui estoit vestuz 
d'un manteau tout plain de paleteaulx, 
comme un coquin ou calmant \ » 
Dans d'autres lettres du m ê m e genre, 

en date de 1466, on mentionne « ung 
coquin ou caymant et homme vaca-
bont3. » 

Ali 1 que il fait le quaymant 
Et le coquin! 

Mystère de saint Crespin et 
saint Crespinien, publié... par 

L. Dessalles et P. Chabaijle. 
A Paris, chez Silveslre, 
M D C C C X X X V I , in-8", n e 

journée, pag. 113. 

L'amour est. fort bon caymand. 

Les Poésies de Guillaume Crétin, édit. 
de Coustelier, pag. 22. 

1 Voyez la table des mots techniques des Comptes 
de l'argenterie des rois de France, publiés par 
M. Douët d'Arcq, pag. 354. 

2 Glossarkim mediœ et infime latinitalis, édit. 
in-4", tom. II, pag. 593, col. 3, au mot Coquinus. 

3 Ibid., tom. V, pag. 539, col. 2, au mot Quœs-
tores. 

Il n'est orgueil que de fiers caïmans. 

Le Cry de joye par noble victoire contre les 
traistres ennemis du roy de France, etc. 
édit. des Joyeusetez, pag. 5. 

Laissons le luth, la lyre, et ces outils divers 
Dont Apollon nous flatte : ingrate frénésie ! 
Puis que pauvre et caymande on voit la poésie. 

Mathurin Régnier, sat. iv, v. 39. 

Enfin, nombre d'écrivains du xvne 

siècle ont employé caymand, entre autres 
Tallemant des Réaux x et le P, Gazée '. 

De ce mot est venu le verbe cayman-
der ou quaimander, qu'on lit partout, 
entre autres dans les Avaniures du baron 
de Fœneste, liv. IV, ch. xx; et dans la 
Vida del Lazarillo de larmes. A Paris, 
M.DC.XVL, in-12, pag. 147 et 163. 

Si nous voulions rapporter les autres 
expressions par lesquelles on a désigné, 
chez nous, les mendiants, il nous fau
drait beaucoup de temps et non moins de 
papier. Nous nous bornerons à citer Cette 
définition qui se trouve dans un ancien 
mystère : 

Je cuyde que c'est ung marchant 
De quelque estrange région, 
Qui a plus d'une légion 

Du metail qui soubz l'ongle crocque. 

Le tiers Livre des Actes des Apostres, édil. 
de 1541, feuillet .cv. recto, col. 2. 

CAISSON, S. m. Tête. 
Expression du langage militaire, sur

tout employée dans cette locution : se 
faire sauter le caisson, se brûler la cer
velle. 

C A L A N D R I N E R L E SARLE. Traîner sa mi
sère. 

CALÉ, ÉE, adj. Heureux, riche. 

1 Historiettes, édit. in-12, tom. V, pag. 118. 
1 Les pieuses Récréations du révérend père Ange-

lin Gazée. Paris, 1628, in-12, pag. 123. 

C. 
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Ce mot, que je dérive de colle, espèce 
de coiffure, est synonyme de coiffé, qui 
figure dans une expression proverbiale 
dont le sens est le même : 

Sainte Migorce ! nous sommes nées coiffées. 

La Comédie des Proverbes, act. II, se. iv. 

CALEBASSE, s. f. Tête. 
Ce mot, que nous lisons dans le diction

naire argotique du Jargon, doit venir de 
l'espagnol cabeça, comme cabasset, qui 
servait à désigner une armure de tête ", 
et qui avait cours bien des années après 
l'époque où Henri Estienne l'indiquait 
comme tombé depuis longtemps en dé
suétude '. 

Si, au lieu de cabasse, qui a dû se dire 
dans le principe ", l'argot a consacré cale
basse, c'est que l'objet ainsi désigné dans 
la langue ordinaire présentant une cer
taine ressemblance avec une tête, les ar
gotiers ont cru y voir la source du mot 
picaresque. Peut-être aussi ont-ils voulu 
tout simplement déguiser un mot répan
du parmi le peuple. Au reste, comme le 
remarque le P. Labbe, « calbace ou ca
lebasse pourrait bien venir de la mesme 
source 4, » c'est-à-dire de cabeça, ou plu
tôt de capul. 

CALÉGE, s. f. Espèce de fille publique. 
Autrefois on disait calége pour calèche. 

' Voyez le Dictionnaire de Cotgrave, et le Cabinet 
satyrique, édit. de M. DC. XXX1III., in-8», pag. 151. 

1 Dia-l. du nouv. la.ny. fr. ilalian., pag. 270. 
3 11 est au moins certain que l'on disait caboche 

des le x m e siècle : 

Col ot greille, la leste grosse, 
Toute iert cornue la caboce. 

Le Roumanz de Claris et de Loris, Ms. de 
la Bibl. imp. n° 7534:', fol. Ml verso, 
col. i, v. 8. 

4 Les Etymologies de plusieurs mots françois, etc., 
pag. 106. 

R E D'ARGOT. 

Dans Lucain travesty, la lune parlant au 
soleil, s'exprime ainsi, pag. 45 : 

Riquez-moy vostre calége, 
Et permettez qu'à mon tour 
Je chemine un peu de jour. 

Je pense néanmoins que le mot d'argot 
vient de cale, qui se disait, à la même 
époque, avec chaperonnetle , des filles 
du peuple et de la campagne, à cause de 
la cale qui leur servait de coiffure 2 : 

Mesmc si lost qu'un valet, 
Une cale, un havolet... 
Montroit au doigt ce grand homme, 
Son cœur s'épanouissoit. 

Lucain travesty, pag. 73. 

Le clerc d'un procureur, assez gentil garçon... 
Racoustroil quelquefois une assez jolie calle, 
Servante du logis, d'assez bonne façon. 

Le Cabinet satyrique. Paris, Pierre Billaine, 
1618, pag. 662. 

Tallemant des Réaux rapporte dans ses 
Historiettes3, le tour que joua Boutard 
quand « il entreprit de prouver que 
Gombaud, qui se picquoit de n'aimer 

1 «... les faveurs des chaperonueles de Paris ne 
t'auront point guerdoné de quelque carnosité inju
rieuse,» etc. (Les Jeux de l'Inconnu, etc. A Rouen, 
chez Jacques Cailloué, M.DC.XXXXV., in-8", pag. 58.) 

2 «... en sa leste avoit un gros bonnet blanc, que 
l'on appelle une calle, et nous autres appelons ca
lotte, ou bonnette blanche de layne, nouée ou bridée 
par dessoubz le menton. » Pies des dames illustres, 
art. de la seconde reyne Jehanne. ( Œuvres com
plètes de Brantôme, édit. du Panlh. tilt., loin. II, 
pag. 205, col. 1.) 
Scarron dit dans un rondeau redoublé adressé à 

madame Radigue pour la remercier d'un pot de 
coings : 

Un matin m a servanle à cale... 
Fit entrer dans m a chambre sale 
Votre laquais verd, jaune, ou gris. 

Dans le Roman bourgeois, un avocat demande que 
l'on institue des correcteurs de modes, « qui empê
cheraient, par exemple, que les formes des chapeaux 
ne devinssent bailles comme des pots à beurre, ou 
philtes comme des calles. » (Édil. de Nancy, 1713, 
pag. 409. Cl. le Jugement de Paris en vers burles
ques de M. Dassoucy, édil. de M. DC. XL1V., in-4", 
pag. 8 ; et les Curiositez françaises, au mot Cale.) 

3 Chap. CXLVII; 3e édil., tom. III, pag. 249, 
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qu'en bon lieu, cajolloit une petite cale 
crasseuse. » 
Shakspere emploie collet avec le 

même sens que calége, dans la troisième 
partie de Henry VI, act. II, se. n, et dans 
Othello, act. IV, se. n. 

CALIGULER, V. a. Ennuyer. 

Caligula est un mélodrame romain, Cali-
gula qui nous caligula horriblement, la veine an
tique n'étant pas de la compétence d'un talent 
éminemment moderne pour ne pas nous caliguler 
en se faisant Romain. Qu'il n'y revienne plus, car 
le verbe est fait, c'est à lui qu'on le doit, etc. 
(L'Héritier, de l'Ain, Plutarque drolatique, bio
graphie de M. Alexandre Dumas. Paris, Lavigne 
[1 843], grand in-8", pag. 5 8 — L e s Supercheries 
littéraires dévoilées, par J.-M. Quérard, tom. 1". 
Paris, 1847, in-8", pag. 465.) 

CALLOT, s. m. Teigneux. 

Le dimanche et la fête y me joué de ses tours, 
Mais cb'est quand y m e peut escaper une lue 
Pour binder les deniers o mitau des carfours 
Contre de grands caleux qui cry de l'iau dévie. 

Première et seconde Muse normande , pag. 37. 

L'étymologie de ce mot est bien facile 
à saisir : d'abord la maladie des callots 
les atteint au sommet de la tête ; ensuite 
on les soumettait, pour les guérir, à une 
opération communément appelée de la 
calotte. 

CALOQUET, S. m. Chapeau. 
Ce mot, dérivé de cale, dont nous avons 

donné des exemples plus haut en note, 
est passé dans le langage populaire, s'il 
faut en croire d'Hautel, qui le traduit par 
chapeau, bonnet, colifichets dont les fem
mes ornent leurs têtes. Voyez le Diction
naire du bas-langage, tom. Ier, pag. 148. 

CALOT, S. m. Coquille de noix, dé à 
coudre. 

CALVIN, s. m. Raisin. 
CALVINE, S. f. Vigne. 

Vive le bonhomme Calvin! 
Son nom, qui se termine en vin, 

83 
Sa doctrine autorise ; 
Et certes ce vieux parpaillot, 
Qu'on tient pour le plus grand fallol 

D e la nouvelle Église, 
N'eût jamais formé son troupeau, 
S'il n'eût chanté sur le tonneau : 
" Eh ! bon, bon, bon, que le vin est bon ! 

Par m a foy! j'en veux boire. » 

Manuscrit de m o n cabinet, folio 165 
verso. 

Ce qui a vraisemblablement donné aux 
argotiers l'idée d'appeler la vigne du nom 
du grand hérésiarque de Genève, c'est, 
après la terminaison du nom de Calvin, 
la réputation d'ivrognerie qu'avaient les 
Suisses : 

Je gage de boire autant de vin qu'un Suisse, 
Pourveu que ce soit du vin sans eau. 
Le bon vin fait tout m o n délice; 
Je gage de boire autant qu'un Suisse. 
Sevré du lait de m a nourrice, 
J'ay pris goût au jus du tonneau. 
Je gage de boire autant qu'un Suisse, 
Pourveu, elc. 

M ê m e manuscrit, folio 314 recto. 

C'est un lutin amphibie, c'est le lutin qui in
vente les modes, et qui établit les manières du 
monde,... c'est luy qui fait, par exemple, que... les 
femmes, pour avoir quelque chose de masculin, 
portent au lieu de cravates des sleinkerques, et le 
poignard au bout; qu'elles fouettent les bouteilles 
de vin c o m m e des Suisses, le ratafia et l'eau clai
rette c o m m e nos jeunes officiers; qu'elles prennent 
du tabac en poudre comme des Espagnols, et que 
dans peu elles fumeront comme des Suisses. ( Les 
Bainsde laporle Saint-Bernard [1696], act.Ier, 
se. vi ; dans le Théâtre italien de Gherardi, 
tom. VI, pag. 399.) 
Eh bien, Gudyil, lui dit le vieux major, quelle 

diable de discipline ? Vous avez déjà lu la Bible de 
Genève ce matin. 

— J'ai lu les litanies, dit John, branlant la tête 
avec toute la gravité d'un ivrogne, etc. (Les Puri
tains d'Ecosse, 3e partie, chap. n, traduction de 
M. Defauconpret.) 

CAMAHDE , s. f. Mort. 
Ce qui frappe tout d'abord à la vue 

d'un squelette, tel que la mort a été 
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personnifiée, est l'absence de nez, qui 
donne à la face un aspect si hideux. 

Aussi Scarron fait-il dire à Énée, au 
liv. II de son Virgile travesti : 

Cherchons la mort, quoique camuse, etc. 

Et un peu plus loin : 

La mort camuse les gripa, etc. 

Au VIe livre, le même écrivain, racon
tant la descente d'Énée aux enfers, dit : 

Il fut complimenté d'abord 
Par le Sommeil et par la Mort : 
Pour lui faire honneur, la camarde, 
Contre son humeur, fut gaillarde. 

Dans une requête adressée à la reine 
mère, par laquelle il lui demande à être 
son malade en titre d'office, il dit : 

Je voi la mort qui me nuignelte, 
Et qui pour m e ravir m e guette... 
Mais cette camarde est bien folle. 

On lit dans la Henriade travestie : 

Il ne sçait pas que la camarde 
Poire molle point ne lui garde. 

Ch. VIII, pag. 122. 

Bien à point te vint lel appui, 
Pauvre Biron! car la camarde 
T'alloit, d'un coup de hallebarde, 
Flanquer dans le triste manoir 
D e Plulon au visage noir. 

Ch. VIII, pag. 137, 

« Vous n'avez jamais songé à faire une fin, mon
sieur Piron... » Piron répondit ainsi : « Hélas ! ma
demoiselle, je laisse ce soin-là à la camarde, » etc. 
( Galerie, de portraits du xviu» siècle, par Arsène 
Houssaye, l"séiie, Paris, Charpentier, 1848, in-12, 
pag. 100.) 

CAMBRIOLU, S. f. Chambre. Ane. pro
vençal, cambriola. 

D'Hautel, en rapportant ce mot, l'at
tribue au langage populaire. 11 ajoute que 
« la cambriole du milord signifie, en terme 

RE D'ARGOT. 

d'argot, la chambre d'une personne ri
che et fortunée. » (Dict. du bas-langage, 

tom. Ier, pag. 1-49.) 
C A M B R I O L E U R , s. m. Voleur de cham

bre à l'aide de fausses clefs ou d'effrac

tion. 
C A M B R O D S E , S. Domestique, servante. 
Leroux a recueilli ce mot dans son 

Dictionnaire comique, où, tout en le dé
signant comme un terme polisson, il le 
traduit par une expression moins décente 
encore. A l'en croire, cambrouse se ren
contrerait dans une pièce du Théâtre ita
lien. Voyez Combrousier. 

C A M B R O U S E , C A M B R O U S S E , S. f. Campa

gne, banlieue, province. 
On lisait dans la Patrie du 2 mars 1852, 

cette lettre d'un malfaiteur à un autre : 
« Je ne te conseille pas de casser ta 
canne (rompre ton banc) pour rappiquer 
à Paris. Rien à y faire. 

« La rousse (les agents de police) y 
pousse comme des champignons, et 
m ê m e dans la cambrousse ils viennent 
vous dénicher. Si tu es un peu tranquille 
et que tu puisses becqueter (manger), ne 
décarre pas (ne viens pas). Attends que 
le bon moment vienne : faut espérer que 
le démoc enquillera (que la démocratie 
triomphera), et alors tous les trucs seront 
lombem (tous les moyens seront bons) 
pour arriver à quelque chose. 

« Quant à moi, je maquille une aff (je 
guette une affaire), après laquelle j'es
père m e débiner (partir) pour m'oloigner 
de la rousse (de la police). Si ça réussit, 
j'aurai du carme à vioc (j'aurai de l'ar
gent pour m a vie), et je tâcherai de ne 
plus travailler et de vivre paisible. Rien 
do nouveau, sinon que Bonisson et Ta-
fanet sont au plan (en prison), » etc. 
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CAMBROUSIER, S. m. Voleur de campa

gne. 
CAMÉLÉON, S. m. Courtisan. 

CAMELOT, S. m. Marchand ambulant, 
assimilé au chameau à cause de la charge 
que cet industriel porte le plus souvent 
sur le dos, et qui le fait paraître bossu : 
circonstance qui a valu aux contreban
diers d'être désignés, en argot, par le 

nom de cet animal. 
Tout le monde sait qu'en français le 

camelot est une espèce d'étoffe faite or
dinairement de poil de chèvre ou de 
laine; elle doit son n o m au poil de cha
meau dont elle se composait primitive
ment. Le défaut qu'avait le camelot de 
faire des plis, le plus souvent ineffaça
bles, a donné naissance au proverbe il 
est comme le camelot, il a pris son pli, et 
au mot cameloter, qu'on lit deux fois 
dans la xx!!!0 serée de Bouchet, en com
pagnie de rider et avec le sens de plisser. 

C A M E L O T E R , V. n. Gueuser. 

C o m m e nous l'indique le Dictionnaire 
blesquin de la Vie généreuse des Mat-
tois, les merciers portaient en argot le 
nom de coesmelotiers; et Pechon de Ruby 
nous apprend que cette sorte de vaga
bonds vivaient encore plus de leur indus
trie de gueux que de leur négoce. 
Nous n'avons trouvé cameloter que 

clans la seconde Partie des Recherches 
italiennes et françoises, d'Oudin, qui 
ajoute : « Mot de narquois, baroneg-
giare. » Voyez pag. 83, col. 2. 

C A M E L O T T E , S. f. Toute espèce de mar
chandises. Ce mot est devenu populaire. 

CAMISOLLE, S. f. Gilet. 

C A M O U F L E , S. f. Chandelle. Voyez Ca
mouflet. 

G A M O L F X E M E N T , S. m . Déguisement. 

C A M O U F L E R , v. a. Déguiser. Ital., ca-
muffare, scamuffare, se déguiser, se cou
vrir, se masquer. 

C A M O U F L E T , s. m . Chandelier. 

Dans notre langue, ce mot servait à 
désigner une fumée épaisse qu'on souf
flait malicieusement au nez de quelqu'un 
avec un cornet de papier allumé, surtout 
dans les jours gras * : 

Guide de mon esprit follet, 
Qui surtout chéris le burlesque, 
Soude-moi par un camouflet 
U n stile qui soit bien grotesque. 

Scarron, la Foire S.-Germain, v. 25. 

Plus anciennement on disait chault 

m,oufflet : 

Qui dormira qu'on le resveille, 
O u qu'on luy donne ung chault moufflet, 
Ou hardiement ung grant soufflet. 

Notice d'un myslère par personnages 
représenté à Troyes vers la lin du 
xve siècle. ( Bibliothèque de l'Ecole 
des chartes, tom. III, pag. 459.) 

Je m'en liai, non de peur, mais pour faire 
Moi-môme peur à ces esprits folets, 
Qui sur la face auroient mains camouflets 
Sanglé sans doute. 

Le Porte-feuille du diable, ou Suite de Phi-
lolanus. (Pièces et anecdotes intéressan
tes, etc., seconde partie, pag. 2S3.) 

Chauinouflet, fumachio. (SecondePartie des 
Rech.fr. et ital-,pag. loi, col. 2.) 

Comme les camouflets se donnaient le 
plus souvent aux laquais endormis qu'on 
voulait réveiller, ce mot signifia bientôt, 
figurément et familièrement, grande mor
tification , affront sanglant. Nous ne sa
vons dans quel sens l'a pris l'anonyme 
qui a donné l'Histoire de Cammijlet, 

' Voyez les Femmes coquettes de Poisson, act. 111, 
se. v. Flavie y donne un camouflet à Flavio, son 
mari. 

http://Rech.fr
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souverain potentat de l'empire d'Equi-
vopolis. Equivopolis, 1751, in-12. (Cata
logue de Méon, pag. 291, n° 2543.) 

C A M P H R E , s. m . Eau-de-vie. 

C A M U S E , S. f. Carpe, mot du Jargon. 
C A N A G E , s. m . Agonie, derrière lutte 

contre la mort. Voyez Caner. 
C A N A P É , S. m . Lieu où se réunit une 

certaine classe d'individus dépravés. 
C A N A R D , S. m. Récit mensonger inséré 

dans un journal; feuille à l'usage du peu
ple, qu'on crie dans les rues, et qui con
tient le plus souvent la relation d'un évé
nement inventé à plaisir. 

Ce mot vient d'un proverbe rapporté, 
d'après Cotgrave, par Oudin1, qui ex
plique vendre ou donner un canard à 
moitié, par mentir, en donner à garder, 
en faire accroire, et qui indique cette lo
cution comme vulgaire : 

Je suis fâché de ne vous avoir pas traitté comme 
mon enfant; vous le méritiez mieux que ce don
neur de canart à moitié, qui nous promettait 
tant de châteaux'en Espagne. (La Comédie des 
proverbes, act. III, se. vu.) 

Un feuillet des papiers de Palephale, qui fait 
voir que l'art de mentir et donner les bourdes el 
canes à moitié, se praliquoit anciennement aussi 
bien qu'en cette saison. (Les Jeux de l'Inconnu, 
etc., édit, de M. DC. XXXXV., in-8", pag. 321; 
Nouvelle Histoire du temps, etc. A Paris, chez 
Marin le Ché, 1655, in-12, pag. 118.) 

Parguieu ! vous serez mis en cage, 
Vous estes un bailleur de cauars. 
J'avons l'ail changer de langage 
A u moins à d'aussi lins renars. 

Ballet du courlisan et des matrones (1612), 
dans le Recueil des plus excellents 
ballets de ce temps. A Paris, chez 
Toussaint du liray, M . D. C. XII., in-
12, pag. 19. 

Lanoue définit a un bailleur de bali-

1 Curiosilez françoises, au mot Canard. 

vernes, ou de folie et de bourdes, ven
deur de canars à moitié.» Voyez le 
grand Dictionnaire des rimes françoi

ses, etc. A Genève, par Matthieu Ber-
geon, clo.Ioc. xxiv., in-8°, pag. 108, 
col. 3. 

Cotgrave, après avoir donné Bailler 
des canards à la moitié, et Bailleur de 
canards à la moitié , ou de febves à my-
croist, etc., consacre un article à Grâce 
de saincl Canart, qu'il explique par the 
Besloivingofa thing which theBestower 
cannot Iteep ; or, a favour done becanse 
one cannot do wilhal. 

A une époque plus récente, c'est-à-
dire au xvn 8 siècle, on employa les ex
pressions donner des canards et donneur 
de canards, en supprimant à moitié. 
Voyez le Dictionnaire italien et fran
çois de Veneroni (Vigneron), édit. de 
M. DCC. XXIII., in-4°, au mot Canard. 

Je trouve dans un mystère une ex
pression qui correspond peut-être à celle 
de vendeur de canards à moitié; c'est 
celle de prometteur de poires molles, em
ployée par l'auteur de l'Apocalypse sainct 
Jehan Zebedée : 

Ce ne sont meschantz estradeurs, 
O u promecleurs de poires molles. 

Feuillet .ix. r", col. 2. 

On en rencontre la trace dès le xme 

siècle : 

Hai ! con m e conduiriez, 
S'estoie en une enfermeté, 
Et con seroie à sauveté ! 
Vous me leviez poires molles. 

Le Roman du Renart, tom. II, pag. 25, 
v. 10324. 

Plus tard, vint l'expression promettre 
monts et merveilles, qui date du siècle 
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des découvertes géographiques, et qui 
n'a dû venir qu'après promettre chiens 
et oiseaux, locution empruntée aux 

mœurs féodales : 

Or aperçut-il qu'au lieu que l'abbé... lui promet-
toit chiens et oiseaus, etc. (Les Contes et joyeux 
devis de Bonaventure des Periers, nouv. CVI.) 

Autrefois les crieurs de canards étaient 
connus sous le nom de crieurs d'alma-
nachs. Dans la Thèse des dames (1695), 
act. II, se. x m , «Mezzetinen crieur d'al-
manachs, tenant en sa main plusieurs pa
piers, entre en criant ; » et, contrefaisant 
les cris de Paris, il change de ton à cha
que différente chose qu'il crie. Voyez le 
Théâtre italien de Gherardi, tom. VI, 

pag. 63, M. 
C A N A R D SANS PLUMES, S. m. Nerf de 

bœuf dont étaient armés les argousins. 
C A K C A N , S. m. Espèce de danse ainsi 

nommée, soit parce que les exécutants 
imitaient la démarche et le cri de l'oie, 
soit par suite du bruit qu'ils faisaient. 
Encore aujourd'hui on dit faire un grand 
cancan de quelque chose, c'est-à-dire 
faire beaucoup de bruit pour rien1. Voyez 
Chahuter. 

CANELLE, S. f. Caen, ville de Normandie. 
C'est de ce mot qu'est venue l'expres

sion mettre en canelle, qui n'a pas tou

jours le sens que lui prête l'Académie, 
du moins s'il faut s'en rapporter au pas
sage suivant : 

L'on veut acquitter son loyer, 
O u , faut' de pouvoir le payer, 
O n met nos meubles en canelle. 

Complainte des fdles auxquelles on vient 
d'interdire l'entrée des Thuilleries à 
la brune, in-8°, pag. 12. 

1 Dictionnaire du bas-langage, tom. I", pag. 151. 
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Je ne doute pas que le motif qui a fait 
choisir le nom argotique de Caen ne soit 
la ressemblance de son qu'il y a entre ce 
dernier et le mot encan. 

On sait qu'ordinairement mettre en ca
nelle veut dire briser en plusieurs petits 

morceaux : 

Le loup se sentant pris, pour se vouloir sauver 
entraine la pippe du haut en bas du rocher : la 
pippe se mit en canelle , et lui eut la vie sauve, 
pource qu'il tomba sur le loup, et le tua. (Les 
Avantures du baron de Fœneste, liv. III, ch. vi.) 

On disait aussi devenir canelle, pour 

tomber en morceaux : 

Fureton en joue (d'une guitarre), et après l'avoir 
essayée, pour voir si elle étoit aussi merveilleuse 
que son hôte le prétendoit, il lui dil franchement... 
qu'elle étoit si vieille, qu'elle pouvoit facilement 
devenir canelle. (La Coterie des anti-façon
niers..., première relation, etc. A Amsterdam, aux 
dépens de la Compagnie, M. D C C X V L , in-12, 
pag. 110, lll.) 

CANER, v. n. Agoniser, être près de 
mourir, tomber, mourir. 

Ce mot est emprunté aux mœurs de la 
cane et du canard, habitués à faire le 
plongeon, expression qui avait cours 
également dans le m ê m e sens : 

Laurent de Medicis... voyant mettre le feu aune 
pièce qui le regardoit, bien lui servit de faire la 
cane; car aultrement le coup... luy donnoit sans 
doubte dans l'estomach. (Montaigne, Essais, 
liv. 1", ch.xu.) 

La nef du fort Ilionée... 
Celle du fidèle Achatès... 
Faisoient en mer cent pirouettes; 
Qui pis est, la cane souvent. 

Scarron, le J/irgile travesti, liv. Ier. 

Plus d'un poisson du lac Trivie 
Par ce grand bruit perdit la vie, 
Et le petit fleuve du Nar 
En fit la cane ou le canard, 
Se plongeant au fond de sa source. 

Ibid., liv. VII. 

RE D'ARGOT. 
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Nos deux jeunes, mais maîtres drilles... 
Leur firent faire à tous la cane ; 
Je dis la cane et le plongeon. 

JacquesMoreau, continuation du m ê m e 
ouvrage, liv. IX. 

Dom Pedre... qui ne douta point, qu'il ne lui ti
rât un coup de pistolet, fit le plongeon, se détour
nant à côté, etc. (Scarron, la Précaution inutile.) 

Devant cette grande ville 
Vous avez fait le canard.. 

Manuscrit de mon cabinet, folio 72 recto. 

Pompadour... ûlleplongeon an grand monde,etc. 
(Mémoires du duc de Saint-Simon, ann. 1708, 
tom. VI, pag. 199.) 

Oudin, qui a recueilli, dans ses Cu
riosilez françoises, l'expression faire la 
cane1, la traduit par/a«'re le poltron, sens 
qu'a le verbe caner dans le langage po
pulaire2. Je ne serais point étonné que ce 
mot ne dût cette forme à cette circons
tance que nous avions autrefois caler, 
caler la voile, avec la m ê m e significa
tion : 

Conrart... niante surses grands chevaux; Costar 
cale la voile, et lui demande pardon. (Les Histo
riettes de Tallemanl des Réaux, édit. in-12, 
lom. VU, pag. 12.) 
Cette superbe verlu eust-elle calé au plus fort 

de sa monstre?(Montaigne,jïs.'>ars,liv.III,ch. XII.) 
Ce fut à luy à caller et l'aire, non du prince, mais 

du simple gentilhomme. (Hommes illustres et 
grands capitaines françois, chap. xi : M. le prince 
de Coudé; parmi les Œuvres complètes de Bran
tôme, édit. du Panthéon littéraire, tom. Ier, 
pag. 464, col. 2.) 
Parainsy ebascun calla, et plus jamais n'en fut 

parlé. (Vies des Dames illustres, ch. n : Calbe-

' Voyez au mot Cane. 
Ou trouve faire le cane clans le passage' suivant ; 

mais il est évident qu'il n'y a là qu'un jeu de mots, 
sans signification aucune : 
... « si quelqu'un le l'aict mine de ne luy pas 

plaire, fais le boisseau à même lin; ou si quelque 
aulre le l'ait signe de demeurer, fais le cane que lu 
n'en feras rien, » elc. (La Deffense des outrages faites 
au sieur Guéridon, el l'empeschement, de ses voi/aqes, 
elc. A Paris, chez Estienne Perrin, M. DC. Xlill., 
in-8», pag. m, 2u.) 
» Dictionnaire du bas-langage, tom. I", pag. 151. 
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rine deMédicis; ibid., tom. II, pag. 127, col. 2.) 
... la revue Anne esloit une fine Rrefonne... 

de sorte qu'il fallut à madame de Bourbon caler, 
et laisser à la reyne sa belle-sœur tenir son 
rang, etc. (Ibid., madame Anne de France; ibid., 
pag. 179, col. 2.) 

Dans le patois normand, où l'on trouve 
caler avec son dérivé calard, poltron, 
existe aussi cagnole avec le sens de mort: 

Si t'en ay touché parolle, 
Je veux bien que la froide Cagnotte 
Me pisse rompre devant loy. 

Muse normande, pag. 34. 

CANER LA PEGRENNE, V. n. Mourir de 

faim. 
C A N E R , V. n. Aller à la selle. 
On trouve ce mot, avec l'étoile qui 

l'indique c o m m e familier, et la même 
traduction, dans la seconde Partie des Re
cherches françoises et italiennes, pag. 84, 
col. 1. Or, caner (faire le poltron) et faire 
la cane m e paraissent n'être que la même 
locution, avec cette différence au fond 
que sous une forme elle indique la cause, 
et sous l'autre l'effet. 

C A N I C H E , S. m . Ballot carré à oreilles. 
C A N T O N , S. m. Prison. 

C o m m e on peut le voir en recourant au 
Dictionnaire étymologique de Ménage, 
tom. Iur, pag. 298, le sens primitif de ce 
substantif est coin : 

Sus, peuples, sus, vos quantons décorez 
De divers jeux. 

Cl. Marot, Ballade XIII. 

... mrsmes qu'on nous avoit asseuré qu'on le 
vonloif tuer par les rues, où nous pensions nous 
b.ittre à chaque canton. ( Des Couronnels français, 
chap. xvu : M. de liussy; dans les Œuvres com
plètes de Brantôme, édit, du Panthéon littéraire, 
loin. 1er, pag. 684, col. 2.) 
. .. ces supercheries d'armes sont cent fois pires 

que celles que l'on fait assassinant les personnes 
aux contons des rues, ou eu un coing de bois, etc. 
(Discourssur les duels; ibid., pag. 722, col. 1.) 
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Que l'homme... se regarde comme égaré dans ce 

canton détourné de la nature. (Des Pensées de 
Pascal...par M. V. Cousin. Paris,Ladrange, 1843, 
in-8°, pag. 126, 27S.) 

De canton est venu notre verbe can
tonner, terme de guerre qui signifie dis
tribuer, loger des troupes dans un ou 

plusieurs villages : 

Si l'on daigne ainsi cantonner 
De notre légion fameuse 
L'espèce honnêtement nombreuse... 
Bientôt notre troupe galante... 
Levra de brillans étendards, etc. 

Les Ambulantes à ta brune contre la 
dureté du temps. A la Chine, 1769, 
in-8°, pag. 14. 

CANTONNIER , ÈRE , s. Prisonnier, pri
sonnière. 

C A P (Doubler un). «Dans la langue des 
viveurs, doubler un cap dans Paris, c'est 
faire un détour, soit pour ne pas passer 
devant un créancier, soit pour éviter l'en
droit où il peut être rencontré. » (Un 
grand homme de province, à Paris..., 
parH. de Balzac, chap. xxxiv; Paris, Hip-
polyte Souverain, 1839, in-8°, tom. II, 
pag. 220.) 

CAPAHUTEK, V. a- Assassiner un com
plice pour s'approprier sa part de butin. 

CAPITAINAGE, S. m. Agiotage. 

CAPITAINE, S. m. Agioteur. 

CAPITAINER, V. a. Agioter. 

Ce mot, comme les deux précédents, 
a été formé par allusion aux capitaux 
sur lesquels on agiote habituellement. 

CAPON, s. m. Membre de l'une des ca
tégories du compagnonnage argotique. 

«Capons1, dit le Jargon1, sont les écri
vains de la triperie, dont la plus part sont 

casseux de hane et doubleux (coupeurs 
de bourses et voleurs). Ils ne sortent 

1 Édit. des Joyeusetez, P«ig 

gueres des vergnes (des villes) ; ils tou
chent dans les piolles (mendient dans les 
auberges), où ils sont souvent à Faguet 
pour mouchailler (regarder) s'ils trouve
ront quelque chose à descouvert pour le 
doubler, » etc. 

En italien, on appelle accapone un 
mendiant qui se contrefait des plaies sur 
le corps. 

C Â P R E , S. m. Carolus, ancienne pièce 
de monnaie. Voyez Carte. 

C A R A N T E , s. f. Table. 

C A R C A G N O , S. m. Usurier. 

C A H D E U I L , C U R D E U X , S. m . Commis

saire de police. 
Les derniers des archisuppôts de l'ar

got écrivent quart-d'œil, orthographe qui 
donnerait à penser que les malfaiteurs, 
loin de considérer cet utile fonctionnaire 
comme un lynx, un argus, ne veulent 
pas m ê m e lui accorder d'être un borgne 
dans le royaume où ils ne demanderaient 
pas mieux que tout le monde fût aveu
gle. Mais je crois que l'un et l'autre de 
ces mots sont une corruption de cordeuil 
(ital., cordoglio), qu'on trouve dans le 
Dictionnaire de Cotgrave, expliqué par 
hearls-grief, teene, anguish, hearly sor-
row, et que chagrin ne remplace qu'im
parfaitement : 

Cordœil, douleur et eunuy, 
N e produisent fleur ne fruit. 

D'avoir mauvaise femme est grand cordueil, 
Et d'eslre sans elle exlresme Iraveil. 

Gabriel Meurier, Trésor de sentences dorées, 
elc. A Rouen , chez Nicolas Lescuyer, 
M . D. LX.XIX., petit in-12, pag. 40, 58. 

Ce qui achève de me confirmer dans 
cette opinion, c'est que l'on trouve en 
argot placarde au quarl-d'œil, avec le 
sens de place aux exécutions : 
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Fare, fare, la marcandière ! 
Car nous serions béquilles; 
Sur la placarde au quart-d'ce'd... 
Rigaudons faut gambillcr. 

Les Voleurs, tom. Ier, pag. xxxij. 

Une fois sur ce chemin, il me semble 
possible d'expliquer, mieux qu'on ne l'a 
fait, l'expression proverbiale de quart 
d'heure de Rabelais. Suivant moi, il fau
drait lire cordueil, et voir là une allusion 
à ce vers rapporté par maître François : 

Faulte d'argent, c'est douleur sans pareille. 

On dit encore cardeuil-pouT habit noir, 
par allusion à l'ancien costume des com
missaires de police, et au deuil dont il est 
la livrée. 

C A R D I N A L E , S. f. Lune. 

Terme des voleurs des provinces du 
nord, né d'une allusion à une infirmité 
des femmes, périodique comme la lune ; 
infirmité qui portait autrefois le nom de 
cardinal, on devine pourquoi, pour peu 
que l'on sache que les cardinaux sont 
vêtus de rouge. 

«* Le cardinal est logé à la motte, dit 
Oudin; i. celle femme a ses mois, vulg.» 
Curiosilez françoises, au mot Cardinal. 

On lit dans une chanson et dans une 
autre pièce du dix-septième siècle : 

Si l'on connoist dedans mes yeux 
Quelque chose de trisle, 

M o n cardinal est paresseux, 
Et ne suil pas sa piste. 

S'il ne vient, je suis aux abois : 
J'en tremble, j'en soupire. 

Quand on l'a perdu pour neuf mois, 
A-t-on sujet de rire ? 

Ms. de m o n cabinet, trois feuillets avant 
le 149e. 

L'on m'a conté, belle Idalie, 
Qu'un certain cardinal, qui n'est pas d'Italie, 
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Vous avoit prise au dépourveu ; 
Que cette éminence importune, 
Qui va comme il plaist à la lune.... 
Fit dans un palais de satin 
Le plus grand désordre du monde. 

Stances enigmaliques, etc. (L'Elite des 
poésies héroïques et gaillardes de ce 
temps, ». 1. ni d., in-12, pag. 80.) 

GARER, V. a. Voler à la care. 
Voyez Careur, ci-dessous. 
C A R E U R , C H A R I E U E , S. m . Voleur. 

C o m m e on peut le voir dans l'ouvrage 
de Vidocq', les argotiers désignent par 
le nom de careurs ou de voleurs à la care 
ces industriels, au pouce rond2, qui, à 
l'aide d'une manœuvre connue, mais 
presque toujours employée avec succès, 
parviennent à s'établir, dans une bouti
que, devant le tiroir du marchand, pen
dant que celui-ci y recherche les pièces 
qui lui sont indiquées comme renfer
mant, sous du cuivre, de l'or ou de l'ar
gent. 

C'est cet examen, cette comparaison 
de monnaies avec un certain type, qui a 
valu au vol en question le no m de vol à 
la care, et à ceux qui s'y livrent celui 
de careurs; et ce mot, c o m m e l'autre, 
vient de l'espagnol carear, dérivé lui-
m ê m e de cara, qui, entre autres accep
tions, a celle de confronter, de comparer 
une chose avec une autre. 

Un moment nous avons eu nous-mê
mes le mot care, que nous avions pris 
aux Espagnols : 

... et n'y vint plus, sinon dans le Louvre, mais 
estonné, la veue basse,-et la carre d'un h o m m e tel 

1 Les Voleurs, tom. 1", pag. 56-59. 
2 Voyez, sur celle expression, la Satyre Ménippée, 

harangue du sieur de Rieux- Le peuple employait 
cette façon de parler, quand il voulait dire qu'un 
voleur avait, l'adresse de couvrir du pouce une pièce 
de monnaie dans un compte, et de la ramener à lui. 



qu'il estoit. (Quatriesme discours, sur M. de la 
noue, parmi les Œuvres complètes de Brantôme, 
édit. à\{Panth. litt., tom. II, pag. 84, col. 2.) 

CARIRENER, V. a. Voler à la care. 
Ce verbe vient évidemment du bohé

mien chorripén, que Borrow traduit par 
m l , wickedness, maldad. Voyez The 
Zincali, tom. II, pag. " M . 

CARIMARA. «J'ai, dit Ménage, une Sen
tence du Châtelet de Paris du mercredi 
18 mai 1609, signée Cadenet, et rendue 
par Messire Jean le Camus, chevalier..., 
lieutenant civil de la Ville, Prévôté et 
Vicomte de Paris, dans le dispositif de 
laquelle il est fait mention d'une autre 
Sentence du Châtelet de Paris, en forme 
de Règlement, qui fait défenses aux Mar
chands Fripiers, et autres, de vendre des 
marchandises de leur commerce dans les 
Places publiques, et aux Sergens d'en 
vendre aucunes, à peine de cent livres 
d'amende : et dans laquelle il est fait 
mention d'un Exploit de saisie, par le
quel appert un n o m m é Gillet, Sergent à 
verge, avoir été trouvé faisant vente frau
duleuse de plusieurs chaises, fauteuils 
et autres meubles y mentionnés, autre
ment dits Carimara. » 

Le m ê m e lexicographe ajoute : « Et 
les libraires de Paris appellent un cari
mara de livres, un amas de livres qu'on 
vend en gros sans les examiner; ce que 
les jurisconsultes latins appellent aver-
sione vendere x. » 

Carimara, effectivement, faisait par
tie de l'argot des libraires parisiens au 
xvne siècle, et servait à désigner les bro
chures, les pamphlets, bref, ce qu'il y 
avait de moins considérable, de moins 

1 Dictionnaire étymologique, édit. de Jatilt, 
tom. Ier, pag. 310, col. 1, 
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important parmi les productions scien
tifiques ou littéraires. L'auteur d'une re
quête en faveur des bouquinistes, qui 
écrivait en 1697, parlant des volumes 
dont s'alimentaient les étalages, dit : 
« Ces livres sont de vieux fonds de ma-
gazins de libraires, qu'on ne leur de
mande pas, le fretin (qu'ils appellent 
parmy eux carimara) des bibliothè
ques,» etc. Voyez la Bibliothèque de VÉ-
cole des Chartes, 2 e série, tom. V, 1849, 
pag. 369. 

A ce que dit Ménage dans l'article 
que nous citions tout à l'heure, en Pi
cardie on appelait, de son temps, les 
Bohémiens des Carimara. Sans aucun 
doute, c'est à cause des objets de toute 
sorte qu'ils vendaient, soit c o m m e vo
leurs, soit c o m m e marchands de vieux 
habits qu'ils étaient également. Voyez ci-
dessus l'article Blesche. 

Enfin, on lit dans la Farce de maistre 
Pierre Pathelin : 

Osiez ces gens noirs. Marmara, 
Carimari, carimara. 

Édit. de M . D CC. LXIL, pag. 53. 

Et dans Rabelais, liv. Ier, ch. xvn : 

Commencèrent à revenir et jurer les uns contre 
les autres par ris. Carymari, carymara. 

Dans ces deux ouvrages, le mot qui 
nous occupe est là pour indiquer confu
sion ; c'est une espèce d'etc. 

Mais quelle en peut être l'origine? A 
coup sûr, elle était italienne. Il y a, ou 
du moins il y avait, à Florence, une rue 
qui s'appelait la rue de Calimara, sans 
doute à cause de Varie di calimala, ou 
calimara, qu'exerçaient ses habitants. 
Cet art, n o m m é dans plusieurs passages 
d'auteurs florentins rapportés par Mé-

IE D'ARGOT. 



DICTIONNAIRE D'ARGOT. 

nage, consistait, à ce qu'il paraît, à ap

prêter d'une certaine façon les draps de 
France. Voyez l'Histoire du commerce 
entre le Levant et l'Europe... par G. B. 
Depping. Paris, Imprimerie royale, 
M. DCCC. NXX., in-8°, tom. Ier, pag. 

234. 
C A R L E , CHARLE, CARLO, C A R M E , s. m. 

Argent monayé. 
Ces mots viennent de Carolus, espèce 

de monnaie bien souvent citée par Ra
belais ; elle était d'argent, portait un K, 
première lettre du nom latin de Char
les VIII, sous le règne duquel elle avait 
été frappée, et valait 10 deniers comme 
le grand blanc. On en conserva longtemps 
le souvenir : 

Pere Carre], vénérable Fagot, 
O est le tems que sous la verte treille 
Caqun avet chinq déniions, o un pot 
De su bon vin qu'este! à une oreille, 
Por trais liards, un charle o un grelot ? 

Neufiesme Partie de la Muse normande, 
pag. 157. 

. .. par toutes les villes du royaume ne se pou-
voient voir ni recouvrer, ni douzaine ni caro
lus, etc. (Journal... de Henri 111, édition de 
M. D. C. C. X L V L , tom. Ier, pag. 25, ann. 1577.) 

C'est une très-piteuse chance, 
Outre que quand on ne plaît plus, 
O n vous vend pour un carolus. 

Le Virgile travesti, liv. III. 

Et pour calmer les doléances 
De son cher petit Iulus, 
II lui donna cinq carolus. 

Suite du Virgile travesti, liv. XII. 

Dassoucy commence ainsi la Guespe 
de cour : 

Il y a bien deux ans el plus 
Que certains vers de moy vous prisles, 
Pour lesquels quelques carolus, 
Grand monarque, vous nie promisles. 

Le Ravissement de Proscrpine, de mon

sieur Dassoucy. A Paris, chez Pierre 
David, etc. M . D C . LUI., in-4°, 

pag. 70. 

A la même époque, on disait familiè
rement et populairement, il a des caro

lus, pour il est riche, il a force argent. 
Voyez les Curiosilez françoises, au mot 
Carolus. 
Ménage a consacré un article très-

étendu à ce substantif dans son Diction
naire étymologique, tom. 1er, pag. 313, 
édit. de Jault. Voyez encore les Vaux-de-
Vire d'Olivier Basselin, édit. de 1821, 
pag. 111, not. 219. 

CARLINE , s. f. La mort. 

Allusion à l'absence de nez que l'on 

remarque dans les chiens carlins comme 
dans les squelettes. Voyez Camarde. 

C A R N E , s. f. Viande gâtée. 
Ital., esp. et port., carne, anc. prov. et 

catal., carn, chair, viande. 
C A R O T T E (Tirer une), v. a. Escroquer 

au moyen d'une histoire. 
Cette locution est empruntée à l'ita

lien, qui, depuis le xvm" siècle au moins, 
a piantar carote, cacciar carote, avec la 
signification d'en faire accroire, d'en don
ner à garder, et carolaio dans le sens de 
menteur, de faiseur de contes. Nous 
avons aussi carotter et carolteur, pour ex
primer la m ê m e idée que nous rendrions 
en français par soutirer. 

On emploie aussi carotter pour dire 
jouer petit jeu, n'être point hardi au jeu; 
et l'on appelle vulgairement caroltier ce
lui qui joue mesquinement, qui craint 
de perdre. Voyez le Dictionnaire du bas-
langage, tom. Ier, pag. 157. 

C A R O U E L E , s.f. Fausse clef. 
Ce mot doit venir du bohémien carobi, 

que Borrow traduit par staple, ring, ar-
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golla ', c'est-à-dire anneau. D'une part, 
les clefs sont généralement terminées 
par un anneau; de l'autre, les Bohémiens, 
qui faisaient un fréquent usage de rossi
gnols, qui en avaient en grand nombre3, 
les tenaient vraisemblablement réunis par 
un grand anneau, à la façon de nos ser
ruriers. On aura d'abord dit une carobi, 
une carouble, pour un anneau, un trous
seau de fausses clefs; puis on aura em
ployé ce mot dans le sens qu'il a aujour
d'hui en argot. 

C A R O U B L E U R , E U S E , S. Individu qui 

vole à l'aide de fausses clefs. 
C A R P E (Faire la). S'évanouir. 
Cette locution, en usage parmi le peu

ple, n'est complète que quand on dit 
faire la carpe pâmée; elle signifie alors, 
à s'en rapporter à l'Académie et à d'Hau-
lel, feindre de se trouver mal; être indo

lent, nonchalant et paresseux; faire le 
damoiseau, le délicat, le sensible3. 

On dit encore familièrement et figuré-
ment, montrer des yeux de carpe pâmée, 
faire l'œil de carpe : 

Faire les yeux doux. Montrer desyeux de carpe 
pâmée. Jouer de la prunelle. (Gongam, ou 
l'Homme prodigieux, elc, tom. 1er, pag. 76.) 

U n pelit coup d'épée à porter en éclarpe, 

De quoi traîner la jambe et faire l'œil de carpe.' 

Gabrielle, par Emile Augier, act. II, se. V. 

C A R Q U O I S , COQUILLE, s. m. etf. Hotte 

de chiffonnier. 

Autrefois, au moins dans certaines cir
constances, ces deux mots étaient syno-

1 The Zincali, tom. II, pag. * 23. 
2 « Jean-Charles (iameux capitaine de Bohèmes) 

a dit au Pailleur... que leur plus sure invention 
pour ouvrir les portes, c'éloit d'avoir grand nombre 
de clefs; qu'il s'en trouvoit toujours quelqu'une pro
pre pour la serrure. » (Les Historiettes de Tallemanl 
des Reaux, édit. in-12, tom. X, pag. 141.) 

3 Dictionnaire du bas-langage, tom. Ier, pag 157 

nymes, et servaient à désigner la car
casse de l'écrevisse : 

Prenez escrevices cuites, et en estez la char des 
queues; et le surplus, c'est assavoir coquilles et 
charquois, etc. (Le Menagier de Paris, tom. n, 
pag. 170.) 

On employait aussi charcois pour dé
signer, soit la carcasse, le corps d'un 
poulet, dont on a enlevé les membres 
et la chair, soit le m ê m e corps séparé 
seulement des membres : 

Pour faire perdriaulx de poucins, il convient 
avoir petites poulettes... copper les jambes et les 
cols, oster les charcois, etc. (Le Menagier de Pa
ris, tom. Il, pag. 212.) 

Prenez vos poulies et leur couppez le gavion... 
et en tirez hors les charcois. (Ibid., pag. 213.) 

Puis ostez la gorge et les boyaulx du poucin... et 
l'en pourrez paistre àl'une l'ois des eles, l'autre fois 
des cuisses, puis au derrenierdu charquois. (Ibid., 
pag. 306.) 

Le bas latin avait carcas ium, carco-
sium , que du Cange explique par cada-
ver, inlestinum ; et le vieux français, car-

cas, qui désignait sans doute une pièce 
d'artillerie '. 

On voit maintenant l'étymologie de no
tre mot carquois, après laquelle Ménage 
et le Duchat ont inutilement couru \ A u 
reste, il ne paraît pas que ce mot soit 
bien ancien ; du moins il est certain que 

du x m e au xvie siècle on a employé dans 
le m ê m e sens loivre, queuvre, cuirie, 
cuirée, carcas et trousse : 

Li toivres ne li ars ne fu mie obliés. 

La Chanson d'Antioche, ch. V, coupl. xix; 
édit. de M . Paris, lom. II, pag. 35. L'un 
des Mss. porte cuevres. 

1 Prenez carnaquins et carcas, 
Coulouvrines pareillement. 

La Fie de saincl Chrislofle, sign. H ii 
verso, col. 1. 

2 Dict. élym. de la lang. fr., tom. II, pag. 314, 
col. 2, 
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De fausse papelardie euvre 
Mains prelas quant honnor recuevre, 
El qui se fait vesque clamer, 
Dont trait carriax fors de son qucuvre. 

La Descrissions et la plaissance des reli
gions, st. xri. (OEuvres complètes de 
Rutebeuf, lom. Ier, pag. 445.) 

Lor darz, lor arz et lor mirées 
Orent delez eus apoiées. 

Le Roman de la Rose , édit. de Méon , 
tom. III, pag. 79, ». 15891. 

Ont en leu de reliques frètes 
Lor cairies et lor sajetes. 

Ibid., pag. 87, v. 10082. 

Quant amours ot oy mon cas, 
Et vit qu'à bonne fin lendi, 

Il remit sa ilesche au carcas, etc. 

Excnsaiion de maistre Alain, st. xxix. 
(Les OEuvres de maistre Alain Char-
lier, édit. d'André du Chesne, pag. 
531.) 

Et de sa trousse où met ses dardz pervers, 
Tira deux Iraiclz d'ouvrages tous divers. 

CI. Marot, Livre premier de la Métamor
phose, parmi ses OEuvres complètes, 
édit. de M. DCCC. X X I V . , tom. III, 
pag. 64. 

O vert laurier! toiisjonrs t'aura ma harpe, 
M a claire tesle, el m a trousse en escharpe. 

Ibid., pag. 72. 

Elle ' a ceint dessus le flanc 
Sa trousse, et dans un bocage 
Va chasser un cerf sauvage. 

Idem, ibid., pag. 159. 

Sur le derrière de l'espaule gauche, ehascune 
d'elles '' portoit eu escharpe une trousse ou car
quois d'or bruny, etc. (Ballet comique de. la 
reyne, dans le Recueil des plus excellents bal
lets de ce temps, etc., pag. 159.) 

On employait cependant le mot car
quois dès le xvi° siècle : 

' Diane. 
* Des nymphes. 

J'ai sous l'aisselle un carquois 
Gros de flèches non pareilles, 
Qui ne font bruire leurs voix 
Que pour les doclcs oreilles. 

Ronsard, liv. Ier, ode iv. 

Mais revenons à l'argot. Je crois que 
le carquois du chiffonnier doit son nom 
à sa ressemblance avec une carcasse de 

poulet, sinon plus, au moins autant 
qu'à un étui à flèches. Je crois aussi que 
le mot carcanl, par lequel on désigne, 
non-seulement en Normandie, mais ail
leurs, une mauvaise jument, une rosse, 
et par suite une personne laide et mé
chante, vient, non pas d'une analogie 
avec le carcan qui « tient le patient à la 
gorge sans qu'il puisse s'en débarras
ser ', » mais du charcois, dont nous 
avons rapporté des exemples au commen
cement de cet article. Il est vrai que nous 
avons encore contre nous les postillons 
et les valets d'écurie, qui, en train d'in
jurier leurs chevaux, ne manquent ja
mais d'accompagner Fépithète de carcan 
de celle de voleur. 

C A R T O N , C A R T U C H E , S. m . etf. Prison. 

On disait autrefois mettre, retirer à 
quartier, pour mettre, retirer, serrer, 
mettre en sûreté. 

Cecy fait, il... met les manteaux à Cartier. 
( Histoire générale des larrons, liv. Ier, ch. x\iv.) 
Cette considération inVstant venue en l'esprit, 

je m e reliray à quartier. (L'Histoire comique de 
Francion, liv. 1V ; édit. de Rouen, M. DC. XXXV., 
pag. 287.) 

Tirez-vous àquartier pour un moment. (L'isle 
des esclaves [1725], etc. A Paris, Noël Pissot, etc., 
M. DCC. XXV., in-S°, se. îv, pag. 49.) 

C\SCARET, s. m. Ecu de trois livres. 
C A S Q U E R , V. n. Donner aveuglément 

dans un piège. 

' Dictionnaire du patois normand, pag. 58, col. 1, 
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çois, jusqu'aux yeux ; si bien que ce malheureux 
Jean s'en donna dans le casque. (L'Art déplu
mer la poulie sans crier, m" avanlure, pag. 103.) 

C A S S A N T , s. m. Biscuit de mer. 

C A S S A N T E , S. f. Noix, dent. 

CASSE-POITRINE, S. m . Breuvage com
posé des résidus tombés des comptoirs 
des distillateurs. 

C A S S E R , V. a. Couper. 

— v. a. Manger. 
Qui n'a entendu, dans la saison, des 

femmes parcourir les rues de Paris, en 
criant à tue-tête : « Mangez, cassez la 

noix verte ! » A coup sûr, c'est une in
vitation à briser les noix, qu'elles cas
sent tout en poussant leur cri; cependant 
il n'en est pas moins vrai qu'au xvie siè
cle on disait familièrement casser pour 
manger, expression qui s'est conservée 
jusqu'à nos jours, où l'on dit casser la 
croûte dans le m ê m e sens : 

Ce mot n'est autre chose que le verbe 
italien cascare, tomber, qui a donné 
naissance à notre substantif cascade. Ce
lui-ci, qui n'a plus aujourd'hui que le 
sens de chute d'eau, avait autrefois une 
signification plus étendue, celle de chute 

en général : 

De ce beau faiseur de passade 
Qui vous causa telle cascade, 
Le corps est sans doute affolé. 

L'Arioste travesty en vers burlesques. A 
Paris, chez Toussainct Quinet, 1650, 
in-4°, 1er chant, pag. 34. 

Une si belle promenade 
Ne se dût faire sans cascade; 
Cependant cascade s'y fit, 
Plus d'un carrosse s'y rompit. 

Scarron, épître à mademoiselle Des
cars , le Voyage de la Reine à la Barre, 

v. 17. 

... par la cascade que fit la mort du maréchal 
d'Hnmieres, il eut le gouvernementde Lorraine, etc. 
(Mémoires de Saint-Simon, 1695, tom. I", 
pag. 267.) 

Peut-être aussi le mot cascade a-t-il à 
son tour donné naissance à cacade, que 
nos anciens auteurs, il faut bien le dire, 
écrivent plus souvent cagade ou caguade : 

Cap S. Arnaud , lou vrabe home ! y'abois vien 
pensai d'en taire autant; mais tout mon cas s'en 
ba en cagade. (Les Avanlures du baron de Fœ
neste, liv. 111, chap. xix.) 
Voylà une belle retirade, ou , pour mieux dire, 

coyonnade ou caguade. (D'aucunes Retraictes de 
guerre, 5e discours; dans les Œuvres complètes 
de Brantôme, édit. du Panthéon littéraire, 
tom. II, pag. 94, col. 1.) 

CASQUETTE, adj. Ivre, gris. 
Ce mot doit son origine à une expres

sion proverbiale et figurée qui avait cours 
au xvie siècle : 

... ils furent ensemble dans un cabaret boire 
quelques pots de bon vin..., dont ils s'en donnèrent 
tanquam sponsus f. ce quif veut dire en bon fran-

Lors lui firent commandement de se lever de ta
ble et gagner au trot, sur peine de recevoir bientôt 
le paiement de sa trop grande témérité et har
diesse : « Oui-dà, dit-il, messieurs; je le ferai, 
mais que j'aie disné. » Et cassoil tousjours. (Les 
Contes et joyeux devis de Bonaveniure des Pe-
riers, nouv. cv.) 

Au siècle dernier, on disait casser la 
gigue pour manger le gigot : 

Leur champ se lient aux Torcherons, 
O ù vont luronnes et lurons... 
Casser la gigue ou I'éelancbe, elc. 

Les Porcherons, cil. 1er. (Amusemens 
rapsodi-poétiques, pag. 126.) 

CASTUC, S. m. Prison, château. 
C A S T U S , S. m. Hôpital. 

Dans m o n opinion, la racine de ce mot 
et du précédent est notre mot château, 
castel, avec une finale due à une allusion 
à la première parole que l'on adressait 
aux malades sur le seuil de l'hôpital. 

7 
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Qu'as-tu était aussi une expression 
usitée autrefois dans notre langue, avec 
un sens particulier. Suivant Leroux, trou
ver du qu'as-tu équivaut à trouver à dé
chanter, rencontrer plus de difficultés 
qu'on.ne pensait. On lit dans une chanson 
du xvn e siècle : 

D u Ion d'un apostre 
Il luy dit : « M a sœur, 
Quel soin est le vostre, 

Ayant un directeur ? 
Telle couverture 

Seait cacher tout le cala, 
Lanturlu, >. etc. 

Ms. de m o n cabinet, folio 106 
et verso. 

Scarron, au liv. V de son Virgile 
vesli, fait dire à Pyrgo : 

Le personnage est bien joué... 
Et quoique j'en sois bien camuse, 
Je trouve ici bien du qu'as-la, 
Autant que feroit nez pointu. 

On rencontre dans le catalogui 
Méon, pag. 426, quatorzième carton 
des miscellanies, l'indication d'une pe
tite pièce de 1620 environ, intitulée Le 
Qu'as-tu de la cour. 

Dans le Moyen de parvenir, tom. I", 
pag. 101, on voit un ivrogne, parlant à 
un médecin, jurer par le saint sabre du 

castud, c'est-à-dire par le saint bâton ou 
la sainte croix de l'hôpital1. 

Dans un autre ouvrage peut-être plus 
ancien, le Monologue des nouveaulx 
sotz, l'auteur donne pour nourrir toutes 
les espèces de sots qu'il énumèrc, entre 

autres choses, 

' Le conte du Moyen de parvenir a été répété, à 
peu près dans les mêmes termes, pag. 22 de l'Entre
tien des bonnes compagnies, que je Irouve relié avec 
le Vagabond, elc. A Paris. chez Jacques Villery, 
M. DC. XL1V., in-f . 

Cinquanle-deux gastus de trippes. 

V. 95, pag. 413. 

Je suis réduit à confesser que j'ignore 
complètement le sens de gastus dans le 
vers qui précède. 

C A V A L E R (Se), v. pr. S'enfuir. 

Nous savons, par un passage du Moyen 
de parvenir1, que cavaler était synonyme 
de chevaucher : se cavaler voulait donc 
dire, dans le principe, aller à cheval sur 
soi-même. Or, c'est précisément ce que 
font certains animaux, qui, quand ils 
fuient, ont la queue entre les jambes, 
expression dont on se sert, au figuré, 
pour signaler la frayeur ou la lâcheté : 

Les archers voyans qu'ils s'estoient addressezâ 
leur maistre, prennent la fuitte en niesme temps, 
la queue entre les jambes; ils commencèrent s 
danser la courante de Poitou, et le bransle de sortie. 
(Suitte de l'Inventaire gênerai de l'histoire des 
larrons, liv. ni, ch. x.) 

• On disait aussi cavaler, dans le sens 
de poursuivre : 

Estant hay en France plus qu'homme qui fust 
jamais favory du roy... il a esté guetté, caoallé, 
vendu, attenté et conjuré de toutes façons, etc. 
(Brantôme,Des Hommes, T partie, chap. vu ; dans 
ses Œuvres complètes, édit. du Panthéon litté
raire, tom. F'', pag. 655 , col. 1.) 

Après l'avoir longtemps guetté et cavallé, ne le 
pouvant attrapper aux champs, s'estant retiré à la 
ville de Rresse, il se détermine de l'y aller tuer. 
(Discours sur les duels; ibid., pag. 734, col. 2.) 

Le verbe chevaler (plus anciennement 
cheveler), auquel on serait tenté d'attri

buer le m ê m e sens, en avait mi diffé
rent : 

Tant l'ont balu et chevelé, 
Que cil le lor a créante, etc. 

De Saint Pierre el. du jougleor, v. 395. 
(Fabliaux et contes, édit. de Méon, 
tom. III, pag. 293.) 

1 Edit. de 175G, tom. II, pag. 203. 
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vait donc signifier : s'adresser à la bourse, 
demander de l'argent ; tel est du moins 
le sens qu'elle présente dans le cas ac
tuel. » 

C E N T R E , s. m . N o m propre. Centre à 
Veslorgue, faux nom. 

C E R C L E , S. m.-Argent momioyé. 
Ce mot, qui est une altération volon

taire de carie, que nous avons déjà vu, 
fait allusion à la forme des pièces de 
monnaie. 

C E R C L E , s. m . Tonneau. Fourbesque, 
Cerchiosa. 

C E R F - V O L A N T , s. m. F e m m e qui attire 
les enfants dans les allées ou dans des 
lieux écartés, pour les dépouiller. 

C o m m e ces misérables se donnent 
l'apparence de domestiques, de là le n o m 
dé cerf ( serf). 

(Vol au), s. in. Vol qui con
siste à escamoter aux petites filles leurs 
boucles d'oreilles. [Le Moniteur univer
sel , n° du dimanche 30 octobre 1853, 
pag. 1206, col. 2.) 

C H A H U T E R , V. n. Faire du tapage pour 
s'amuser. 

Ce verbe, qui, à proprement parler, 
signifie crier comme un chal-huant, vient 
du n o m de cet oiseau, autrefois appelé 
chahù ou cahu : 

jamais nne personne accusée ne l'ut tant che-
valée par Un juge pour estre surprise, etc. (Les 
Recherches de la France d'Eslienne Pasquier, 
liv. VI, chap. v, édit. de M. DC. LXV., pag. 472, C.) 

CAVALERIE (Grosse), s. f. Cureurs d'é-
gouts. 

On sait que ces utiles et modestes ou
vriers portent des bottes fortes, comme 
les cuirassiers et les carabiniers. 

CAVALOT, S. m. Pièce de menue mon
naie. 

Si c'est un François, il dira : 
« Ventre, teste, sang, je renie. 
Monsieur, comme est-ce qu'il ira ? 
je suis dans votre compagnie 
Dépuis Palestre et Crescentiu, 
Sans que de paye ou de butin 
U n seul cavalot j'en rapporte. » 

Les Loix de Bacchus, elc. (Recueil 
de pièces en prose, les plus agréa
bles de ce temps, etc., 4 e partie. 
A Paris, chez Charles de Sercy, 
M . D C . L X L , in-8°, pag. 437.) 

CAVE , s. m. Dupe. 
Il semblerait que ce mot a été formé 

dans le but de rappeler le mot populaire 
enfoncé. 

CEINTURE (Parler sous la). Donner de 
l'argent; terme de l'argot du Châtelet 
de Paris, au xive siècle. 

Item la quarte de vin de bienvenue, le parler 
dessous la ceinture, et telles truffes sont delfen-
dues, etc. (L'Instruction de la geôle du Chastelel 
de Paris [1372], dans la Collection des meilleurs 
dissertations, notices et traités particuliers 
relatifs à l'histoire de France, etc., tom. XIX 
pag. 172.) 

M. C. Leber dit en note : « Les cor
dons de la bourse ou de l'escarcelle qui 
tenait lieu de poches, et qu'alors on por
tait au côté, étaient attachés sous la 
ceinture, et le sac pendait au bas. Cette 
expression, parler sous la ceinture, pou-

Janin Janot, mais quel oysel es-tu? 
Es-tu pinchon, linot, merle, ou caliù? 

Chanson du xve siècle. ( Vaux-de-Vire 

d'Olivier Basselin, édit. de M . Louis 
Dubois, pag. 168.) 

Nos ancêtres donnaient aussi le nom 
de Cahu à une divinité qu'ils prêtaient 
aux musulmans : 

Goiement a juré Mahomet et Cahu, 

La Chanson d'Antioclie, ch, V; coupl. ix ; 

tom. II, pag. 18. 
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Cil destrier fuient, lor règnes ont rompus; 
Mais trop enforce li linages Cahus. 

Le Roman d'Aitséis de Carlhage, Ms. de 
la Bibliothèque nationale n» 7191, fol. 
29 verso, col. 2, v. 28. 

Voudras-tu croire M a h o m et Cahu? 

Le Roman d'Auberi le Bourgoin. Reims, 
1849,in-8°, pag. 31. Cf. pag. 33. 

M a h o m reclaime et Apolin, 
Baratron, Margot et Cahu. 

De Blancandin, Ms. de la Bibl. nat., 
n° 6987, fol. 265 verso, col. 3, v. 34. 

Ils en avaient fait également le nom 
d'un diable, mentionné avec Jupiter et 
Baratron dans le Mystère de sainte Barbe. 
Voyez les Manuscrits françois de la Bi
bliothèque du Roi, par M. Paulin Paris, 
tom. VII, pag. 375. 

Dans le Blaisois, on donne encore aux 
paysans le n o m de chahuts1, nous ne sa
vons pour quelle raison. Ceux de la Bre
tagne (on ne l'oubliera pas de sitôt) étaient 
appelés chouans, variante de chahut et 
de cahu, usitée en Anjou' et employée 
par Ronsard : 

Les chouans, annonceurs de mauvaise aventure, 
N e s'y viennent percher, mais les rossignolets, elc. 

Ec/oguc III, ou. chant pastoral sur les noces 
de Mgr. Charles, duc de Lorraine , et de 
M" Claude, fille du roy Henry II. 

Dans le Beaujolais, les gens de la plaine 
chantent aux montagnards qui descen
dent chaque année pour vendanger : 

Montagnard, 
Quien caignard 3, 

1 Peut-être laut-il rapporter à ce mot le substan
tif cabus, que je trouve dans un poëme du xrv° siè
cle, peut-être par erreur d'impression : 

Jamais je ne serroie ne truans ne cabus. 

Li Romans de Baudoin de Sebourc, 
ch. XII, v. 21ft ; tom. I", pag. 335. 

» Dict. èlym. de Ménage, tom. I", pag. 378, col. I. 
3 Fainéant, casanier : 

Nous voyons aujourd'huy trois sortes de noblesse : 

Tourne le c. vers ton molart. 
You, you, you, you, montagnard. 

Ce you you m'a tout l'air d'être une 
imitation du cri du chat-huant, qui, dès 
le xie siècle, était employé chez nous 
quand on voulait huer quelqu'un ' ; et il 
est possible qu'il y ait là une allusion 
aux canards de Savoie, dont parle Rabe
lais, liv. II, chap. xn, ou plutôt auxchai-
gnards de Dauphiné, hérétiques dont il 
est dit un mot dans le Scaligerana2. 

Il est facile maintenant de se rendre 
compte de ce qu'a pu être dans l'origine 
la danse appelée chahut. C'était, suivant 
toute apparence, un branle pendant 
l'exécution duquel un ou plusieurs dan
seurs faisaient entendre le cri de l'oiseau 
des ruines, très-usité dans les bals, même 
au siècle dernier3, surtout pendant le 
carnaval4. 

L'une aux armes s'adonne, el l'autre s'aparesse 
Caignarde en sa maison, etc. 

Les Œuvres françoises de Joachim du Bel
lay, etc., édil. de M. D. XCVII., in-12, fol. 
508 verso. 

1 « Tune christiani una voce concernantes hu lai, 
in risum magnum moti sunt. » Rernard. Thesaur., 
de Acquisitione Terne sanctœ, cap. |LXXII. (Rer. 
liai. Saipt-, tom. VII, col. 718, D.) 

2 Édit. de Cologne, M.DC.XCV., in-8», pag. 87, 88. 
3 «... pour lui, il alla dans tous les baux... el fai

sant hou, hou, à tout le monde, comme ils font pour 
l'ordinaire, » elc. (Les Bals des bois, parmi les Œu
vres badines comptettes du comte de Caylus, tom. X, 
pag. 118.) 
4 Entin tons ces Anlibacchus... 

Soient huez comme montre-culs. 
Les Loix de Bacchus, etc. [ Recueil de 
pièces eu prose, les plus agréables de 
ce temps, 4e partie. A Paris, chez 
Charles de Sercy, M. DC. LXI., in-8", 
pag. 427.) 

Nous supposons que les vers qui précèdent se rap
portent aux plaisants de carnaval, époque de l'année 
où les galopins des cuisines royales se présentaient 
nus à leurs maîtres, le jour de carême prenant. 
Voyez un compte de 145a dans un registre des Ar
chives nationales, coté 55 dans la série K, folio vj'-«. 
xiiij reclo. 
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CHAHUTEUR, EUSE, S. Tapageur, tapa 

geuse. 
CHAMBERDER, CHAMBERTER 

verser, abattre, briser. 
Ce mot, qui fait partie de l'argot ma

ritime et qui a été recueilli à ce titre dans 
le Dictionnaire de marine à voiles, pag. 
176, est également usité dans le langage 

familier des ports de mer. 
C H A M E A U , S. m. Femme de mauvaise 

tournure. 
Les passages suivants indiquent suffi

samment que ce n'est pas d'aujourd'hui 
que certaines femmes ont été comparées 

au navire du désert : 

Longue et droite comme un ormeau, 
Elle entre à grands pas de chameau 
A trois petites révérences. 

Satyre contre une dame maigre, par le 
sieur de Sygognes. (Le Cabinet satyri
que, édit. d e M . D C . XXX.IIII., pag. 
333.) 

Jeune beauté qui en rougeur surpasse 
Le front vermeil d'une vineuse tasse, 
Qui as les dens plus belles qu'un ralteau, 
Bref tout le corps comme le dromadaire, 

Ceste beauté ne doit-elle pas plaire ? 

Ibid., pag. 354. 

Vostre teste ressemble au marmouzet d'un cistre... 
Vostre longue encolure à celle d'un chameau. 

Sonnet contre une vieille courtisanne, par le 
sieur de Sygognes. (Ibid., pag. 377.) 

CHAMEAU, CHOUETTE, DROMADAIRE, 

LANTERNE, MARSOIN, RENARD, s. m. et f. 

Contrebandier. 

Ces diverses dénominations nous mon
trent le contrebandier la charge au dos, 
cheminant la nuit, traversant les rivières, 
et se frayant un passage souterrain. 

C H A N G E A N T E , S. f. Lune. 

C H A N O I N E , ESSE, s. Rentier, ère. 

CHANTER , v. n. Parler. 
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Un passage de Matthieu Paris, relatif 
à Guillaume de l'isle, vicomte de Nor-
thampton, montre à quel point cette ex

pression est ancienne dans notre langue. 
Ayant pris un bouvier, ce baron le fit 
lier et le conduisit avec lui dans sa mai

son, affirmant, avec un horrible jurement 
( pour parler le langage vulgaire et usuel), 
dit l'écrivain, qu'il le ferait chanter. Il 
fit donc, ajoute-t-il, torturer le bouvier, 

qui avait été mis en prison1. 
On employait encore chanter dans le 

même sens, au xvnc siècle : 

Le lendemain, le lieutenant criminel... lui dit 
qu'il ne s'agissoit pas de déguiser plus long-temps 
la vérité... mais qu'il alloit le faire chanter bien 
autrement qu'il n'avoit fait... qu'on alloit lui don
ner la question bien rigoureusement. (L'Art de 
plumer la poulie sans crier, xive avanture, 
pag. 148.) 

Mais l'usage de cette expression n'é
tait point limité à la torture; on l'em

ployait aussi comme synonyme de par

ler: 

Dieu et luy partiront ensemble 
Ce denier-là, si bon leur semble... 
Jà si bien chanter ne sauront, 
N e pour crier ne pour brester. 

La Farce de maistre Pierre Pathelin, 
édit. de Coustelier, pag. 29. 

Je vous donne cest œil à traire, 
Si il en a plus ou n'en aura, 
Jà si bien chanter ne sçaura. 

Ibid., pag. 39. 

Plus ordinairement chanter s'employait 

dans le sens de dire, qu'il a conservé : 

Et que chantoit 
Le mandement ? 

Le Mistere du Viel Testament, etc. , 
feuillet cxxvii verso, col. 2. — Mo
ralité de la •vendition de Joseph, 

feuillet signé O. ii verso. 

1 Historia major, sub ann. 1256; éd. Lond. 1640, 
pag. 932, lin. 6. 
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Comment? qu'esse que vous chantés, 

Que deux gens mors à vie de mort 
Fussent retournés ? etc. 

La Vengence nostre seigneur Jesu-
christ, etc. Paris, Jean Petit, sans 
date, l>'e journée, feuillet qui suit la 
sign. ciiii, verso, col. 1. 

Mais que me chantez-vous de vos anneaux? 
(Première Matinée du seigneur de Chatières.) 

Si l'or est aussi mauvais que le chantez, esli-
mez-vous que l'usage d'iceluy eust esté permis? etc. 

(ibid.). 

Au nom de Jupiter, laissez-nous en repos, 
Et ne nous chantez plus d'impertinents propos. 

L'Étourdi, act. Ier, se. vin. 

On disait autrefois chanter poailles et 
chanter injure, pour dire des injures, 
expressions qu'Oudin signale comme vul

gaires : 

Un certain cavalier normand... 
Les poursuivit assez longtemps, 
Leur chantant force pouill.es. 

Chanson du x v m ° siècle; Ms. de mon 
cabinet, folio 143 verso. 

Obligez-moi donc, m a d a m e , de m e chauler 
pouilles par une lettre. (Lettre du comte de Bussy, 
de 1678, parmi les siennes, édit. de M. DCC. XL, 
tom. lit, pag. 479.) 

Tu scrois revenu pour loi chanter injure.' 

Les deux Arlequins (1691), act. III, se. xiv. 
(Le Théâtre italien de Gherardi, tom. III, 
pag. 327.) 

CHANTER (Faire), v. a. Soutirer de 
l'argent au moyen de menaces. 

Ce mot est depuis longtemps dans 
notre langue populaire. On lit dans les 
Curiosilez françoises : « * Il le faut faire 
chanter, i. (c'est-à-dire) il faut qu'ilparle 
ou qu'il confesse, vulg. » Mais cet exem
ple serait peu concluant, si Oudin ne di
sait ensuite : « Il faut chanter plus haut, 
i. il faut offrir davantage de la mar
chandise,,\rulg. » On comprend maintenant 
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que le chant qu'on provoque est une of

fre d'argent. 
A l'époque où écrivait Oudin, on em

ployait dans la m ê m e acception parler, 
dont chanter n'est que la traduction en 

argot : 

Pour revenir à l'humeur de la belle, 
Le compagnon ne put rien tirer d'elle 
Qu'il ne parlai. Chacun seait ce que c'est 
Que de parler : le lecteur, s'il lui plaît, 
M e permettra de dire ainsi la chose. 
Gulphar donc parle, et si bien qu'il propose 

Deux cens écus. 
Conles de la Fontaine. (A Femme avare ga

lant escroc.) 

On disait encore parler françois : 

El de plus je vous donne 
Quatre mille ducats en l'épousant. Je. crois, 
Quoy que vous en disiez, que c'est parler françois. 

La Femme juge et partie, comédie par A. J. 
Monifleury, act. IV, se. n. 

CHAPON, S. m. Moine. 

C H A R L O T , S. m. Le bourreau. 

Maître Chariot \ieut d'arriver, 
Qui la fut bientôt saluer; 
La corde au cou, lui dit : « Madame, 
Je vous jure dessus m o n ame, 
C'est aujourd'hui qu'il faut danser; 
M a salle est déjà préparée... 

Chanson nouvelle de madame Leseom-
bat, elc. (Nouveau Recueil d'ariettes 
et chansons, etc. À Rouen, chez 
Pierre Soyer, sans date, in-12, 
pag. 4.) 

Ce nom, qui est devenu populaire, au 
moins depuis 1760 , a été donné à l'exé
cuteur des hautes œuvres, sans doute 
parce que, à l'exemple des anciens charla
tans du Pont-Neuf, il ne travaille que sur 
un échafaud, et qu'il débite l'herbe à tous 

T Au mot, Jcan-Cuillaumc*, l'éditeur de la Ha-
ranque du capitaine de la Carbonnade aux soldats 
de M. le Prince en 1015, écrit en note : « Le bourreau 
avoit ce nom en ce temps-là, comme aujourd'huy 
M. Chariot.,, (Recueil R. A Paris, M. DCC. LXL, 
in-S°, pag. 186.) 
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maux i. Du temps d'Oudin, on disait éga
lement : « Vous êtes un Charles, par al
lusion de charlatan, c'est-à-dire un dis
coureur, un abuseur par belles paroles \ 

Du temps de David Ferrand, il y avait 
à Rouen un équarrisseur, n o m m é ou sur

n o m m é Chalot, je ne sais trop lequel : 

Comme j'alets pu vitte que le pas 
A su petit pré là ô Chalot écorche... 
Je rencontrés un grand peuple en amas 
Qui s'en allet le chemin sle la croche. 

Cinquiesme Partie de la Muse normande, 

pag. 107. 

On a également donné le nom de char-
lots aux voleurs, sans doute parce qu'on 
les voit tôt ou tard solir (vendre) de l'on

guent sur l'échafaud : 

Sur la placarde au quart-d'œil, 
Rigaudons faut gamhiller, 
Allumés de tout's ces largues... 
Et de ces chariots, bons drilles, 
Qui viennent y goupiuer. 

La Marcandière, coupl. x n et xnr. 
( Les Voleurs, par Vidocq, tom. Ier, 

pag. xxxiij.) 

Comme on le verra plus loin, les vo
leurs se sont aussi appelés garçons de 
campagne. Or, le mot karle signifiait au
trefois paysan : « Karli, rusticum sonat, » 
est-il dit dans la Chronique de Saint-Ber
lin3. Le continuateur de Guillaume de 
Nangis, racontant une révolte de pay
sans, s'exprime ainsi : « Capitaneum 
quemdam de villa quae Mello dicitur, rus-

1 Oudin traduit cette expression par une corde 
dont on pend un malfaicleur. Voyez les Curiositez 
françoises, au mot Herbe. 
'• Cur. fr., au mot Charles; seconde Partie des 

Recherches italiennes et françoises, pag. 99, col. L 
Un charle y est traduit par un. furlo, un ceretano. 
3 Histoire généalogique des maisons de Guines, 

de Gand, etc., par André du Cliegne, preuves du 
liv. I", pag. 14. 

ticum magis astutum ordinarunt, scilicet 
Guillermum dictum karle1. » 

Mais revenons à l'acception la plus ré
pandue du mot chariot. 

Avant la révolution, dit M. Quitard, on 
donnait au bourreau, par euphémisme, 
la dénomination de maître à danser, et 
on le désignait m ê m e ainsi sur les regis
tres de la chambre de la grande chancel
lerie. Rabelais, ajoute-t-il, l'appelait l'a
veugle qui fait danser, parce qu'il exécute 
aveuglément les arrêts de la justice'. U n 
autre écrivain facétieux le compare, en 
ces termes, à un musicien : «Je croirais... 
que le fils de M. Jean Guillaume serait 
fort bon musicien ; car, depuis qu'il a pris 
la mesure du col d'un pauvre patient, il 
fait bander la chanterelle sur un ton si 
haut, que bien souvent l'harmonie de la 
corde, qui bande trop fort, convertit toute 
la musique en soupirs et sincope3. » 

Enfin, au xvu e siècle, danser par haut 
se disait par métaphore au lieu d'être 
pendu. Voyez les Cttriositez françoises, 
au mot Danser, et la seconde Partie des 
Recherches italiennes et françoises, pag. 

149, col. 2. 
Le bourreau a été aussi comparé à un 

jardinier par le m ê m e écrivain facétieux 
que nous citions tout à l'heure : « Il ne 
faut pas, dit-il, aller chez les princes pour 
rencontrer le meilleur jardinier de Paris, 

1 Guill. Nang. Conlin., sub ann. 1358. Le rédac
teur des grandes Chroniques de France appelle ce 
paysan Guillaume Cale. Voyez l'édition de M. P 
Paris, tom. VI, pag. 110. 

2 Dictionnaire des Proverbes français, pag. 289. 
Cette explication est mauvaise ; el M. Quitard se 

fût bien gardé de la donner pour peu qu'il eût su, ce 
qui n'est pas cliilicile à trouver, que les anciens mé
nétriers qui taisaient danser étaient aveugles. 

3 La. seconde Partie des questions et rencontres de 
Tabarin, pag. 125 du Recueil gênerai des œuvres et 
fanlnsies de Tabarin. A Rouen, chez David Ferrand, 
M. DC. XXXU., in-12, pag. 77. 
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En bohémien, chor, choro, signifie 
larron. Voyez The Zincali, tom. II, 

pag. * 35. 
C H A R R O N , s. m. Voleur. 

M ê m e étymologie que ci-dessus. 
C H A S S E , S. m . Œil. Chasse à l'estor-

gue, œil louche. 
C H A S S E - N O B L E , S. m. Chasse-coquin, 

suisse de porte. 
C H A S S E R D E S RE L U I T S , v. n. Pleurer. 

CHÂSSIS, S. m . Yeux. 

Châssis, que le peuple emploie dans le 
sens de conserves, de lunettes, et qu'il 
prend aussi pour la vue, les yeux', doit 
naissance à une allusion aux fenêtres, 
comme le fourbesque balchi, qui signifie 

yeux. 
On lit dans une vieille chanson de 

geste : 
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vous n'y en sçauriez trouver de plus ex
pert que le fils de maistre Jean Guillaume; 
et s'il, vous prend un désir de le voir, 
allez-vous-en à la Grève : c'est un jardin 
ordinaire, il n'a point si tost planté son 
arbre, qu'au bout de deux heures vous y 
voyez du fruict. Diable ! c'est une mau
vaise chose que de faire des cabrioles en 
l'air, et quand il faut qu'un pauvre h o m m e 
aille, malgré soy, faire la sentinelle à 
Montfaucon, ou qu'il est contraint d'aller 
garder les moutons à la lune '. » 

C H A R R I A G E , S. m . Action de voler 
quelqu'un en le mystifiant. 

Les charrieurs vont ordinairement deux 
de compagnie ; l'un se n o m m e l'Améri
cain, et l'autre le Jardinier, soit parce 
que c'est lui qui connaît et qui cultive 
les simples , soit qu'il tire des carottes. 

Le mot de charriage m e semble em
prunté à notre vieille langue, du moins 
je l'y trouve avec le sens d'embarras : 

L'un lui afferme : « Elle a mille ducalz, » 
O ù onc ne fut advertye du cas ; 
L'un dist : «Il est fort sçavant el bien riche,» 
O ù il n'a pas vaillant une bourichc. 
Voyez comment, faisant lelz quarriages, 
Souvent on est Irompé es mariages. 

La Légende de M" Pierre Faifcll, chap. xr.iv, 
pag. 98. Cf. les Noels bourguignons de 
R. de [la Mounoye, édil. de 1842, pag. 
263, au mot Cairiaige. 

On disait autrefois charrier pour mar
cher, agir : 

Cette Puisieux était bien épineuse... il falloit, 
c o m m e vous dites, charrier bien droit avec elle. 
( Lettre de madame de Sévigné au comte de Bussy, 
du 13 octobre 1677.) 

CHARRIEUR, S. m . Espèce de voleur qui 
pratique le charriage. 

• Lapremière Partie des œuvres elqneslions de Ta
barin, quest. XLIV, pag. 77 du volume cité plus haut. 
Il est encore question du (ils de Jean Guillaume, 

quest. I", pag. 90, el, dans le Testament de Tabarin, 
pag. 184 du m ê m e recueil. 

Blont ot le poil, menu recercelé, 
Ample viare et le front fenêtre 3. 

Roman d'Aabri le Bourguignon, à la suite 
de celui de Fierabras, pag. 174, col. 1. 

CHASTAIGNES (Peler). Avoir du bien-
être. 

IIERODE. 

Tantost en Judée serons.. 
D e Hierusalem aprochons. 

1 .Dicl.ionna.ire du bas-langage, tom. Ier, pag. 180. 
2 Guillaume de Malmesbury dit de Guillaume le 

Bâtard : « Si quis vero desiderat scire corporis ejus 
qualitatem, noveril eum fuisse corpore quadrato, co
lore rulo, crine suhUavo, fronte fenestralo, » etc. 
(De Geslis regum Angtorum, )ih. IV, cap. I, apud 
Heur. Savile, Reruni Anglicarum Scriptores )>ost 
Eedam, prœcipui, elc. Franco!., M. DCL, in-folio, 
pag. 12a, lig. 58.) 
Je me suis laissé d'autant plus facilement aller à 

cher ce passage, qu'il n'est pas m ê m e rapporté dans 
le Glossaire de du Cange. Voyez lom. 111, pag. 225, 
col. 3, au mot Fcnestrarc, et pag. 226, au mot Fenes-
tratus. 
Je ne serais point étonné qu'à son tour châssis 

n'eût produit chassie, humeurgluante qui s'amasse 
sur le bord des paupières ; mais il est bien sûr que 
ce dernier mol ne peut avoir l'étymologie que lui 
prêtent Ménage, et le Duchat. 

http://Dicl.ionna.ire
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HARIHAaT. 

J'ay grand faim que nous y soyons 
Pour menger ces bons grans morceaux. 
Nous ne mengons que pain et aulx 
A passer ces baultes montaignes. 

ADKASCUS. 

Cela n'est pas peler chastaignes. 
Tu seignes du bec, Narinart. 
Quel gueux à porter l'estendart 
Soubz une vieille capeline ! 

Le Mistere de la^conception, nativité, 
mariage et annonciation de la be-
noiste "vierge Marie, fueil. lxxiiiir0, 
col. 2. De Herode et de la persécu
tion des Innocens. 

L'expression parer chastaignes, qui 
est peut-être plus ancienne, paraît avoir 
eu un autre sens : 

A cui parés-\ous ces chastaignes ? 
Qui m e puet faire plus d'engaignes? 

Le Roman de la Rose, édit. de Méon, 
tom. II, pag. 201, v. 8547. 

A cui parès-yaus tel chalaingne ? 

Ibid., tom. III, pag. 114, v. 16658. 

CHAT, S. m. Concierge de prison. 
C H A T F O U R R É , S. m . Juge, greffier. 

Cette expression, qui n'est point rap
portée dans les dictionnaires d'argot, 
mais qui cependant est employée dans 
ce sens par ceux qui parlent ce jargon, 
faisait partie du langage vulgaire du 

xvne siècle. On trouve en effet, dans les 
Curiositez françoises : « * Chat fourré, i. 
un juge lasche et paresseux. Item, un 
docteur, par dérision de la fourreure 
qu'il porte, vulg. » 

C'est dans ce dernier sens qu'il faut 
prendre cette manière de parler dans ce 

passage de Y Histoire, comique de Fran
cion, liv. III : 

Les courtisans... s'estonnerent des chaperons de 
ces chaffourez, et comparèrent la grande escar
celle que porte le recteur, à celle où maistre Gonin 

mettoit ses instrumens pour faire des tours de 
passe-passe. (Édit. de M. DC. XXXV., pag. 236.) 

Mais je ne pense pas que le costume 
seul ait donné naissance à cette appella
tion, et je suis d'avis qu'elle est égale
ment le fruit d'un jeu de mots qui roule 
sur le n o m de Minos et sur celui des 
chats, appelés familièrement minet, mi-
non, minou. On lit dans le Moyen de co-
gnoistre les filous d'une lieue loing sans 
lunettes, au commencement : « Quand 
vous verrez un Allemand contrefaict, un 
h o m m e bigarré c o m m e un valet de car
reau, ou le roy de picque... un Minos 
de palais... imaginez-vous de voir autant 

de filous, » etc. 
De ce mot est venu celui de chaffou-

rer, employé, entre autres, par Brantôme, 
dans le sens de griffonner, qui est bien 

le verbe de greffier : 

•.. ralissoyt le papier, chaufourroyt le par
chemin, etc. (Rabelais, liv. Ier, chap. x.) 

Les uns en ont parlé encore d'autre façon diver
sement, et... je m'en rapporte à eux, sans m'amu-
ser d'en chaffourer le papier. (Des Hommes, 
deuxième partie, premier discours; Œuvres com
plètes de Brantôme, tom. Ier, pag. 577, col. 2.) 

Puisqu'il m e faut parler des dames, je ne veux 
m'amuser aux anciennes, dont les histoires sont 
toutes pleines, et ne seroit qu'en chaffourer le pa
pier. (Vies des Dames illustres françoises et es-
trangères, Impartie, ch. 1er ; ibid., tom. II, 
pag. 105, col. 1.) 
... j'ay desliberé de ne chafourer m o n papier 

de si petites personnes, etc. (Des Dames gallan-
tes, quatriesme discours; ibid., pag. 336, col. 2.) 

Par suite, on a dit chafourrer dans le 
sens de noircir : 

Ce villageoys, voyant que ce More ne sonnoit 
mot, va dire à ses compagnons : « Il faut bien que 
ce soit quelque porteur de masquaradc et de 
mo u m o n , qu'il s'est ainsi noircy et chafourré. -
(xxixe serée deBouchel.) 
... ils barbouillèrent et luy chauffourerent tout 

le visage. (Journal du règne du roi Henri III, 
ann. 1589; tom. I", pag. 117.) 
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Rabelais, qui avait trouvé dans la bi
bliothèque de Saint-Victor le chaffouré 
des procureurs (liv. II, chap. vu), range 
les chaffoureurs de parchemin parmi les 
gens soumis à Jupiter. Voyez la Punla-
grueline Prognosticalion, chap. v. 

CHA T T E , S. f. Écu de six livres; terme 
anciennement usité parmi les prostituées. 

C H A U D (Etre). Se défier. 
Dans notre ancienne langue, l'adjectif 

caut, dérivé du latin cauius, s'employait 
dans le sens de sage, prudent, circons
pect, avisé, acceptions qui sont égale
ment celles du mot latin, et qu'on re
trouve dans notre adjectif cauteleux : 

Comment ne la scès-tu tromper? 
Tu es tant subtil et tant cautl. 

Le Mistere de la conception, nativité, 
mariage, etannonciation de la be-
noiste vierge Marie, etc., imprimé 
nouvellement à Paris, par Alain Lo-
trian , sans date, in-4u, fueil. Ixxiii 
r°, col. 1. Enfer. 

El là... sceut que les Allemands s'esloienl accor
dés avecques l'empereur, qui lin et caut... enten
dit plus tost à un accord qu'à un hasard de guerre. 
(Hommes illustres el grands capitaines fran
çois : le grand roy Henry II; parmi les Œuvres 
complètes de Brantôme , édit. du Panthéon lit
téraire, tom. 1er, pag. 305, col. 1.) 
On disoit qu'il avoit appris d'estre ainsy dissi

mulateur, de son grand favory Albert Gondy... qui 
estoit un Florentin , fin , caut et corrompu , triii-
quart, grand menteur et dissimula leur. (Ibidem : 
Charles IX, roy de France; ibid., pag. 560, 
col. 1.) 

Caut signifiait aussi chaud : 

Moût par faisoit angousex caut, 
Car li solax estoit mont haut. 

De Narcisus, v. 633. (Fabliaux et 
contes, édit. de Méon, lom. IV, 
pag. 103.) 

Si mangoit en coupes d'or fines 
Soupes en vin, et lisl moult caut. 

La. Chronique rimée de Philippe Motis-
kés, loin. II, pag. 350, v. 21070. 

Pour le caut osla son huvet. 

Renart le nouvel, v. 174. (Le Roman 
du Renart, lom. IV, pag. 131.) 

Si caus fu l'oison qu'il disl wis. 

Id., v. 3191. (Ibid., pag. 253.) 

Cil dedens gietent caude poi, 
Ole caut et ardant mêlai. 

Id., v. 3586. (Ibid., pag. 270.) 

C'est ce double sens de caut qui a 
donné naissance au mot d'argot. 

CHAUDE-LANCE, s. f. Gonorrhée. 

CHAUMIR, V. a. Perdre. 

CHEMISE DE CONSEILLER, S. f. Linge 

volé. 
En créant cette expression, les malfai

teurs ont voulu donner à entendre que le 
linge volé saisi sur eux, et retenu par la 
justice, servait à faire des chemises à 
leurs juges. 

C H E N A P A N , s. m. Vaurien, bandit. 

Eun voleux, eun ck'napan, eun boudre. 

Le Coup cl'œil purin, pag. 37. 

Ce mot, qui est bien français, puisqu'on 
le trouve dans le dictionnaire de l'Acadé
mie, où il est signalé comme populaire, 
m'a tout l'air d'être un transfuge de l'ar
got. En tous les cas, comme le fait re
marquer un traducteur du siècle dernier ', 
il vient de l'allemand schnapphans. 

C H Ê N E (Abattre ou faire suer un). Tuer 
un homme. 
Cette expression dérive d'un proverbe 

que nous trouvons dans le Dictionnaire 
de Cotgrave2 et dans le Trésor de sen
tences dorées, de Gabriel Meurier, où il est 
ainsi conçu : a Petit homme abbat bien un 
grand chesne, et douce parolle grand 

1 Histoire universelle de Jaque-Auguste de Thoti, 
liv. X; trad. fr., tom. Il, pag. 232, not. 1. 

2 Aux mots Chesne, Grand, et Petit. 
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ire.» Oudin, qui vivait un siècle après 
l'auteur que nous venons de citer, rap
porte également le proverbe « petit 
h o m m e abbat grand chesne, » et y joint 
ce commentaire : « Un petit h o m m e en 
tué un grand, ou bien surmonte un grand 
danger. Item, un homme de basse condi

tion en ruine un grand. » Voyez les Cu
riosilez françoises, au mot Chesne. 

Dans l'ancienne Germania, cirbol, qui 
signifie arbre en castillan, avait le sens 

de cuerpo (corps). 
Pour ce qui est de suer, on comprend 

qu'il s'agit ici de l'effusion du sang assi

milée à la sueur. 
C H E N I Q U E U R , S. m . Terme d'argot ma

ritime , par lequel on désigne un h o m m e 
qui s'adonne à la boisson des liqueurs 
fortes. (Dictionnaire de marine à voiles, 
pag. 192.) 

C H E N U , CHENATRE, adj. Don. 

« Mot fort usité à Paris, dit Leroux, 
en la place de bon, délicat, exquis, de 
bon goût, délicieux, admirable. Voilà 
du vin qui est bien chenu, etc. 

Ce terme, qui, clans sa signification pro
pre en français, veut dire tout blanc de 
vieillesse, aura sans doute été dans l'ori
gine appliqué au vin , dont l'une des 
qualités les plus essentielles, pour être 
lion, est d'être vieux, et qui en avait une 
de plus s'il était gris : 

Quel vin buvez-vous ? — Gris. (Les Contes et 
joyeux devis de Bonav. desPeriers, nouv. tx.) 

Quittons le. Port de Pille... 
Et nous en boirons tant 
D e ce bon vin gris, 

Que nos bourses tariront icy. 

Chanson nouvelle d'une jeune fille de 

1 Micot et Cotgrave, qui rapportent l'expression de 
vm chenu, la traduisent l'un par musiy wine, l'autre 
par mucidum vinum, vin moisi. 

Chaslelleraut, et de trois jeunes hommes 
se disant hermitcs. ( Le Trésor des 
chansons nouvelles... A Paris, chez 
Pierre Des-Hayes, sans date, in-12, 
pag. 78.) 

J'en bairais aveuq mes amis... 
lit dirais, beuvant men vin gris : 
<• Riche o descry qui a l'ait grand perte. » 

Sur le rabais des louys, ballade, st. 3. 
(Vingl-sixiesme partie de la Muse 
normande, pag. 430, 431.) 

D u vin, on aura plus tard étendu l'épi-
thète de chenu à toutes sortes d'autres 
choses, aux qualités desquelles le temps 
n'ajoute rien. 

C H E N U RELUIT, adv. Bonjour. 

C H E N U S O R G U E , adv. Ronsoir. 

C H E N U M E N T , adv. Rien, à merveille. 

Fanandels, en cette piolle 

O n vit chenument. 

Chanson d'argot. 

... j'vous dis ce que je vous dis, c o m m e si 
j'pouvais être encore plus chenument 

Vote, etc. 
(Lettres de la Grenouillère, par Vadé, parmi ses 
Œuvres poissardes, édit. de 1796, in-4°, p. 134.) 

CHER, adj. Rude. 

C H E R , adj. Haut, élevé. 
Italien, chiaro, illustre, fameux; du 

latin clams. 

C H E R A N C E , s. f. Ivresse. Fourb., chia-
renza. 

Dans le m ê m e jargon, chiarire signi
fie boire; chiaristante, buveur; chiarito, 
ivre ; chiaritore, ivrogne ; chiaro et chia-
roso, vin. Chiaro est évidemment la ra
cine de tous les autres mots. 

CHEVAL D E RETOUR , s. m. Récidiviste, 

celui qui est conduit au bagne pour la 
seconde fois ; terme emprunté à l'indus
trie des maîtres de poste. 

CHEVALIER D'INDUSTRIE, s. m. H o m m e 

qui vit d'adresse, d'expédients. 
A l'exemple de Vidocq, qui a compris 
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cette expression dans ses Voleurs, nous 
la recueillerons pour en dire un mot. 

Au xvne siècle, l'expression chevalier 
d'industrie était déjà connue et consa
crée; elle désignait surtout les coureurs 
de brelans : 

Grand aulheur de la confrairie 
Des chevaliers de l'industrie... 
Adorable roy de Tunis... 
En moy, ton pauvre Lazarille... 
Influé un traict de ta clarté. 

Le Voyage de Sens, v. 93. (Poésies 
et lettres de M. Dassoucy, elc. ,A 
Paris, chez Jean-Baptiste Loyson, 
M . DC. LUI., petit in-12, pag. 139.) 

Vous vous faites nommer monsieur le chevalier, 
Et vous êtes de ceux dont la chevalerie 
N'eut jamais à Paris d'ordre que l'industrie. 

La Fille capitaine, comédie de Monllleury 
(1697), act. 1er, se. vin. 

Dénicheur de fauvettes, chevalier d'industrie, 
qui va chercher quelque bon nid, quelque femme 
qui lui lasse sa fortune. (Gongam, ou l'Homme 
prodigieux, etc., 2e édition. A Paris, chez Pierre 
Prault, M. DCCX1IL, in-8°, tom. Ier, pag. 99.) 

... gàlez par leurs camarades, par les femmes, 
yavleschevaliersd'industrie,etc. (Ibid., pag.131.) 

Il existe dans le Nouveau Recueil de 
divertissements comiques, d'Oudin, Pa
ris, Guillaume de Luynes, 1670, in-12, 
une nouvelle intitulée le Chevalier de 
l'industrie. 
Quant au Passe-Parlout galant, par 

Mr. ***, chevalier de l'ordre de l'industrie 
et de la gibecière, volume petit in-12, pu

blié en Hollande sous la rubrique de 
Constantinople, il est sans date, mais on 
peut en toute sûreté de conscience l'at
tribuer à la m ê m e époque. Voyez le Ca
talogue de la Bibliothèque de feu M. Jé
rôme Pignon, Paris, 1848, pag. 131, 
n° 1844; et le XIV" Catalogue de livres 

rares et curieux de M. Edwin Tross, 
Paris, 1854, pag. 21, n° 2720. 

R E D'ARGOT. 

CHEVILLE (Vendre à la), v. a. Reven

dre en gros et en demi-gros la viande 
dépecée ; expression en usage parmi les 
boucliers de Paris. 

C H E V R O N , S. m. Récidive. 

Allusion aux chevrons qui témoignent 
des années de service d'un soldat. 

C H E V R O N N É (Être), v. p. Être en réci
dive, être noté comme voleur. 

C H I R R E , OIRRE, S. m. Membre viril; 

au propre, saucisse, boudin. 

Enfin tant tracassasmes à tastons, qu'en l'espace 
de vingt quatre heures... parvinsmes au vray do
micile des diables : ce que cognusmes tant à leurs 
hurlements, qu'aux... grandes chaudières qui es-
toyent dessuz les feux, à la manière et semblable 
façon que les voyez à la Gibrée, au quartier des 
saulcices et boudins. (Le Supplément du Catholi-
con, elc, chap. m ; à la suite de la Satyre Ménip
pée, etc. A Paris, chez N. Delangle et chez Dalibon, 
M. DCCC. XXIV., in-8°, tom. H, pag. 261.) 

En style d'argot maritime, le mot 
guibre s'emploie en parlant du nez d'un 
individu, lorsque cette partie du visage 
a une proéminence marquée. "Voyez le 
Dictionnaire de marine à voiles, pag. 
414. 

C H I C , s. m. Habileté, métier, savoir-
faire, fini. 

Ce mot, qui fait partie de l'argot des 
ateliers de peintres, était en usage dès le 
xvii0 siècle : 

J'use de mots de l'art, je mets en marge hic ; 
J'espère avec le tems que j'entendrai le chic. 

Les Satyres de du Lorcns, sat. xn, pag. 97. 

La Discorde, qui sait le chic, 
En fait faire un décret public. 

La Henriade travestie, ch. V, pag. 68. 

Quoi qu'en puissent dire Ménage et le 
Duchat, chic, comme chicane, chiche, 
chicot, etc., vient de l'espagnol chico, 
qui signifie petit. 

CHICANE (Grinchir à la), v. a. Voler à 
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quelqu'un sa montre ou sa bourse en 

mettant la main derrière soi. 
Celte locution vient sûrement du verbe 

chicaner, qui avait cours, au xvne siècle, 
dans le sens de ne point procéder fran
chement. Voyez les Curiositez françoises, 

à ce mot. 
On donnait autrefois le nom de chicane 

au jeu de la paume à cheval, auquel 
du Cange a consacré une dissertation '. 

M. Pihan fait venir ce mot du Levant , 
ce que je crois sans peine, puisque la 
chose y était en usage. Voyez l'Histoire 
des sultans mamlouks, etc., trad. par 
M. Et. Quatremère, tom. 1er, i" partie, 

pag. 123,132. 
CHICARD, CHICANDARD, adj. Élégant, 

paré, de grand style. 
Ce mot, usité surtout dans les ateliers 

de peintres, où le substantif chique et le 
verbe chiquer sont encore plus répan
dus , serait bien ancien s'il « estoit venu 
d'un nommé Chiquart, car on dit brave 
comme Chiquart. » On le disait du moins 
du temps de Guillaume Rouchet, au
quel nous avons emprunté cette phrase, 
qui fait partie de la xxve de ses Serées. 

CHIEN (Du). De l'eau-de-vie. 

Je lis dans un couplet du xvne siècle : 

Pour tenir un chien 
De taille jolie, 

Un remède certain 
C'est de l'eau de vie. 

La petite de St-Marlin 
En avalle soir et matin. 

Ms. démon cabinet, folio 139 verso. 

On a donc pu dire, dans le peuple, de 
la liqueur de chien pour de l'eau-de-vie ; 

' Voyez le dernier volume de son Glossaire de la 
basse latinité, pag. 35-39. 

2 Glossaire des mois français tirés de l'arabe, elc. 
Paris, chez Benjamin Duprat, is*7, in-8°. 

et cette expression aura pris faveur, à 
cause du proverbe qui dit que le chien 
est l'ami de l'homme. 
Au XVIII6 siècle, on disait du sacré 

chien. Voyez Mémoires inédits de ma
dame la comtesse de Genlis, etc. A Paris, 
chez Ladvocat, M. DCCC. XXV., in-8», 
tom. Ier, pag. 236, 237. 

CHIFFARDE , s. f. Pipe. 

CHIFFERTON, S. m. Chiffonnier. 

CHIFFON, S. m. Mouchoir. 

CHIFFON, CHIFFON R O U G E , S. Langue. 

Balancer le chiffon rouge, parler. Le 
cant anglais désigne également la langue 
par l'expression red rag. 

Faisons encore observer, sans nous ha
sarder à en tirer aucune conclusion, 
qu'en bohémien chipe ou chipi signifie 
langue. Voyez The Zincali, tom. II, 
pag. * 34. 

CHIFFONNIER, S. m. Voleur de mou
choirs. 

CHIFRENAU, CHINFOIGNAU, CHINFRE-

N E A U , m. Coup, ornement de tête. 

Je m'asseure qu'il sçait bien à quoy s'en tenir, 
car il eut de bons chtfrénaux. (La Comédie des 
proverbes, act. III, se. vu.) 

Ce fanfaron de Ferrandine, 
Qui pare son affeuse mine 
D'un grand et vilain chinfreneau, etc. 

Le Passage de Gibraltar, etc. (Les 
( OEuvres du sieur de Saint-Amant, 
édit. de M . D C . LXI.,pag. 419.); ~ 

Nous voyons pourtant souvent ici des maris qui 
portent de vilains chinfoigneaux sur leur tête. 
(Descente de Mezzetin aux enfers [1689], dans 
le Théâtre italien de Gherardi, tom. il. A Paris, 
chez Pierre Witle, M. DCCXVIL, in-8°, pag. 297.) 

Voyez, à l'art. Escarper, une citation 

de Rrantôme. 
CHIPETTE, S. f. Tribade. 

Voyez plus haut, au mot Chiffon, \'é-
tymologie tirée du bohémien. 
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CHIPIE, S. f. Prude, dédaigneuse. 
Au xm e siècle, nous avions chipoe dans 

le sens de grimace, d'orgueil : 

Il n'ot si bêle dame jusques à le Dinoe; 
Sage fu et courtoise, sans boban, sans chipoe. 

Li Romans de Berle ans gratis pies, coupl. 
xxxni, pag. 49. 

CHIQUE, S. f. Église. Allemand, kirche. 
J'imagine que ce mot vient de l'écos

sais kirk, que les archers de la garde 
écossaise de nos rois ont dû faire enten
dre plus d'une fois à des oreilles françai
ses. On sait que ces étrangers parlaient 
notre langue de façon à donner à rire à 
nos ancêtres pendant les xvie et xvn c siè
cles. Voyez dans le Jardin de plaisance 
et fleur de relhoricque, etc., feuillet .lv. 
verso, col. 2, une Balade de deux Es-
cossoys, et dans le Cabinet satyrique, etc. 
(A Paris, jouxte la coppie imprimée à 
Rouen. M. DC.XXXIIII., in-8°), pag. 717, 

le Testament d'un Ecossais, satyre par le 
sieur de Sygognes. Ces deux pièces sont 
écrites dans le patois escorche-françois 
que parlaient les Écossais qui habitaient 
parmi nous. 

CHIQUER, V. a. Battre. 

Ce verbe exprime plus particulière
ment l'action de frapper dru et menu, 
d'administrer une grêle de coups. On le 
trouve dans lou Genlilhoume gascon-, 
d'Ader; mais est-ce avec la m ê m e accep
tion? 

Passe, repasse, dau, tourne la pistoulade, 
Chique lou coutelas, dau, dau, dils lou Gascoun; 
Sapien aquestes gens en quine lerre soun. 

L. II, pag. 42. 

Au xviie siècle, ou disait, dans le 
langage vulgaire, chiquel, à chiquel, pour 
petit à petit, un peu à la fois, expression 
rapportée par Oudin dans ses Curiosilez 

françoises, et que je retrouve clans une 

pièce de 1725 : 

Chiquel à chiquel, dans quelques disa'mes 
d'années, elc. (L'Héritier de village, etc. A Pa
ris, chez Briasson, M . D C C XXIX., in-8", se. vu, 
pag. 37.) 

De là notre verbe déchiqueter, mettre 
en petits morceaux, et déchiqueté, plus 
usité que chiquelé, qui l'était aussi dans 

le m ê m e sens : 

La royne estoit dans une licliere à la françoyse, 
vestue de satin blanc chicjuelé, elc. (L'entréede 
la royne el de nosseigneurs les enffans de 
France en la ville et cité d'Angoulesme ; dans le 
Bullelinde la Société archéologique et historique 
de la Charente- Année 1845. Angoulême, de l'im
primerie del. Lel'raiseetCie, 1845,in-S°,pag. 129.) 

C H O L E T T E , S. f. Demi-litre. 

C H O M I R . Voyez Chaumir. 

C H O P E R , V. a. Prendre. 

C H O P I N , S. m . Coup, vol. 

Ce mot est ancien dans notre langue, 
du moins dans le premier sens : 

Je sauré bien fere chopins. 

Le Roman du Renart, supplément, etc., 
pag. 155. 

HAQUm, 
Jhesu, tien ce cop à la chance. 
Qui t'a féru? car le m e compte. 

MALQUIIf. 

Ha! faulxroy, que tu scès déboute!... 
Mais il le convient deviner 
Qui t'a donné si gros chopin. 

La Passion de Nostre Seigneur, parmi 
les Mystères inédits du quinzième 
siècle, publiés... par Achille Jubi-

nal, etc., tom. Il, pag. 201. 

De là le verbe choppiner, frapper, bat
tre, que l'on trouve un peu plus loin 
dans le m ê m e ouvrage : 

Malquin, lu es mauvais ribaus, 
Quant tu l'as ainssy choppiué. 

Ibid., pag. 221. 

Nous avions autrefois, dans notre lan
gue, le verbe choper, ou plutôt chopper, 
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qui est incontestablement de la même 

famille, et qui signifie heurter du pied 

contre quelque chose : 

Sus, galoppin! qu'on le gallope, 
Redressons cest asue qui choppe. 

Cl. Marot, épîlres, liv. II, qualriesme 
epislre du coq à l'asne. 

Mais il est impossible qu'ils ayent failly en ce 
poinct, aussi bien qu'ils ont choppé en une mil-
liasse d'autres, etc. (Les Apres-disnees du sei
gneur de Cholieres, fol. 154 recto.) 
... les chirurgiens... n'ont laissé pierre à re

muer, pour me faire chopper, s'ils pouvoient. 
(Ambroise Paré, Au lecteur, parmi ses œuvres, 
édit. de Malgaigne, tom. 1er, pag. 12, col. 1.) 

Comme toi de ce mariage 
Je comtois assez l'avantage ; 

Mais sur l'engagement d'un pas si sérieux, 
Où l'on voit choper tant de monde, 

Souffre que m a raison, avant que je réponde, 
Je consulte un peu mieux. 

Les deux Arlequins (1691), act. Ier, 
se. v." (Le Théâtre italien de Ghe-
rardi, tom. III, pag. 273.) 

Aujourd'hui, choper, en argot, signifie 
prendre; ou plutôt c'est un autre mot 
dérivé de chopin, dans le sens que le bi
gorne a donné à ce substantif, qui, comme 
notre terme coup, s'applique également 
aux actions humaines. U n voleur parlant 
français dirait, après avoir commis un vol, 
qu'il a fait un coup, un bon coup. 

C H O R R E , s. f. Clique, séquelle. 

On lui dit qu'il falloit que Margot, c'éloit son 
nom, se lit huguenote. « Bien, dit-elle, il faut donc 
qu'elle soit de cette chorre-lk, puisque vous le 
voulez. » (Les Historiettes de Tallemanl des 
Réaux, édit. in-12, tom. vil, pag. 193.) 

A ce passage M. Monmerqué écrit en 
note : « Mot de jargon, terme de mé
pris que nous n'avons vu nulle part. 
Peut-être faut-il prendre cette expression 
comme chorée, danse. Rabelais s'est servi 
du mot chorea dans ce dernier sens. 

( Voyez le glossaire des OEuvres de Ra
belais, Janet, 1823.) » 

De notre côté , nous ferons observer 
qu'en ancien castillan coro signifiait 
bande, clique : 

Senor rey, corrieron Moros 
El primer lunes de Mayo; 
E mas rresios que un rrayo... 

Fuerouse para Gilena : 
Salyo luego en ora buena 
Quien desordenô sus coros. 

Dezir de Ruy Paes de Ribera. ( Can-
ciouero deBaena,lom.Ie>', pag. 315, 
col. 2.) 

Oudin, dans la seconde Partie des Re
cherches italiennes etfrançoises, pag. 107, 
col. 2, donne chore, qu'il traduit par 
choro et qu'il signale c o m m e peu usité. 
Quant à la racine de ce mot, sans enta
mer ici une dissertation qui nous mène
rait beaucoup trop loin, rioiis renverrons 
à l'article Chora de la nouvelle édition du 
Glossaire de du Cange, tom. II, pag. 333, 

col. 3, etc. 
C H O U E T T E , adj. Joli, excellent. 
Je m e figure que cette expression ré

sume une comparaison ainsi exprimée 
par Rabelais, liv. III, chap. xiv : « M a 
femme sera coincte et jolye c o m m e une 
belle petite chouette. » 

CIIOURIN, SURIN, s. m . Couteau;boh., 

chory. [The Zincali, tom. H , pag. *63.) 
— Surin muet, jonc long d'environ cin
quante centimètres, et à l'une des extré
mités duquel est solidement adaptée une 

boule de plomb. 
C I G O G N E , s. f. Palais de justice, pré

fecture de police. 
Nos ancêtres, je ne sais pourquoi ', ap-

1 M. le Roux de Lincy a emprunté à un manuscrit 
de la Bibliothèque nationale une explication qui est 
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pelaient contes de la cigogne ee que nous 
appelerions aujourd'hui balivernes : 

Cependant Panurge leur contoyt les fables de 
Turpin, les exemples de saint Nicolas, et le conte 
de laciguoingne. (Rabelais, liv. H , chap. xxix.) 

Sornettes, et comptes de la cigoigne, comme 
l'on dict. (L'Esté de Bénigne Poissenot, fol. 4v°.) 

Seigneur docteur, ce que je vous dis ne sont 
point des contes de lacicoigne. (La Comédie des 
proverbes, net. II, se. n.) 

J'appréhende qu'on ne croye que tout ce que 
j'ai rapporté jusqu'à présent ne passe pour des 
contes de la cigogne, ou de m a Mère-1'Oye, à 
cause que cela semble trop ridicule ou trop extra
vagant. (Le Roman bourgeois, édit. de Nancy, 
1713, in-8°, pag. 237.) 

Sous le titre de Contes de la sigoigne, 
on trouve dans le Ms. de la Bibl. nat. 
n° 72372, fol. 30, une satire de neuf stan
ces contre un personnage du temps, 
peut-être, dit M. P. Paris, le poète Sigo-
gnes. (Zes Manuscrits françois de la Bibl. 
du Roi, tom. VII, pag. 101.) 

Je conjecture que les malfaiteurs ayant 
commencé par qualifier ainsi les réquisi
toires dirigés contre eux, les dépositions 
des témoins à charge, leurs propres ré
ponses, et jusqu'aux plaidoyers de leurs 
avocats, s'habituèrent ensuite à donner 
le nom de Cigogne au lieu où tout cela 
se débitait. 
Par une coïncidence des plus singuliè

res, les bandits et boulangers de Zagori, 
en Albanie, appellent, dans leur argot, 
la maison du juge ÀsAÉxia (cigogne). 

CIGALE, CIGUË, s. f. Pièce d'or. 

CLAQUER, V. n. Mourir; terme usité 
parmi les lorettes parisiennes, qui font 
ainsi allusion à l'explosion de quelque 

chose qui crève. 
Ces dames ont voulu sans doute rem-

loln de me satisfaire. Voyez le Livie des Proverbes 
français, tom. II, pag. 63. 

D I C T I O N N A I R E D'ARGOT. 

placer un plus vilain mot, qu'elles pro
noncent cependant quelquefois, par 

exemple, quand elles veulent dire qu'un 
bienfaiteur de l'une d'elles est mort. Que 
l'on cherche le synonyme de claquer 
quand il s'agit d'un fouet, et l'on aura ce 
mot, que pour rien au monde je ne vou
drais écrire. 

CLARINAGE, S. m. Bruit. 

... je le couvre de m a piau, afin que nos vesins 
ne sets tentais de leur clarinage. (La Farce des 
Quiolars, édit. de Techener, pag. 9.) 

Ce mot, qui n'est peut-être que patois, 
vient sûrement de clarin, sonnette qu'on 
attache au cou des animaux en pâture. 
Au xine siècle, un mercier, annonçant sa 
marchandise, dit : 

J'ai beax clareins à mètre à vaches. 

D'un Mercier, v. 82. (Proverbes et dictons 
populaires aux x m e et XIVe siècles, pu
bliés... par G. A. Crapelet, pag. 152. 
— Fabliaux inédits tirés du manuscrit 
de la Bibliothèque du Roi, n" 1830 ou 
1239, par A. C. M . Robert. Paris, 
1834, in-8°, pag. 8.) 

Nos voisins avaient un instrument de 
musique appelé claranery : 

lie liard a sovne 
Of divers mynstrelsee, 

Of trompes, pypes, and claraneries, elc. 

Sir Cleges, v. 98. (Slelrical Romances, 
published by Henry Weber, vol. I, 
pag. 335.) 

CLOU, S. m. Prison. 

C L O U (Être au). Être en prison. 
Allusion au mont-de-piété, où les ha

bits engagés sont, du moins à ce que 
croit le peuple, accrochés à des clous, 
comme chez leurs propriétaires. 
L'expression être au clou, demeurer 

pendue au clou, n'est pas moderne : 



Et pendant le procès les bons ™ » f < en ° " 1 

en la prison, attendant la sentence difllmUve qui, 
pour le nombre infini d'enlx, en est taillée de•. de
meurer pendue au clou. (Les cent nouvelles 

nouvelles, nouv. xcu.) 

C O C A N G E S ou L A ROEIGNOLE. Jeu des 

coquilles de noix, à l'aide duquel les fri
pons font des dupes. Voyez les Voleurs, 

de Vidocq, tom. Ier, pag. 74-76. 
On lit, dans un pamphlet du dernier 

siècle, ce passage, qui paraît se rapporter 

à ce mot : 

nue de choses intéressâmes à dire encore, si 
nous voulions décrire l'histoire des cocancheurs, 
des trois la Calprenede, de leurs ressorts, des ins
pecteurs de police el de leurs ressources! (La Ga-
zettenoire,elc, M.DCC.LXXXlV.,in-8°, pag. 291.) 

COCASSE, adj. Fin. 

COCASSERIE, S. f. Finesse. 

C O C H E M A R , S. m . Cocher. 

Coco ( Se passer par le), v. a. Manger. 
On sait qu'on appelle noix, parmi le 

peuple, cette nodosité protubérante qui 
se trouve sur la partie antérieure du cou : 
de là le mot de coco, par lequel on dé
signe, chez nous, une, espèce de noix 

des tropiques. 
On dit plus ordinairement le nœud du 

cou ou de la gorge, d'où se dénouer pour 

se casser le cou. 

L'escine li est frainte, et li cos desnoés. 

Li Romans d'Alixandre, pag. 148, v. 15; 

S'il faut en croire l'auteur d'une histoire 
universelle du xive siècle, quand Adam 
eut goûté du fruit défendu, il le jeta, mit 

la main à sa gorge, et arrêta le morceau au 
passage. «Et por ce, ajoute l'écrivain, 
dient li plusors que de ci avient que li 
h o m m e ont encoires le not ens es gor
ges. » (Ms. de la Bibl. nat. n° 6S293-3, 

fol. 3 recto.) 
C O U E N W E D E LAUD, s. f. Brosse. 
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Le premier de ces mots, que MM. du 
Méril écrivent quouane, a cours, dans 
l'arrondissement de Saint-Lô, avec le 
sens de gazon. On voit que c'est la même 
figure. 

On donne encore le nom de couenne, 
non-seulement dans l'arrondissement de 
Caen, mais à Paris et ailleurs, à un indi
vidu bête ou poltron. 

COFFIER, ESCOFFIER, v. a. Tuer, assas

siner. 
La racine de ces mots est l'italien 

scuffia (coiffe), dont nos ancêtres ont fait 
scoffion et escoffion, qu'on lit dans VHep-
tameron de la reine de Navarre, nouv. xiv ; 
dans le Laquais, de Pierre de l'Arivey, 
act. V, se. v ; dans l'Héritier ridicule, de 
Scarron, act. IV, se. v; dans l'Étourdi, 
de Molière, act. V, se. xiv, etc., et que 
l'on n'employait plus à la fin du xvn e siè

cle : 

Il y a beaux jours que le mérite n'est plus mon-
noye courante; il faut le renvoyer aux siècles des 
scofions etdesvertugadins. (Les Souhaits [1693], 
se. des souhaits; dans le Théâtre italien de Ghe • 
rardi, tom. V, pag. 29.) 

Coffier, escoffier veulent donc dire 
coiffer, et, par métaphore, donner un 
coup sur la tête, assommer. 

A u xive siècle, coiffe, synonyme d'es-
coffton, avait au figuré le sens de souf
flet, de coup sur la tête : 

Les assistans dirent que ledit Jehan gaiguoit bien 
à avoir deux bulles ou coiffes. (Lettres de rémis
sion de l'an 1378 , citées par D. Carpenlier, Glos-
sar. med. el inf. Lat., tom. Il, pag. 422, col. 2, 
au mot Coifela.) 

Par ma foy! a bien pou me tient 
Que tu n'as deux coups pour tes velles, 
El deux coiffes pour tes chandelles. 

C'est le Dit du gieu des dez, v. 202. 
(Poésies morales et historiques d'Eus -
tache Deschamps, pag. 78.) 
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On dit encore escoffion dans le sens 
figuré de horion, de mauvais coup. « Il a 
reçu son escoffion, ajoute d'Hautel, pour 
il a reçu une volée de coups de bâton. » 
Voyez le Dictionnaire du bas-langage, 
tom. Ier, pag. 361. 

Plus tard, coiffe fut remplacé par le 
mot calotte, encore usité parmi le peu
ple, qui se sert également d'escoffier. 

Sous Louis XIII, on disait avoir sur son 
loquet, pour être battu . 

On a su par cette aventure que la dame avoit eu 
sur son loquet. (Les Historiettes de Tallemanl 
des Réaux, édit. in-12, tom. V, pag. 87.) 

On sait ce que l'on entendait autrefois 
par loquet : 

Sa belle-sœur eut le bouquet 
Qu'elle avoit mis sur son taquet. 

Voyage de Paris a la Roche.-Guion, en 
vers burlesques, etc. A la Haye, etc., 
in-12, ch. v, pag, 123. 

COGNAC, S. m. Gendarme. Voyez Ca
gne. 

C O G N A D E , s. f. Gendarmerie. 

C O G N E , S. m. Gendarme. Voyez Cagne. 
COLAS, O U COLIN, S. m. Cou. 

COLLÈGE, S. m. Prison. 

Clément Marot a employé ce mot dans 
le même sens : 

Puis se leva Rhadamantus du siège, 
Qui remener m e feit au bas colliege 
Des malheureux, par la voye où je vins. 

L'Enfer, S la fin. 

COLLÉGIEN, NE, S. Prisonnier, ère, 

COLLEII, v. a. Donner. 

Sûrement ce mot vient de conferre, 
dont le participe est collatus; à moins 
que l'on n'y voie une abréviation de col-
loquer. 

COLLETIN, s, m. Force. 

tE D'ARGOT. 

Colletin était autrefois synonyme de 
collet, de manteau court : 

Ainsi les deux plus mulius 
Pesloient sous leurs colletin s. 

Lucain travesty, pag. 57. 

Lesquatre commissaires [estaient vestus] de pour
points et chausses de damas violet, colletin de ma
roquin blanc... Le sergent de ladile eslection, de 
pourpoint et chausses de satin gris, colletin de 
maroquin violet.... Le capitaine en chef, d'un pour
point de satin incarnat découpé, couvert d'un col
letin de veloux gris à manches pendantes, etc. 
(Entrée d'Henry IV à Rouen le. 16 octobre 1596; 
dans le Cérémonial françois, 'édit. in-fol., tom. I", 
pag. 947.) 

On peut croire que colletin est devenu 
en argot l'équivalent de force, soit à cause 
du collier dit de force, employé pour 
dresser les chiens, ou plutôt à cause de 
la ressemblance qui aurait existé entre 
le vêtement appelé colletin et la camisole 
de force employée pour les criminels et 
les aliénés. 

COLOQUINTE, S. f. Tête. 

COLTIGÉ, part, passé. Pris, arrêté; 
ital., colto. 

C O M B L E , COMBRE , COMBRIEUX , COH-

BRIOT, s. m. Chapeau. 

La germania possède cumbre avec le 
sens d'alto, épithète qui convient parfai
tement à un chapeau, en raison de la 
place qu'il est destiné à occuper. En four
besque, un chapeau, un bonnet s'ap
pelle letto, toit. 

COMEROCSIER, È R E , S. Paysan, pay
sanne; terme des forains, ou marchands 
qui suivent les foires. 

C O M M E , S. m. Commerce. 

C O M P T E R SRS CHEMISES. Vomir. 

Cette expression me semble venir du 
mot hoquet, par lequel on désignait en 
argot le paquet que portaient les gueux. 



Voyez le Dictionnaire blesquin de la Vie 
généreuse des Mattois, édit. des Joyeu
setez, pag. 49. 

A u xvn e siècle, on disait aussi vulgai
rement rendre compte pour rendre gorge, 
vomir '. On disait aussi, dans le m ê m e 
sens, appeler Huet et tirer du cœur. A 
la suite de cette première expression, 
Oudin, qui les rapporte l'une et l'autre 2, 
dit : « La voix de celuy qui rend gorge 
approche du mot. D'autres disent : 

« "Huguet apporte la jatte pour un qui 
vomit, vulg. » 

C O M T E D E L.V CARUCHE, S. m. Geôlier 

de la prison. 
Ce mot nous est donné par le Dict. 

argot, du Jargon. 
C O N C E D E CASTUS, s. m. « Celui, dit le 

Dictionnaire argotique du Jargon, qui 
porte les saletez de l'hospital à la ri
vière. » 

Conce vient de l'Italien concio, qui, 

entre autres sens, a celui de parfumé. 
C Ô N E , s. f. Mort. 

CÔNIR, v. n. Mourir. 

Adieu bon temps; la pienche est conie. 

Seiziesme Partie de la Muse normande, 
pag. 265-268. (Refrain d'un cant 
ryal.) 

De là l'expression proverbiale et po
pulaire, envoyer à Cône, pour faire mou
rir . 

Il a les dents comme une fourqueiiere, 
Le nez camus ainchin qu'un cahouën... 
Qui ne le cret y le zenveye à Cône, 
Qui ne creret dans su tribouillement 
L'antechrisl né opres de Babylone. 

Dixseptiesme Partie de la Muse normande, 
pag. 2S3. 
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Au xvie siècle 

1 Cur. fr., au mot Compte. 
2 Ibid., au mot Huel. — Seconde Partie des Rech. 

ital, et franc., pag. 503, col. 1. 

on donnait le nom de 
couards aux membres d'une confrérie 
établie à Rouen, et dont le but était sur

tout de pratiquer des mystifications, 
d'attraper le monde; « car, dit l'histo
rien des conards, sans distinction de 
rang, de sexe, de fortune et de nais
sance, du sacré même, ou du profane, 
tous pouvaient avoir maille à partir avec 
les conards, qui, encore, s'en prenaient 
de préférence aux plus huppés. Or, point 
de sottise, point de peccadille, point de 
déconvenue, point d'action incongrue, 
pour peu qu'elle eût fait bruit et prêtât à 
rire le moins du monde, qui ne dût tri
but à ces railleurs en titre d'office, qui 
ne devînt justiciable de ce tribunal 
inexorable autant que bouffon ; qui ne 
fût inscrit sur ses rôles, et ne relevât de 

ses bruyantes assises *. » 

De là, conard devint synonyme de 
trompeur : 

Voyez Paulin présentement, 
Le conard, le decepveur fol. 

Le neuviesme Livre des Actes des y/pos* 
très, édit. de 1541, folio .c. lxvi. 
reclo, col. 1. 

Je n'ai pas non plus le moindre doute 
que le mot cozen, que Johnson traduit 
par to cheal, to trick, to defraud, ne 
vienne de conard ou d'une racine com
mune. 

La cône est donc celle qui prend au 

1 Histoire des conards de Rouen, par M. A. Flo-
quet. (Bibliothèque de l'École des Charles, tom. Ier, 
pag. 109.) Voyez encore une lettre insérée dans la 
collection Leber, tom. IX, pag. 364; l'Histoire du 
grotesque, de Flôgel (Geschichte des Grot.es/cehomis-
chen, etc., Liegnilz und Leipzig, 1783, in-8"), pag. 
297-308 ; un article de l'abbé Leheul' dans le Mercure 
de France, juillet 1725; enfin les Triomphes de l'ab
baye des couards, la première leçon des matines, 
Paris, 1818, réimpression faite chez Panckoucke à 
dix-huit exemplaires. 

http://Grot.es/cehomis
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dépourvu, qui attrape son monde, rôle 
qui se rapporte parfaitement à celui de 
la mort. Dans une ancienne enseigne 
lyonnaise, on la voyait avec une trom
pette, d'où le nom de Mort qui trompe 
que porte encore un certain endroit du 
quai Saint-Antoine. Il y avait là, comme 
l'on voit, des armes parlantes. 

C O N D É , s. m. Permission de tenir des 

jeux illicites. 
C O N D É (Grand), s. m . Préfet de dé

partement, et, plus anciennement, in

tendant de province. 
— (Petit), s. m. Maire. 
— (Demi-), s. m. Adjoint de maire. 
Il est facile de reconnaître le mot es

pagnol conde (comte). Quant à condé, 
permission, ce doit être une altération 
de congé qui avait le m ê m e sens, et qui 
aura pris cette forme à cause des dés qui 
font le plus souvent partie des jeux pro
hibés, et du magistrat qui octroie la 
permission et la signe. 

CONOBRER, V. a. Connaître. 
Ce mot vient incontestablement du 

verbe italien conoscere, dont le parfait 

défini est conobbi. 
CONSOLATION , s. f. Eau-de-vie. 

En 1679, on appelait ainsi du poison : 

Le roi mérite de grandes louanges de la recher
che qu'il fait faire de ces prétendus donneurs de 
consolation-- c'est ainsi que les appelloit la femme 
qui débitait le poison. (Lettre du comte de Russy 
au premier président Brûlait, parmi les lettres du 
premier, édit. de M.DCCXI., tom. IV, pag. 31.) 

CONTRE-PORTEUR, S. m.Filou, escroc. 
Ce mot, que nous a conservé Rouchet, 

avait cours autrefois dans notre langue 
avec la signification de colporteur, dont 
il est une corruption : 

Enlr'autres pièces belles à voir, estait une, quant 
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Ullixes l'ai la descouvrir en guise de marchant ou 
conlreporleur, elc. (Hommes illustres el grands 
capitaines françois : le grand roy François; 
parmi les Œuvres compl. de Brantôme, édit. du 
Panthéon littéraire, tom. 1er, pag. 255, col. i.) 

Il y avoit aussy une autre viande en papier.., 
que des revendeurs portoyent par les rues, et les 
crioyent Nouvelles, nouvelles! Ladicte dame en 
l'ournissoit les conlreporleurs, etc. (Satyre Mé
nippée, suite de la harangue de monsieur d'Aubray 
pour le tiers estât.) 
Les revendeurs de livres qui les portent à leur 

col parla ville, sont appeliez contre-porteurs, 
d'un mot corrompu, an lieu de colporteurs. 
( Les Recherches de la France d'Estienne Pas-
quier, liv. VIII, chap.Lxn.) 

J'ai dit, avec le savant président, que 
conlreporleur est un mot corrompu de 
colporteur ,• ces vers de Rabelais nous 
prouvent que l'un est plus ancien que 
l'autre : 

Oncq de Pylhias le tréteau 
N e rendit par son chapiteau 
Response plus seure et certaine; 
Et croiroys qu'eu ceste fontaine 
Y soyt nommément colpoarté 
Et de Delphes cy transpourté. 

Liv. V, chap. LXVI. 

Quoi qu'il en soit, on trouve colporteur, 
aussi bien que conlreporleur, dans le 
Dictionnaire de Cotgrave, qui les donne 
tous deux comme synonymes de bisouart, 
et les traduit, au moins le premier, par 
a paultry pedlar. Si le conlreporleur a 

reçu ce nom, c'est, dit-il, parce qu'il 
porte son paquet ou fardeau devant lui. 
Nicot se contente de donner conlrepor

leur, et de le traduire par circuitor. 

On disait aussi contreporter dans le 
sens de colporter : 

D'un petit commencement de marchandise, qui 
estoit de contreporter des aiguillettes, ceintures 
et espiègles, un h o m m e estoit, devenu fort riche. 
(Les Contes et joyeux devis de Bonaven ture des 
Periers, nouvelle i.v.) 

COPIN, s. m. Camarade; terme del'ar-
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got de collège, dont on trouve une dé
finition dans le Magasin pittoresque, 

tom. VI (année 1838), pag. 48, col. 2 ', 
et dont M. Alfred Dauger a donné une 
assez longue explication dans sa Revue 
dramatique du journal le Pays, n° du 
lundi 19 novembre 18492. 

Dans le patois normand, du moins 
dans le jargon employé par David Fer
rant, copin avait le sens de cochon : 

Mes dix coppins et leur mère coppine. 

Refrain d'un cant ryal de la troisiesme Par
tie de la Muse normande, pag, 59-61. 

Su m e n fumier encore je nourris 
U n gros copin, que queuque fais je casche 
De ses soudars mille fais pu hardis 
A picorer mes dindols et m a vasque 
Qu'à batailler, armez souz leu casaque. 

Quatriesme Partie de la Muse normande, 

pag. 87. 

L'origine de cette expression m e pa-

1 « Les dictionnaires n'auraient-ils pas du admettre 
ce mot, qui est vieux comme la langue, et qui n'est 
pas tout à fait tombé en désuétude? Demandez-en la 
définition à un collégien : il vous dira que son copain 
est le camarade inséparable avec lequei il partage ses 
petites provisions, ses semaines ( les sous distribués 
ie samedi et le dimanche), avec lequel il vit en com
munauté de biens. — C'est surtout parmi les petits 
qu'il y a des copains, au collège comme ailleurs. Dans 
quelques collèges, faisant est synonyme de copain. 
« Ouvrez ensuite un glossaire de l'ancien français, 

vous trouverez : Compain, compagnon , associé, co-
partageanl, commensal. 

« Hé, caitis glous, enfruns compains! 
De peu mangier est-on plus sains ; 
Et si en fait-on bons amis 
Souvent de chou qu'on despent mains. » 

Miserere du Reclus, str. XLVII. 
2 « Quiconque a parlé la langue des lycées, qui

conque a eu une bonne mère pour lui apporter des 
pâtés et des pots de confitures, se rappelle le copin. 
Le copin était le parasite, le frelon, le partageux de 
cette époque.... Paresseux, très-vaurien, gibier de 
prison, écrasé sous les retenues et les pensums, dé
sespoir des parents et des professeurs, le copin ne 
possédait que ce qu'il prenait aux autres ; il n'avait 
que ce talent, mais il l'avait, de prendre sans rendre, 
et de vivre sur le commun, » etc. 

raît devoir se trouver dans la locution pro
verbiale et populaire, camarades comme 
cochons, qu'Oudin traduit par grandement 
familiers , et que d'Hautel a eu tort d'o

mettre dans son Dictionnaire du bas-lan
gage, car elle a cours encore dans le 

peuple. 
C O Q , S. m. Cuisinier. 
La racine de ce mot n'est douteuse 

pour personne ; c'est le mot latin coquus, 
dont nous avons fait tout d'abord queux, 
qui subsista jusqu'au xvie siècle2, et 
dont les Anglais ont fait cook. Les cui
siniers des navires ne sont pas désignés 
autrement que par le nom de coq. 

C O Q U E R , v. a. Dénoncer. 

Dans le langage populaire, à Lyon, 
par exemple, coquer signifie baiser, em
brasser, « comme fait le coq les pou
les 3. » De là l'acception que l'argot 

donne à ce mot, par allusion à Faction 
de Judas Iscariote. 

C O Q U E R L A LOFFITUDE, V. a. Donner 

l'absolution. 
C O Q U E R L E P O I V R E , V. a. Empoi

sonner. 
C O Q U E U R , s. m. Dénonciateur, celui 

qui donne des affaires à la police. 
C O Q U E U R D E BILLE, S. m. Railleur de 

fonds. 
COQUILLARD, s. m. Pèlerin. 

Cotgrave donne ce mot avec la défi
nition suivante: «Shelly,fullofshells.» 

Qui de nous n'a vu des pèlerins avec leur 
robe et leur chapeau semés de coquilles? 

Au xve siècle, ce mot se prenait aussi 

dans le sens de drôle, de ribaud : 

1 Cur. fr., au mot Camarades. 
2 O n lit cuysinier dans Rabelais, liv. IV, chap. xi 

et dans la xxv" serée de Bouchet. 
3 Vingt-troisième serée de Bouchet. 
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Quoquiltars, 
Que chacun soit en ordonnance 
Pour faire monstres à plaisance 
Devant le roy nostre cher sire. 

Le Mistere du Viel Testament par per
sonnages, etc. A Paris, par maistre 
Pierre le Dru pour Geoffray de Mar-
nef, in-fol., sans date, feuillet.cclxxxi. 
v°, col. 2. De Nabugodonosor cl Ho-
lofernes. 

COQUILLE, S. f. Cabriolet. 

COQUILLON, S. m. Pou. 

On appelait autrefois sac à coquillon 
un sac que l'on se mettait sur la tête ; 

de là ce mot : 

Si vous avez la coqueluche, 
Faites-en faire un chaperon, 
Ou vous affalez d'une aumusse 
O u d'un vieil sac à coquillon. 

La vraye Médecine qui guaril de lous 
maux, etc. A Rouen, chez I.oys 
Coslé, 1602, in-12, pag. 21. 

Quand vous mettez couver des cents, 
Mêliez un sac à coquillon 
Sus vostre leste, comme ceux 
Qui vont au marché à vilIon. 

Ibid. 

C O R B E A U , S. m . Porteur de morts. 

Mourut aussi de la maladie... Rosée, procureur 
en la cour, et fallut pour l'enterrer envoyer quérir 
des corbeaux à Paris, etc. (Journal du règne de 
Henry IV, par M. Pierre de l'Esloile. A la Haye, 
chez les frères Vaillant, M. DCC. XLl.,in-8°, 
tom. III, pag. 3S3, ann. 1600.) 

... j'entrai jusques au second élage, où je trou
vai... deux corps nuds, étendus sur la table de la 
chambre. Alors je m e relirai bien étonné, et en 
sortant je rencontrai des corbeaux, qui m e de
mandèrent ce que je cherchois, etc. (Mémoires du 
maréchal de Bassompierre, etc. A Amsteidain, 
M. DCCXXI1L, in-12, lom. I"', pa,̂ . 193 ; ou Col-
leclion Petitot, 2e série, tom. XIX, pag. 364.) 

S'il faut s'en rapporter à du Cange, ce 
mot, dans cette acception, remonterait 
jusqu'au xt" siècle1. Il est certain, du 

1 Gloss. med. el inf. latin., tom. Il, pag. 507, 
COl. 3, V" COIIBËLLI. 
Du Cange déliait ce mot par polliuclorcs, libilina-
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moins, qu'on le trouve dans les Miracles 
de Saint-Wlfran , dont la rédaction est 
de celte époque; mais rien ne prouve 
que corbelli y ait le sens que lui attribue 
le savant lexicographe, et tout semble 
indiquer que ce terme équivaut à pay
sans, c o m m e dans les passages suivants : 

N'i aveil el pais ne vilain ne corbel 
N'alast Flamens deslruire à furke e à fleel. 

Chronique de Jordan Fantasme, coupl. cvr, 
v. 1081. (Chronique des ducs de Norman
die, par benoît, tom. III, pag. 573.) 

Li corbel, qui sont plain de rage, 
Li l'ont ennui, et il est sage, 
Truantle clairnent etberlot, 

Tristan, lom. Ie1', pag. 174, v. 3611. 

Ce mot ne dériverait-il pas de la cor
vée imposée aux vilains 1 Voyez sur les 

divers noms donnés à cette redevance, 
pendant le moyen âge, le Glossaire de 
du Cange, tom. II, pag. 629, col. 2, au 
mot Corcatx. Cf. col. 1, v° Coma, Corvis. 

Après ce que l'on vient de lire, on est 
tenté de rattacher à corbeau le mot 
corbillard; mais il existe une autre éty
mologie de ce dernier, à laquelle nous 
devons nous arrêter. 
Dans une gravure dTswelinc, qui re

présente le plan de l'île Saint-Louis et 
des deux ponts, avec les rues projetées 
et exécutées vers 1618, on remarque sur 
la Seine un coche d'eau, n o m m é corbil-
lac '•, parce qu'il faisait le trajet de Paris 

•rii, vulgo Corbeaux, a.ves mali ominis. Je crois plutôt 
que ces sortes de gens ont été ainsi nommés parce 
qu'ils trouvent leur vie dans la mort d'autrui. Pé
trarque, parlant du bruit de la sienne qui s'était 
répandu, écrit : « F.o solor, quod in reliquis impor-
lunitaleui illam vulturum vcl corvorum eibum sibi 
de aliéna morte quicreutium,»etc. (Epist. Rerumse-
nilium, lib. lit,epist- vi ; inter Franc. Pelrarch. opéra, 
«lit. Rasil., in-fol., lom. II, pag. 776, ann. 1365.) 

1 Acla sanclorum Martii, tom. III, pag. 160, 
col. 1, A. 

2 « Dans le xvi° siècle, le peuple lui avoit imposé 
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à Corbeil. « J'ai lu quelque part, ajoute 
M. Alf. Bonnardot, que ce coche servit, 
sous Henri IV, à transporter des morts, 
victimes d'une épidémie. Le nom de 
corbillard resta depuis aux voitures fu

nèbres *. » 
C O R N A H T , A N T E , s. Bœuf, vache; 

fourb., cornante, cornuto, cornula. 
C O R N E R , V. n. Puer, sentir mauvais. 
Ancienne expression française : 

Je leur ferois volontiers encore» une autre ques
tion, à-sçavoir-mon où ils avoyent le nez... quand 
ils ne trouvoyent bon le gibbier sinon qu'il cornasl 
un peu, c'est-à-dire... qu'il ne fust un peu puant, j 
( Henri Estienne, Apologie pour Hérodote, liv. Ier, 
chap. xxviu, pag. 431, 432.) 

On lit dans le Dictionnaire de Cot
grave : «Corner... To stink, or smell 
mustihj, as méat thaï hath taken ivind; » 
et dans les Cur. franc. d'Oudin : « * Cor
ner, qui se dit de la chair, i. sentir mau
vais, estre puante ou corrompue. Vulg. » 
Les Italiens disent dans le m ê m e sens 

sonare il corno, sonner du cor. 
C O R N E T D'ÉPICES, S. m. Capucin. 

CORNICHON, S. m. Veau. 

Comme on le sait, ce mot ne se dit 
pas seulement des petits concombres 
propres à confire dans le vinaigre, mais 
encore il a cours parmi le peuple pour 
désigner un niais, un homme simple et 
naïf. Si le légume doit son nom à sa res
semblance avec de petites cornes, je ne 
vois pas qu'il en présente aucune avec 
ceux dont on veut rire : d'où je conclus 
que, dans ce sens, cornichon n'est autre 

chose que le mot d'argot pris au figuré. 
On sait combien, dans notre ancienne 
langue, veau était usité dans un sens ana
logue à celui que l'on donne à son équi
valent picaresque : 

Par Dieu, Panurgele veau, Pannrge le plourart, 
Panurge le criart. (Rabelais, liv. IV, chap. xix.) 

...veau cocquart, cornart, escorné... viens ici 
nous ayder, grand veau, plourart, etc. (Ibid., 
chap. xxi.) 

... ils deviennent animaux fantastiques et rê
veurs , c o m m e la plupart de nos savans, qui sont 
tant veaux que les diables, aux heures de récréa
tions, en font des contes pour rire. (Le Moyen de 
parvenir, édit. de 1764, lom. 1er, pag. 152.) 

Je dis que ce fat estoit tant niais, tant veau de 
dîme, âne de plat pays, sot d'outre mesure, ba
daud ' de Paris, et beslion de si grande consé
quence, qu'il pensoit que ce mot animal fust à 
dire beste. (Ibid.,\>ag. 323 2.) 

On a également donné le nom de cor
nichon aux maris trompés par leurs fem
mes, soit à cause de leur sottise, ou plu
tôt en raison des cornes qui sont leur 

attribut : 

La procureuse lui fit des avances qu'il n'eut pas 
l'esprit, d'entendre.... Quand elle vit cela, elle lui fit 
une querelle d'Allemand, et elle obligea maître Jean 
Cornichon à le remplacer par un autre dont elle 
tira dans la suite de bons services. (Le Tour de 
carnaval... par M . d'Allainval. A Paris, chez Bien
venu, M. DCC. XXVIL, in-8°, se. m , pag. 15.) 

Il y avait autrefois un jeu de corni
chon va devant, qui consistait à courir 
les uns après les autres, à folâtrer, et à 
s'entre-jeterdes mottes. Voye2; les Contes 

le nom de Corbillard. » Roquefort, Histoire de la vie 
privée des François, etc., par le Grand d'Aussy. Pa
ris, Laurent-Beaupré, 1815, in-8°, tom. 1", pag. 106, 
not. I. 

1 Histoire artistique et archéologique de la. gravure 
en France, etc. Paris, Deflorenue neveu, 1849, in-8», 
pag. 61. 

1 On sait à combien de dissertations l'origine de 
ce mot a donné lieu; on la trouve dans le passage 
suivant : 

Ouy, m o n varlel m'apelle un veau, 
Badin, badault, ainsi que veull. 

Le Sourd, sou valet et l'yverongne, farce 
à trois personnages, etc., pag. 7. 
( Recueil de farces, moralités cl ser
mons 'joyeux, etc., Paris, chez Te-
chener, 1837, in-8", tom. 111.) 

2 Voyez encore les Essais de Michel de Montaigne, 
liv. 1er, chap. xxxvu. 
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d'Eutrapel, chap. xxi, et Virgile tra
vesti, liv. Vil. Le seigneur de Cholieres 

parle, dans sa septième matinée, du jeu 
de la corniche, qui me paraît être le 

même. 
C O R P A U L T , S. m. Pot. 

Ce terme, qui nous est donné par Bou-
chet, me paraît venir de l'espagnol 
cuerpo, corps; en tous les cas, il est sy
nonyme de gour ( gordo, gros ), qu'on lit 
dans le Jargon, ainsi que m.armouzet, 
qui donne bien l'idée d'un pot avec pieds 

et oreilles. 
CORVETTE, S. f. Jeune sodomite. 
Terme autrefois usité au bagne, et dé

rivé de l'italien curvalo, courbé. 
C O T E L A R B , s. m. Melon. 

CÔTES E N LONG, S. m. Paresseux. 

COTTERET, s. m. Jambe. Fourb., ramo 
(rameau, branché). 
Coucou, s. m. Montre ; terme des 

(loueurs. 
On sait que ce nom a été donné à des 

horloges venues d'Allemagne, qui, au 
lieu de sonner l'heure, font entendre le 
cri du coucou. 

C O U E N N E D E LARD, S. f. Brosse. 

COULEUR (Monter une). Chercher à 
faire une dupe. 

Le mot couleur, on le sait, signifie 
dans notre langue prétexte, apparence; 
et l'on dit sous couleur, comme en espa
gnol socolor, et en italien sollo colori. 
C'est sans doute ce mot qui a donné 

naissance au verbe couler, qui fait partie 
du langage populaire : 

Ce n'est pas moi qui l'ai l'ait; 
Tu m'en coules, ma miguone : 
Va, j'ai rôli le ballet, 

J'ai trop ménagé la personne. 

Poésies de M'\ l'abbé Mangenot. A 
Maastricht, chez Jeau-Edme Dufour 

et Pbil. Roux, M . DCC. L X X V L , 
in-8°, pag. 173. 

Il nous en a coulé, dit d'Hautel, pour il 
nous a dit des gasconnades, des mente-
ries '. 

COURBE, S. f. Epaule. 

Mot de la Vie généreuse des Mattois et 
du Jargon. Du temps de Rouchet, il 
avait la signification de jambe; et l'on 
disait de celui qui était mal partagé de 
ce côté-là, qu'il avait des courbes malin
gres. 

COUREUSE, S. f. Plume à écrire. 
C O U R T A N G E (La). La Courtille, quartier 

de la commune de Relleville-lez-Paris. 
COURT-EOUILLON (Le grand). La mer. 

COURRIER D E H A U T E - M O N T (Le). Dieu. 

Cette expression, rapportée par Bou
chet, convient à merveille à Mercure, le 
dieu des voleurs, à qui Dassoucy fait 
dire par Pluton : 

Haut courrier de hante importance, 
Dit-il, de qui la diligence 
Est notoire à tous mes Estats, 
Courrier d'en haut, courrier d'en bas, 
Pars, trotte, cours, va viste, vole, etc. 

Le Ravissement de Proserpine, ch. Ier; 
édit. de M . DC. LUI., in-4", pag. 12. 

COUSINE DE VENDANGE , s. f. Femme 

avec laquelle on va au cabaret. 

... M. de l'Aulne se fit égratigneràla place de sa 
cousine de vendange. (Histoire de Guillaume, 
cocher, parmi les Œuvres badines complettes du 
comte de Caylus, loin. X, pag. 23.) 

s. f. Couturière, femme COUTURASSE 

grêlée. 

La couturasse se jette sur elle, elc. (Histoire de 
Guillaume, cocher, parmi les Œuvres badines 
complettes du comte de Caylus, tom. X, pag. 22.) 

CRACHEU, V. a. Parler. 

Dictionnaire du bas-langage, tom. Ier, pag. 213. 
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Il n'est point rare que ceux qui font 
l'un fassent l'autre en m ê m e temps, 
au grand ennui des patients forcés de 
les écouter. Je pense toutefois que ce 
mot vient de la constante habitude des 

mauvais sujets de dire des cracs ou men
songes. Leroux donne cracher dans le 
même sens comme familier, et cite deux 

passages dans lesquels ce verbe est em
ployé, l'un de Scarron, l'autre de Desma-
rets. En voici deux plus anciens, que je 
tire de la quatrième et de la septième 
matinée du seigneur de Cholieres. Dans 
le premier, il dit d'un docteur juriste que 
« il n'y avoit que pour luy à cracher des 
subtilitez, » etc. Dans l'autre, parlant de 
deux jeunes fripons dont l'un voulait en
seigner à l'autre une oraison qui char
mait les chiens, « Un jour, dit-il, comme 
il repassoit seul devant ces chiens, il 
commença à cracher ses gros mots 
d'exorcisme; mais les chiens n'en tin-
drent pas grand compte, » etc. 
Tabourot, au chapitre xix de ses Bi

garrures et touches, parle « d'un gros 
Raminagrobis qui avoit promis à sa par
tie de le faire absoudre; car il devoit tant 
cracher de loix, qu'il feroit perdre ha
leine à son adversaire.» (Édit. de Paris, 
M. D. CVIIL, in-12, folio 137 r°. ) 

CRACHER A U BASSIN , v. a. « C'est, dit 

Leroux, donner de l'argent qu'on vou
drait en quelque sorte ne pas donner. » 
Définition beaucoup plus juste que celle 
que présentent Oudin ', Cotgrave et les 
réviseurs du Dictionnaire de l'Académie. 
Les uns et les autres donnent l'expres
sion comme basse. 

1 Curiositez françoises, au mot Bacin. — Seconde 
Partie des Recherches italiennes el françoises, pag. 
140, col. 1. 
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Pour ce qui est du sens propre de cra
cher au bassin, c'est ce que font, avec 
plus ou moins de grimaces, ceux à qui 
l'on vient de tirer une dent; toutefois Ra
belais, dans l'ancien prologue de son li
vre IV, donne une autre explication de 

cette m ê m e phrase. 
On la trouve employée dans les Contes 

d'Eutrapel, chap. Ier; dans les Histo
riettes de Tallemanl des Réaux, tom. X, 
pag. 169; et dans Léandre grosse, pa
rade de de Moy, se. ix. [Théâtre des bou

levards, tom. III, pag. 253.) 
C R A M P E R , V. n. Fuir. 

Il y a ici allusion à la contraction ner
veuse qu'éprouve à la jambe et au pied 
quelqu'un qui court. Nous avions autre
fois le verbe crampir dans le sens de 

plier, de courber : 

L'un oit overs et l'autre clox, 
L'un pié cranpi et l'autre droit, 
S'est apoiez delez un toit. 

Le Roman du Renart, édit. de Méon, 
tom. Ier, pag. 52, v. 1372. ; 

On disait aussi se recrampir, au moins 

à Rouen, pour se roidir : 

Y font mille fâchons de faire; 
N o leu verra la langue traire, 
Teurdre les pieds, grincher les dents, 
Croiser les gambes en dedans, 
Et se raerampir en arrière. 

Le Cochonnet ou Jeu de boule, en tête 
de l'Inventaire gênerai de la Muse 
normande, pag. 28. 

CRAPODCIN, S. m. Mot par lequel le 

peuple désigne injurieusement un enfant 
ou un homme faible et de petite taille. 
Dans son esprit, crapoucin est le di

minutif de crapaud, autre terme d'injure 
qui a le m ê m e sens ; mais je crois que le 
premier de ces deux mots a en mêm e 
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temps une autre racine, et je la trouve 
dans une expression souvent employée 
par nos pères quand ils voulaient parler 
d'une bonne cuisine : 

Li hostes aporla et du pain et du vin, 
Et de la char salée, et .j. bon cras pouchin. 

Li Romans de Bauduin de Sebourc, ch. v m , 
v. 133; lom. Ie1', pag. 207. 

Comme l'on voit, par un travail que 
nous nous bornons à indiquer, un mot, 
peut-être d'amitié dans le principe, est 
devenu un terme d'injure quand on s'est 
imaginé qu'il avait une autre origine. 

C R A Q U E L I N , S. m. Menteur. 

Ce mot, qui, dans le langage ordinaire, 
désigne une sorte de gâteau, a été formé 
du verbe craquer, dont on se sert fami
lièrement pour dire mentir, donner des 
bourdes, débiter des gasconnades, qui 
sont elles-mêmes appelées des crues : 

Il ne babille, il ne craque 
Qu'eclipliquc ou zodiaque. 

Lucain travesty, pag. 165. 

Maintenant, quelle est l'origine de cra
quer dans ce sens? Faut-il y voir une al
lusion au bruit de l'ongle contre la dent, 
que les Orientaux du moyen âge tou
chaient du doigt quand ils voulaient af
firmer solennellement une chose? Du 
moins nos anciens poèmes l'assurent : 

Sire, bien vous croi seur les Diex; 
Mais assés vous querroie miex 
Se vous l'ongle btirliés au denl. 

C'est li Jus de saint Nicholai, ,. 198. 
( Théâtre françois au moyen âge, 
pag. 167.) 

Sa loi jure, et en a son dent dou doit hurlé, 
Que tout metra pour tout, ou ce iert recouvré. 

Roman, de Bcuves de Commarchis, manuscrit 
de l'Arsenal, belles-lettres françaises in-

folio, n" 175, folio 183 verso, col. 2, v. S. 
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Por l'otroier fiert son doi à sa dant. 

Li Moinages Renouart, manuscrit de la 
Bibliothèque nationale n" 6985, folio 
333 verso, col. 2, v. 38. 

Son doit hurte à son dent : là ne faut nul hostagè, 
Il ne s'en perjurast pour lout l'or de Cartage. 

Li Romans de Bauduin de Sebourc, ch. xxii, 
v. 178; loin. II, pag. 280'. 

Li amirault ont accordé, 
Ollroié, promis et juré, 
C o m m e procureurs du Soudan ; 
Chascun rnist le doy en son dan, 
Si comme leur guise le donne, etc. 

La Prise d'Alixandre, manuscrit de la 
Bibliothèque nationale, supplément 
français n» 43, folio ce. xxv recto, 
col. 3, v. 15. 

Charles Nodier, qui avait peut-être, en 
fait d'argot, plus de connaissances que 
moi, dit, dans un article Variétés du Bul
letin du bibliophile 2, que le nom de Cra-
ctts, fils de l'enchanteresse Cracas, s'est 
conservé dans ce jargon pour désigner 
un menteur et un charlatan. Je puis dire 
que je n'ai jamais trouvé ce mot dans 
aucun dictionnaire d'argot. 

Il est vrai que nous avons en français 
le substantif craqueur, qui se dit dans lé 
m ê m e sens : 

Ch' est le plaisir d'oiiyr le potinage 
De cheux qui sont dans leu palier craqueux. 

Vingl-lroisiesme Partie de la Muse nor
mande, pag. 375. 

Mais à la fin aveuq lout leu craquage 
Et les eanchons de ces bellards calleux, 
Quand o payer après lou badinage 
Que sans argent deviennent marmiteux, 
Qu'il faut poyer o bien laisser un gage. 

Ibid. 

1 Recourez à la suite pour l'explication de cet usage. 
Voyez encore ch. xxu, v. 727; tom. H , pag. 296; et 
le Chevalier au Cygne, etc., tom. II, pag. 309, v. 
14513-0 ; pag. 134, V. 1&599. 

2 N° i, 3° série, mars 1836, pag. 65, n°a. 

DÏCTIONNAi: 



DICTIONNAI 

Quand yl ont bien couru la bouguenette, 
A su pallais vont l'aire leu relrette, 
Où ses craqueux mentent si proprement, 

Qu'o erait leu dire estre chose certaine. 

Vingt-cinquiesme Partie de la Muse nor
mande, pag. 403. 

3IEZZETIN. 

Ces divinitez sont trompeuses. 
ARLEQUIN. 

Il est vrai, ce sont des croqueuses. 

La Ceinture de Venus, parle Sage, 

act. Ier, se. iv. 

Peut-être aussi Nodier a-t-il voulu par
ler de notre craquelin, qui peut bien 
avoir été un mot populaire. Dans l'Exil 
de Mardi gras, ou Arrest donné en la cour 
de Riflasorets, establie en la royalle 

ville de Saladois, etc. (A Lyon, par les 
supposts de Caresme, 1603, in-8°), 
pag. 19 et 21, le procureur général au 
ressort de la cour souveraine de Sala
dois est appelé Craquelin Popelin. A 
coup sûr, ce doit être l'un des ancêtres 
de Monsieur de Crac, que Coilin d'Har-
leville nous montrait dans son petit cas-
tel, à la fin du siècle dernier. 

Aujourd'hui, au centre du beau pays 
qui donna le jour au très-véridique ho
bereau, àMoncrabeau, département de 

Lot-et-Garonne, canton de Francescas, il 
y a une maison nommée l'Hôtel de Cra-
covie, dont le maître, qui est un cafetier, 
délivre, moyennant quelques sous, des 
brevets de hâbleurs, que les mauvais 
plaisants envoient, par la voie de la 

poste, aux menteurs de leur connais
sance. Voici le modèle de cette pièce, 
qui peut donner une idée de la littérature 
satirique des beaux esprits du lieu : 

LA DIÈTE GÉNÉRALE DE MONCRABEAU, 
A NOIRE BIEN-AIMÉ, SALUT. 

Nos Officiers el Commissaires au déparle 
ment d nous ayant 
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LETTRES-PATENTES DE LA TRÈS-VÉRIDIQUE COUR 
DE MONCRABEAU, EN FORME DE PRIVILÈGE. 

KODS , CI'.AKD ARCUICHANCELIEn DE LA DIÈTE 
G É N É U A L E D E MONCRABEAU, et en cette qualité Sei

gneur Haut-Justicier de la ville et faubourgs de 
Cracovie, Contrôleur-Général de tontes les vérités 
qui se disent en ce bas-monde, Chef-fondé de tous 
les Hâbleurs, Menteurs, Nouvellistes, Bourgeois 
sans occupation, et autres personnes désœuvrées 
qui s'exercent dans le bel Art de mentir finement, 
sans porter préjudice à autre qu'à la vérité, dont 
nous faisons profession d'être ennemis-jurés : A 
tous ceux qui ces présentes Lettres verront, Salut 
et Joie, surtout Haine pour la vérité! 

Avons reçu les très-humbles supplications de 
plusieurs rie nos Chevaliers et Officiers de la Diète, 
qui nous ont souvent exposé que le sieur 

habitant de 
désirant, d'êlre agrégé dans la Dièle, s'exerçait dé

jà?:!! savoir que depuis long-temps vous vous 
étiez exercé dans le Noble Art de maltraiter 
toute sorte de vérités, à amplifier les récils, en 
augmentant et diminuant aux faits qui arri
vent en ce monde terrestre, cl (pue, par des suc
cès heureux, fruit d'une imagination féconde 
et brillante, vous étiez parvenu à inventer des 
vérités qui n'ont jamais existé, à créer des his
toires qui, sans vous (immatriculé par principes 
de naissanee à dégobiller des méthodes de la Cra
que), auraient resté éternellement dans l'oubli, 
et qu'enfin, après une multiplicité d'expériences 
répétées plusieurs fois par jour, vous vous étiez 
acquis, en ce genre de Littérature, un nom des 
plus illustres; NOUS, toujours zélés à mainte
nir et accroître la, haute réputation de notre 
Ordre, en le remplissant de bons et idoines Su
jets ; parfaitement convaincus des lalcns rares 
que la nature vous a si libéralement prodigués 
en toute sorte demenleries : sans en être requis 
ni priés, avons jugé à propos de vous incorpo
rer dans notre Diète, et vous recevoir en Frère 
bien-aimé, comme il parait plus amplement par 
les Lettres-Patentes quenous vous envoyons,en 
vous exhortant à persévérer toujours dans une 
si noble occupation; à faire même des progrès 
rapides, et à nous instruire, dans l'occasion, 
des Sujets qui, comme vous , pourraient faire 
honneur à notre Ordre, afin de les y incorpo
rer, s'ils le méritent. FAIT et passé dans noire 
Diète générale tenue à Moncrabeau, sur le fort 
de Riqué, ce jour du mois 
de mil huit cent 

Par Nosseigneurs les Officiers-Généraux de la 
Dièle: 

Secrétaire. 
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puis long-temps dans la noble profession de Men
teur, et qu'il avait fait de si rapides progrès, que 
dans peu il mériterait la réputation de modèle par
fait en ce genre. 

A CES CAUSES , enquête scrupuleusement faite 
des dispositions heureuses, des rares talents , des 
brillants succès dudit sieur 
voulant fonderie pieux désir qu'il a de pouvoir 
mentir avec autorité, lui avons accordé et octroyé, 
et par ces Présentes lui accordons et octroyons, 
dès à présent la charge de Grand-Correcteur de 
toutes les Vérités qui se diront dans toute l'étendue 
de notre Empire; le recevons en Frère et Chevalier 
de l'Ordre des Vérités altérées; lui donnons, de 
plus, plein pouvoir d'y agréger, après un examen 
suffisant, toute personne qui se présentera à lui, 
et par intérim lui fera expédier des lettres signées 
de sa main et scellées du petit sceau, à la charge 
par lui d'en envoyer un état à notre bureau, et de 
se servir pour son greffier du sieur 

dont la capacité nous est connue, pour 
qu'après un fidèle rapport, nos lettres du Grand-
Sceau lui soient expédiées. Ce faisant, lui avons 
donné el lui donnons plein pouvoir de mentir im
punément dans 
et sa juridiction ; dans les provinces de Languedoc, 
Guyenne, Bigorre; dans le Périgord, Limousin, An-
goumois ; dans les comtés d'Armagnac, Marsan, 
Astarac, Loumagne, Condomois, Agenais, Baza-
dais, pays des Landes, et généralement dans tous 
autres lieux deçà et delà les mers, où il se trou
vera dépendant de notre Empire. Et pour l'effet de 
l'exécution de nos ordres, nous enjoignons à tous nos 
sujets de le publier et le reconnaître pour tel, afin 
qu'on n'en prétende cause d'ignorance, à peine con
tre les contrevenants d'être punis sévèrement, sui
vant les lois de la Diète: C A R T E L E S T N O T K E PLAISIR. 

D O N N É à Moncrabeau, en pleine Diète , sous le 
contre-scel de notre Archichancelier, le 
jour du mois de mil huit cent 

Signé LE M A R Q U I S DES HABLEURS. 
Parmondit seigneur Archichancelier : 

Secrétaire. 

Dans leur argot, les marins donnent 
aussi le n o m de craquelin aux h o m m e s 
peu vigoureux ; mais ici ce mot provient 
d'une source différente. Voyez Diction
naire de marine avoues, pag. 217. 

On sait maintenant l'origine de l'ex
pression proverbiale et figurée avoir ses 
lettres de Cracovie, qui équivaut à être 
reconnu el proclamé menteur. 

IE D'ARGOT. 

11 y avait autrefois au jardin du Palais-
Royal un arbre que l'on appelait l'arbre 
de Cracovie, à cause des menteries débi
tées sous son ombrage, ou parce que les 
nouvellistes se réunissaient là pendant les 
troubles de Pologne. Voyez le Diction
naire des proverbes français, de Qui
tard, pag. 273. 

Je donne sept mille livres... au baron de Kniran 
à condition qu'il se rendra, tous les lundis et ven
dredis de l'année, au Palais royal, sous l'arbre de 
Cracovie, el que là il lira des nouvelles supposées 
à cette multitude de faux politiques et de vrais dé
sœuvrés, qui gobent tout ce qu'on leur dit, etc. 
(Le Livre des quatre couleurs. Aux quatre Elé
ments, de l'imprimerie des Quatre-Saisons. 4444. 
In-8°, pag. 109.) 

Dans ce triste et sombre habitacle > 
Se trouvent assis par milliers... 
D'ennuyeux conteurs de lleurettes 
Et des débiteurs de gazettes, 
D e ces nouvellistes enfin 
Déguenillés, mourant de faim, 
D e ces hâbleurs passant. leur vie 
Dessous l'arbre de Cracovie. 

La Henriade travestie, VIIe chant, 
pag. 106. 

Mais revenons à l'étymologie de cra
quelin, ou plutôt de crac, dont ce substan
tif a été formé. C o m m e ce dernier mot, 
véritable onomatopée, rend assez bien le 
bruit de quelque chose qui se casse, on 
le prononçait vraisemblablement lorsque 
quelqu'un disait une cassade ou faisait 
un récit réputé peu véridique, à peu près 
c o m m e à présent les matelots, dans des 
circonstances semblables, font entendre 
les exclamations de cric et de crac. Le 
mot cassade, on le sait, était un mot 
usité, dans le style familier, avec le sens 
de mensonge pour plaisanter, ou pour 
servir d'excuse, de défaite : 

' L'enfer. 

DICTIONNAII 
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Il voulut m e conter comme on l'avoit pipé ; 
Qu'un valet, du sommeil ou de vin occupé, 
Sous couleur d'aller voir nue femme malade, 
L'avoit galentement payé d'une cassade. 

Math. Régnier, sat. x. 

Voyez encore d'autres exemples de ce 
mot dans la Vraye Histoire comique de 
Francion, édit. de laHaye,M.DCCXXL, 

in-8°, liv. IX, tom. II, pag. 181 ; et dans 
un curieux recueil intitulé la Floresta 
spagnola, ou le plaisant Bocage, conte
nant plusieurs comptes, gosseries, bro
cards, cassades, et graves sentences de 
personnes de tous estais. Lyon, J. Di
dier, 1600, in-12. 

Quelles sont l'origine et la signification 
primitive de ce mot? De la Noue va nous 
l'apprendre : « Donner une cassade, dit-
il, c'est comme donner des bourdes pour 
tromper. Il est tiré du jeu de la prime, 
où par fois celuy qui a mauvais jeu es-
tonne son compagnon d'un gros renvy, 
et luy fait quitter par ceste feinte. L'Ita
lien dit cacciata, qui vient du verbe 
chasser, comme s'il vouloit dire qu'on 
baille la chasse à son ennemy, le faisant 
retirer. Et de là on a fait le mot de cas
sade, qu'on prend un peu en autre signi
fication que celuy dont il dérive.» (Le 
grand Dictionnaire des rimes françoi
ses , etc. A Genève, par Matthieu Rer-

geon, clo.Ioc.XXIV., in-8", pag. 33, 
col. 3.) 

L'expression je t'en casse, manière de 
parler basse, qui correspond à vraiment, 
c'est bien pour toi, tu n'as qu'à t'y at
tendre, est évidemment de la m ê m e fa
mille. 

C R A V A T E , S. f. Arc-en-ciel. 

C R A V A T E D E C H A N V R E , s. f. Corde de 

potence. 

Cette expression avait cours à Rome, 
dans ce sens ; nous voyons en effet dans 
Pétrone que le sort ayant amené, au ti
rage d'une loterie, le mot cravate, l'on 
apporta une corde de potence l. 

CRÉATEUR, S. m. Peintre. 

C R E D O , s. m. Potence. 

Anagramme de corde, ou plutôt allu
sion aux prières que le prêtre fait réciter 
au patient. 

On disait autrefois credo au lieu de 
crédit : 

... la moralité contenoit des seigneurs qui por-
toieiit le drap d'or à credo et emportaient le drap 
d'or sur leurs espaules, etc. (Journal d'un bour
geois de Paris sous François Ier, etc.; Paris, 
Jules Renouard, 1854, in-8°, pag. 13.) 

CRÉPINE, S. f. Rourse. 

S'il est certain que bourse vient de f3up<ra 
qui signifie cuir, il y a tout lieu de croire 
que, dans l'origine, on donnait le nom de 
crépine aux bourses de cuir. On sait que 
saint Crépin est le patron des cordonniers, 
et c'est de là que sont venues les expres
sions populaires de lance de saint Crépin 
pour dire une alêne, et de Saint-Crépin 
pour désigner les outils d'un compagnon 
cordonnier, et, par similitude, ceux de 
toute autre sorte de profession ' : 

Notre corps, noire houpelaude 
Compose noire Saint-Crespin. 

Complainte des filles auxquelles on 
vient d'interdire l'entrée des Thuil-
leries, a la brune, in-8°, pag. 1*2. 

Cette dernière expression, à son tour, 

1 « Cervical! olfla collaris allala est. » T. Pelronii 
Arbilri Salyricon, cap. LVI. 

2 Voyez je Diclicnnaire de Cotgrave et les Curio
silez françoises, aux mots Lance et Saint Crespin, et 
les Eseraignes dijonnoises recueillies par le sieur des 
Accords. A Paris, par Jean Richer, 1608, in-12, 
folio 39 verso. 
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en a produit d'autres qui sont également 
devenues proverbiales. C'est ainsi que l'on 
dit : c'est lout son Saint-Crépin, pourc'esi 
tout son avoir, porter tout son Saint-Cré
pin, perdre lout son Saint- Crépin. Voyez 
le Dictionnaire des proverbes français, 
de Quitard, pag. 274. 

C R E U X , S. m . Logis, maison. 
On appelait ainsi autrefois les cavernes 

et les retraites des animaux, surtout le 
terrier du renard : 

Des crues de la montagne de la voisinité 
De devers les herbeges se snnt conlrevalé. 

Li Romans ci'Alixandre, pag. 289, v. 1 5. 

Es crues et es crevices se mucent et enduient. 

Ibid., pag. 294, v. 34. 

A tant resailli en son crues. 

Le Roman du Renart, tom. II, pag. 1G0, 
v. 13886. 

Car quand il pleut, et le soleil des cieulx 
N e reluyt point, tout h o m m e est soucieux, 
El toute beste en son creux se retire, elc. 

Cl. Marot, Rondeaux, liv. VI, rond. x. 

CRIC-CROC A ta santé. 

Bacchus, qui vois nostre desbauche... 
Par ce tabac, ton seul encens... 
Par la majesté de ce broc, 
Par masse, toppe, cric et croc... 
Pieçoy-nous dans l'heureuse troupe 
Des francs chevaliers de la Coupe. 

La Desbauche. (Les OEuvres du sieur de 
Saint-Amant, édil. de M . DC. LXI., 
in-12, pag. 141.) 

On voit partout, oyt, 
Chanter, crier ripaille, 

Gogaille, 
Cric croc, masse, taupe à qui boit. 

Le Cabinet des chansons plaisantes et 
recrealifves... A Paris, chez Pierre 
Des-Hayes... M . DC. X X X I . , in-

12, pag. 4. 

Dans les Faux Moscovites, de Poisson, 

se. xi, trois filous, répondant à l'un 
d'eux qui « fait un long jargon en coup-
pant les viandes, et les présentant aux 
autres, » disent cracq, cricq, crocq. 

C R I C H E , S. f. Pièce d'argent. 
On trouve dans la seconde Partie des 

Recherches italiennes el françoises, d'Ou-
din, png. 142, col. 2, cricaille traduit 
par danari et précédé d'une étoile, qui 
indique ce mot c o m m e vulgaire. Il est 
ancien. 

Grand mercys, il y a cliquaille. 

La Vie de sainct Chrislofle 
signé D iiii verso, col. 2. 

feuillet 

Par m a foy! tout iroit de plat, 
Qui n'auroit argent et cliquaille. 

Ancien Théâtre françois, tom. III, pag. 
44. Cf. pag. 459. ' 

Quand je seray plus garny de cliquaille, 
Vous en aurez. 

Cl. Marot, Rondeaux, liv. Ier, rond. XXV. 

Quand ce fol enfant et mal-conseillé habuit 
suampartent de hxreditate... ideo statim il en 
afaict de la cliquaille. (Michel Menot, parabole 
de l'Entant prodigue; cité par Henri Estienne, Apo-

pour Hérodote, liv. Ier, chap. xxxi.) 

Tout y grouille à présent; on y court, on travaille 
Partout à qui mieux mieux pour gaigner la clicaille. 

Deploralion et comptaincle de la mère Cardine 
de Paris, etc., réimpression in-8°, pag. 47. 

Le même Oudin cite, dans une autre 
de ses compilations, un proverbe vul
gaire qui paraît se rapporter à criche ' 
c'est triste qui n'a crisle, qu'il traduit 
par qui n a point d'argent est mélancoli
que. Voyez les Curiositez françoises au 
mot Triste, et ci-après au mot Croix. 

Le mot qui nous occupe est, à n'en 
pas douter, le substantif iùlemîindKreut

zer, mal prononcé, ou plutôt mal saisi 
par les gens du peuple. 

C R I E , C I U O N O L L E , S. f. Viande. Grec, 
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xps'ac; fourb., créa, creata, crealura, 
criulfa; germ., crioja. Douchet rend crie 
par lard, salé. 

Dans l'introduction que M. Eugène Sue 
a placée entête du tom. II de la Corres
pondance de Henri d'Escoubleau de Sour-
dis, archevêque de Bordeaux, il est 
question, pag. Ixij, d'un marché de cette 
ville n o m m é de la Clye. Nous ne le con
naissons pas; mais ne serait-ce point le 
marchéefe la crie, c'est-à-dire rie la viande? 
Peut-être aussi était-ce un endroit ainsi 
nommé, à cause de la criée que l'on y 
faisait de certaines denrées. On trouve 
dans le Catalogue des roi les gascons, nor-
mans et françois, de Thomas Carte, 
tom. Ier, pag. 124, n° 99, l'indication 
suivante : « De inquirendo super con-
cessione officii vocati le vigeirage et la 
crie in civitate Vasatensi, Gaillardo Mi-
chell, in recompensatione dampnorum 
suorum, ratione guerrae,» A. D. 1348. 
Là il est plus que probable qu'il s'agit du 
droit exclusif de crier telle ou telle mar
chandise, droit auquel étaient attachés 

des honoraires plus ou moins considé
rables. 

CRIER A U VINAIGRE , v. n. Crier au vo

leur. 

Lorsque, dans les tavernes, on servait 
de mauvais vin, les consommateurs ne 
manquaient pas de se plaindre ; les uns 
criaient au vinaigre s en contrefaisant 
les marchands des rues, qui allaient ré
pétant : 

1 «De trois Invitez en un bancquet, il ne s'en 
trouvera pas deux de mesme goust : l'un veut du 
blanc, l'autre du clairet; celuy demande du verjus, 
l'autre crie auvinaiyre,» etc. (Le Caralrinagc et ma-
toiserie soldatesque, etc., par le sieur Drachir d'A-
morny [Richard deRomany]. A Paris, chel'laveufve 
Claude de Monstr'œil, M. D C XVI., in-8», avant-
propos. ) , 
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O vin-aigre, bon vin-aigre, 
Sablon à couvrir les vins! elc. 

Chanson, nouvelle de tous les cris de Pa
ris. (L'Eslite du recueil des chansons 
amoureuses, etc. A Rouen, de l'im
primerie de David Ferrant, M . D C . 
XIX., pelit in-12, pag. 158.) 

Les autres criaient au voleur après le ta-
vernier qui frelatait son vin. Peu à peu 
le peuple s'habitua à considérer ces deux 
phrases c o m m e exprimant la m ê m e idée. 

On disait aussi autrefois crier vinaigre, 
c o m m e on le voit par Rabelais, liv. II, 
chap. xxvi, qui nous montre Carpalim 
poussant ce cri après une chasse heu
reuse ; mais là il s'agit de tout autre chose 
que de vol. « C'était, dit le Duchat, la 
coutume en Languedoc, entre les chas
seurs, de s'écrier l'un à l'autre vinaigre, 

dès qu'ils avaient tiré un lièvre, parce 
que la vraie sauce de cet animal est le 
vinaigre.» 

C R I G N O L I E R , È R E , S. Doucher, bou
chère. Voyez Crie. 

C R I Q U E , s. f. Eau-de-vie. Voyez ci-
dessus, à l'art. Cric-croc. 

C R O I X , s. f. Écu de six livres. 

Que diable est cy? en ma pochette 
Il n'y a plus double ny croix. 

Des Joyeux et attristez par la blanque. 
(La Gazelle. A Paris, jouxle la cop-
pie imprimée à Rouen par Jean Pe
tit, 1609, in-12, pag. 69.) 

De là croix, avec la signification d'ar

gent en général : 

11 partit de son royaume, et, n'ayant pas faict 
la moitié de son chemin,'l'argent luy faut; dont 
fut contrainct d'emprunpter les bagues de madame 
la duchesse de Savoye et madame la marquise de 
Montl'errat... qu'il engagea très-bien. Et,par ainsy 
un peu remplumé, poursuit son chemin d'une au
dace très-asseurée... envoyé ses mareschaux des 
logis et fourriers devant, la croix en main, mar-
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quer les logis c o m m e il leur plaist, sans aucune 
rencontre ny résistance de porte fermée. ( Vies des 
grands capitaines eslrangers et françois, IIe li
vre, chap. i": Charles VIII, roi de France ; parmi 
les Œuvres complètes de Brantôme, tom. Ier, 
pag. 181, col. 2.) 

Je sçay bien que la croix toujours devant fera 
Que vostre petit frère au change florira. 

Deploration et complaincte de la mère Car-
dine de Paris, etc., à la suite de l'Enfer de 
la mère Cardine, réimpression de Caron, 

pag. 48. 

Dans les Esprits, comédie de Pierre 
de l'Arivey, act. Ier, se. m , un certain 
Ruffin, voulant être payé d'avance, dit : 
a Je ressemble aux archevesques, je ne 
marche point si la croix ne va devant. » 

Tout le monde connaît cette jolie épi-
gramme de Mellin de Saint-Gelais : 

Du charlatan disoit en plein marché 
Qu'il monstreroit le diable à tout le monde; 
Si n'y eust nul, tant fust-il empesché, 
Qui ne courust pour voir l'esprit immonde. 
Lors une bourse assez large et profonde 
Il leur desploye, et leur dit : « Gens de bien, 
Ouvrez vos yeux. Yoyez, y a-l-il rien ? 
— Non,» dit quelqu'un des plus près regardans. 
« Et c'est, dit-il, le diable, oyez-vous bien ? 
Ouvrir sa bourse, el ne voir rien dedans. 

OEuvres poétiques de Mellin de S.-Gelais, 

etc. A Paris, M . D C C . XIX., iu-12, 
pag. 71. 

La véritable, la dernière raison, que 
ni Mellin ni son charlatan n'ont dite, 
c'est que la présence du diable dans une 
bourse résultait de l'absence de la sacro-
sainte croix, telle que l'entendaient les 
argotiers et ceux qui disaient de quel
qu'un dépourvu d'argent qu'il n'avait ni 
croix ni pile, expression en usage, au 
moins depuis Oudin. Voyez ses Curio
silez françoises, au mot Croix. 

Il y avait autrefois des ducats à la 

croisette : 

IË D'ARGOT. 

Si m e semble-il que ce n'est point l'estat des 
gens de guerre de souder le charbon, entendu qu'ils 
sont le plus souvent assez mal tournis de ducalsà 
la croisette pour faire la multiplication. (Les Dia
logues de Jaques Tahureau , etc. A Rouen, chez 
Nicolas Lescuyer, 1685, folio 144 recto.) 

Le mot croisette seul servait plus an
ciennement à désigner une petite pièce 
de monnaie : 

Plus ne feray ycy repos, 
Que m a bouree est mal garnie... 
Y n'i a milon ni croisete. 

Le Geu des liois roys. (Mystères inédits 
du quinzième siècle, publiés... par 
Achille Jubinal, tom. II, pag. 94.) 

C R O L L E , S. f. Écuelle. 

Dans notre ancienne langue, croie, 
crolle, signifiait ébranlement, secousse, 
tremblement, et crouler pour remuer : 

C'est tout par vostre crolle et par vostre bochier. 

Du Plait Renart de Dammarlin contre Voiron 
son roncin , v. 20. (Nouveau Recueil de 
contes, dits , fabliaux , etc., tom, Ier, 
pag. 24.) 

... ce peuple de Paris... croulant et bouillant 
tout de mutination, etc. (Vies des grands capi
taines , etc., liv. Il, chap. [LXXVII : M. le ma-
reschal de Montmorency ; dans les Œuv. compl. 
de Brantôme, édit. du Panlh. litt., tom.Ier, 
pag. 333, col. 2.) 

Au diable l'un des habitans qui osa crouler ni 
remuer, elc. (Ibid., pag. 334, col. 1.) 

Les mendiants, il y a deux ou trois 
siècles, portaient une écuelle à couvercle 
mobile qu'ils agitaient pour avertir qu'elle 
était vide : aussi Shakspere l'appelle-t-il 
clack-dish. Voyez Measure for Measure, 
act. III, se. n. 

On lit dans une autre vieille comédie 
anglaise, intitulée The Family of Love 
(1608) : 

[disk? 
Can you think I get m y living by a bell and a clack-
— By a bell and a clack-dish P hovv's tbat? 
— I W b y , by begging.'sir, etc.) 
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nous, soit aux envahisseurs de 1814 et 
1815. Quels que soient les gens à qui 
nous avons cette obligation, il ne paraît 
pas qu'ils parlassent très-purement; car 
Grundbirne, qui signifie poire de terre, 
n'est point usité en bon allemand dans 
ce sens-là. 

Si l'on en croyait M M . du Méril, il 
faudrait recourir à cet idiome pour re
trouver la racine d'un synonyme de 
crompir, de tartouffle, tartifjle, que ces 
messieurs attribuent au patois normand, 
tandis que Roquefort en fait un mot de 
la langue romane1. Pour nous, nous ne 
croyons pas que tartiffle ait rien de com
mun avec Karloffel; nous pensons plu
tôt que notre mot populaire est issu de 
l'italien larlofalo ou lartufolo, truffe, 
nom que la pomme de terre porte encore 
à Lyon, dans le Beaujolais, et dans bien 
d'autres provinces. 

Voyez, au sujet de notre mot tartifle, 
le Théâtre d'agriculture d'Olivier de Ser
res, édit. de la Société d'agriculture du dé
partement de la Seine, tom. Ier, pag. cxlv, 
not. 3. 

CROSSE, CROSSEUR, s. m. Ministère 

public. 
« Ce mot signifie encore, dit l'Acadé

mie à propos du premier, certain bâton... 
dont les enfants se servent... pour pous
ser une balle, une pierre2, etc. Dans 
cette acception ce mot a vieilli, ainsi que 
ses dérivés crosser et crosseur. — Il si
gnifie, figurément et familièrement, trai
ter quelqu'un avec le plus grand mépris. 
C'est un homme à crosser. » Dans cet 
exemple, crosser veut dire bétonner, 

DICTIONNA1 

On lit encore, dans le supplément de 
Henderson au Troilus and Cresseid de 
Chaucer : 

Thusshalt thou go bfgging boni housto lious, 
Witb cuppe and clappir, like a Lazarous. 

Enfin un jeu de scène est ainsi indiqué 
dans la seconde partie de King Edward 
IV, qui est de 1619 : 

Enter Mrs. Blague very poorly, begging witb 
lier basket and a clap-dish. 

On trouve encore dans la collection de 
Ray un vieux proverbe qui fait allusion 
à cette ancienne coutume des mendiants 
anglais : 

He claps lus dish at a wrong man's door. 

Le mot grolles, groulles, par lequel on 
désigne populairement, en Normandie, 
à Lyon et à Bordeaux, de mauvais sou
liers , me semble également venir de 
crolle, dont il serait une corruption cau
sée par la survivance de grouiller, qui 
a toujours cours chez nous parmi le peu
ple, dans le sens de se mouvoir, de re
muer ', etc. En effet, un mauvais sou
lier, n'étant plus retenu au talon par le 
quartier, est toujours en mouvement, 
pour peu que le pied qu'il chausse remue. 
C'est également là le cas pour la chaus

sure dite claque, dont le nom a la même 
origine que le clack-dish, dont il était 
question il n'y a qu'un instant. 

CROMPIR , s. f. Pomme de terre. 
Ce mot, qui fait partie du langage po

pulaire, vient de l'allemand Grundbirne, 
et l'on en doit l'importation, soit aux ou
vriers d'outre-Rhin, qui pullulent chez 

1 Voyez le Dictionnaire du bas-langage, tom. II, 
pag. 33. 

1 Glossaire de la langue romane, tom. II, pag. 605, 
col. 2. 

2 Voyez les Historicités de Tatlemant des Réaux, 
édit. in-12, tom. VII, paR. ICA. 

9 
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maltraiter, ce que fait au figuré le mi
nistère public à l'égard des malfaiteurs 
dont il a mission d'exposer les faits et 
gestes devant la police correctionnelle 

ou le jury. 
CROSSE, CROSSIN, S. m. Receleur. (His

toire des brigands... d'Orgeres, pag. 15, 

en note.) 
Faut-il voir dans ce mot un souvenir 

des caorsins du moyen âge ? 
C R U C H O N (Sucer le). Boire. 

O n sait que toute la semaine 
L'artisan, sans reprendre haleine... 
Des six jours se fait un carême, 
Pour pouvoir aller le septième 
Sucer, comme on dit, le cruchon, 
Chauler la mère Gaudiehon1, etc. 

Les Porcherons, ch. Ier. (Amusements 
rapsodi-poéliques, pag. 127.) 

D I C T I O N N A I R E D'ARGOT. 

« Godet le Limonadier, Godet a aban

donné ses bavaroises... pour jouer du 
crucifix à ressort dans le bois de Vin-

cennes. » 
CUISINE, S. f. Préfecture de police. 
CUISINIER, S. m . Employé delà pré

fecture de police. 
C U I T (Être), v. p. Être condamné. 
C U L B U T E , S. f. Culotte; mot né d'un 

rapprochement avec un autre mot dont 
le sens est différent, et d'une intention 
de conserver au terme ainsi modifié une 
étymologie reconnaissable. En effet, pour 

les argotiers, une culbute était une chose 
à y bouter le cul. 

Dans le XVII C siècle, nos aïeules por
taient une partie de costume ainsi nom
mée : 

C R O T T E D'ERMITE, S. f. Poire cuite; 

mot du Jargon. 
CRUCIFIX A RESSORT, S. m. Pistolet, 

fusil. 
Cette expression fait maintenant partie 

du langage populaire; du moins on la 
retrouve sous la plume d'un écrivain qui 
affecte d'employer des locutions trivia
les : nous voulons parler de l'auteur du 
Calendrier du père Duchesne, ou le 
Prophète sac à diable ; almanach pour 
la présente année 1791 ', qui dit: 

1 Cette chanson est fort ancienne ; mais il est sûr 
qu'autrefois on disait Vamy Baudichon- : 
« Nota qu'ils vont au temple chantant Vamy 

Baudichon, ma daine.» (La Venyen.ce nostre sei-
yneur Jesucrisl par parsounages, bien, au long, 
troisième journée. Paris, Jehan Petit, sans date, iu-
l'olio, sign. s ii reclo, col. I.) 
On lit dans le dictionnaire de Cotgrave, au mol 

Mibaudichon : « Faire le mil). To do a l.hing 
joolishly, or ill-favourcdly, vnhandsomly tu yo 
ahoul il. » 

a A Paris, de l'imprimerie du Père Duchesne, etc., 
in-18, pag. 56. (Prédictions véritables el, remarqua
bles du Père Duchesne, etc. Mois de mai.) 

MONSIEUR JOSSE. 

Voyons par quel endroit ce mémoire débute. 
GRIFFE*. 

Premièrement, vingt francs pour une culebute.... 
MAMME ERrCE.' 

Pour une cu/ebutc' oh bon Dieu! qu'est-ce là ? 

Boursault, les Mots à la mode, se. xv. 

J'ay aujourd'huy vu ma nièce qui avoit une cotte 
bandée à la serpente et le chaperon à la culbute, 
c'est maintenant la mode.... J'ay vu une dame par 
la ville qui porte un rabat où il y a cinq étages de 
dentelles à la guimbande. (Les Débats et facé
tieuses Rencontres de Gringalet et de Guillot 
Gorgeu, son maistre, édit. des Joyeusetez, pag. 16.) 

C U L O T T E , s, 

oreie; allusion 

f. Partie de débauche, 
à une pipe. 

Nous nous sommes donné une fameuse culotte 
monarchique et religieuse, dit un des écrivains les 
plus célèbres de la littérature romantique, sur le 
seuil de la porte. (Un Grand homme de province 
à Paris... par H. de Balzac, chap. xxxvi. Pa
lis, Hippolyte Souverain, 1839, in-S", tom. III, 
pag. 259.) 

CUPIDON, s. ni. Chiffonnier. 

Il y a certainement de la poésie à trans-
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former ainsi la hotte d'un chiffonnier 
en un carquois, et son crochet en un 
dard. 

CURIEUX , s. m . Juge d'instruction, 
président de tribunal. 

Nous ne nions pas que ce mot ne soit 
notre adjectif curieux; toutefois nous 
devons faire remarquer qu'autrefois on 
appelait curiaux les gens de cour : 

Prince, li homs qui suffisance instruit, 

131 
Vit liement, et n'eust c'un seul pain cuit; 
Mais curiaux en grant dolcur de court. 

De la Douleur qui peut advenir à ceu 
suivent cour di 

• qui 

e prince, v. 25. (Poésies 
morales et historiques d'Eustache Des
champs, édil. de Crapelet, pag. 4e.) 

On sait qu'Alain Chartier a composé 
un petit traité en prose intitulé le Curial, 
et qu'au xa" siècle Jean de Salisbury et 
Gautier Mapes en ont écrit chacun un 
qui porte pour titre : De Nugis curialium. 

D 

D A B E , ESSE, D A B U C H E , S. roi, reine. 

Ces mots sont employés, avec le sens 
de père, de mère, dans cette traduction 
argotique de la Mère Michel: 

LA DABUCHE MICHELON. 

C'est la dabuche Michelon 
Qu'a Pomaqué son greffier, 
Qui jacte par la venterne 
Qui le lui refilera. 
Le dab Lustucru 

Lui dit : « Dabuche Michelon, 
Allez ! vot' grel'lier n'est pas pomaqué. 

Il est dans le roulon 
Qui fait la chasse aux frétons, 

Avec un bagafre de fertange 
Et un fauchon de satou. » 

DABOT, S. m. Préfet de police. 
Au xvi" et au xvne siècle, dabo était 

employé dans le langage populaire avec 
la signification de maître du logis: 

Or je heurteray tout bellement à la porte, qu'il 
ne m'oseroit refuser, pour ce qu'il sçait... que je 
suis \edabo. ( Le Morfondu, comédie de Pierre 
de l'Arivey, act. III, se. v.) 

M. de la Mesangère n'est point de cet 
avis quant au sens de dabo, qu'il écrit 
«davo ou davot,n et qu'il dérive du 

latin davus, nom que les comiques don

naient à un valet très-simple qui servait 
à l'intrigue de leurs pièces. Suivant lui, 
« être le davo dans une maison, c'est être 
chargé de tout ce que les autres ne veu
lent pas faire. » (Dict. des prov. franc., 
2e édit., pag. 146.) 

Oudin, auquel nous avons pris l'ex
plication du mot dabo donnée plus haut, 
ajoute que l'on disait: il est toujours le 
dabo, pour il perd d'ordinaire pour toute-
la compagnie t. Dans cette phrase, 
c o m m e ailleurs, il est évident que dabo 
procède de la m ê m e racine, et vient du 
futur du verbe dare, donner. 

Dans le cant anglais, dabe a le sens 
d'expert, de consommé dans l'art de 
mal faire. A rum dabe se dit d'un in
dividu passé maître en fait de filouterie 
et de vol, etc. Veut-on exprimer qu'un' 
individu est très-versé en quelque chose? 
on se sert de cette phrase : He is a dabe 
al it. 

D A L L E , S. f. Ecu de six francs. 

On appelait ainsi une monnaie fia-

1 Curiosilez françoises, addition à la lin, 

<J. 
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mande d'uue valeur d'environ cinq fr. '. 

... quiconque parlerait de paix... payerait à la 
bourse de l'Union certaine quantité de dales, pour 
l'entretenement des docteurs. (Harangue de mon
sieur d'Auhray pour le tiers estât ; dans la Satyre 
Ménippée, édit. de M. D C C C XXIV., in-8°, lom. Il, 
pag. 103, 161.) 

Victor Palma Cayet parle « des mi
notiers de Paris, auxquels les agents 
d'Espagne donnoient un minot de bled 
et une dalle de -15 sols par sepmaine. » 
(Chronologie novenaire, etc., 3e part. 
A Paris, par Jean Richer, M. DC. V O L , 
in-8°, fol. 297 verso, ann. 1594.) 

On faisait encore usage du mot riche-
dalle, traduction matérielle de l'alle
mand Reichlhaler (écu d'Empire) : 

Il m'a coulé dix richedales, 
Pour avoir eu servieles sales, elc. 

Virgile travesti, liv. Ier. 

J'allois un de ces jours en guise d'un cadet, 
Quoy que je sois l'aisné, sur un pelit bidet, 
Lequel, ne pesant pas un double rissedalc, 
N e ressembluil Bayard, Ragol ni Encéphale. 

L'Impoiiunité fi une dainoiselle. (Le Parnasse 
satyrique du sieur Théophile, M . D C . XL.. 
pelit in-12, pag. 311.) 

' DANSEUR, s. m. Dindon2. 

DARD, S. m. Membre viril. 
DARDANT , PETIT DARDANT , s. m. 

Amour. 
DARON, ONNE, S. Père, mère. 

DARON DE LA BAILLE, DE LA ROUSSE, 

s. m. Préfet de police. 
DARONNE DU DARDANT, S. f. Vénus, 

mère de l'Amour. 
Daron, que Leroux et d'Hautel rap

portent au vieux langage, dans lequel il 
avait, disent-ils, la signification de vieil-

1 a Dale. A Ftemish coijne worlh aboul 45 s. » 
Cotgrave. 

2 Dictionnaire du 'Juis -langage ,'' tom. 1er, 
pag. U72. 

IE D ' A R G O T . 

lard fin et rusé, est aujourd'hui le so
briquet que les ouvriers donnent à leur 
bourgeois ", et se dit aussi d'un cordon

nier. 
Au xvnc siècle, on appelait darioUtte 

une duègne enlremetteuse, nom que je 
soupçonne d'être un diminutif de daronne. 
Dans Amadisde Gaule, tom. Ier,chap.ier, 

laconfidente d'Elisenne, mère dAmadis, 
femme de Périon des Gaules, est ainsi 
nommée. Scarron, au livre IV de son 
Virgile travesti, a bien précisé le rôle 
assez peu digne des dariolettes, quand il 
a dit de la sœur de Didon, v. 54 : 

Qu'eu cas de la nécessité, 
Elle eût été dariolelte. 

Dans l'historiette de la princesse de 
Conti, Tallemant emploie ce mot pour 
désigner le rôle que joua mademoiselle 
de Vitry dans l'affaire où la princesse de 
Couti etBellegarde en vinrent aux prises: 
«Mademoiselle de Vitry, confidente de 
mademoiselle de Guise, était la dario
lelte'. » 

Au xvn c siècle, dariolet signifia aussi 
maquereau : ce qui définit mieux encore 
le vrai sens de dariolelte. Régnier, dans 
sa satire V, parlant de certain pédant 
perverti, dit, v. 192: 

Ce critique, changeant d'humeurs et de cerveau, 
D e son pédant qu'il fut, devint son maquereau. 

Un peu plus loin, v. 200, parlant du 
même homme: 

1 Voyez les Cabarets de Paris, etc.; Paris, Delong-
champs, 1821, in-18, pag. 30. On lit daus un livre 
plus ancien : « Il éloit maître de tout, jusqu'à ma
nier l'argent de la daronne, sans compte ni me
sure. » (Histoire de Guillaume, cocher, parmi les 
Œuvres badines complettes du. comlc de Caylus, 
lom. X, pag. 63.) Voyez encore le Tableau parlant, 
u'Auseaume (I7(i!>), se. vin. 
" Édit. in-12, loin. I", pag. 12:>. 
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Donc, la mesme vertu le dressant au poulet, 

De vertueux qu'il fut, le rend dario/et. 

Autre exemple : 

J'ay ony parler et raconter de beaucoup de filles 
qui, en servant leurs dames et maistresses de da-
rioletlei, vonloient aussy taster de leurs mor
ceaux. ( Des Dames galla.nles, ive discours, 
art. 2; parmi les Œuvres complètes de Brantôme, 
édit. du Panthéon littéraire, tom. Il, pag. 328, 

col. 1 '.) 

Venons à l'étymologie que quelques-

uns ont donnée à ce mot. 
Le Duchat, dans une note sur cette 

phrase de Rabelais, «mais les darioles 
d'Amiens sont meilleures à m o n goust, » 
dit : « Les darioles sont de petites tartes 
ridées par-dessus de bandelettes de pâte, 
et ce pourroit bien être de là qu'elles 
auroient eu leur n o m, comme dans 
Amadis la confidente d'Elisenne celui de 
dariolelte, de quelque habit riolé que 

portoit cette jeune fille. » M. Roland de 
Villarceaux, dans son Histoire de la sui
vante moderne , nous dit : « Dariolelte, 
employé plus tard comme un des nom
breux synonymes de soubrette, a eu 
d'abord la mission particulière de dési
gner les suivantes de roman... mais si 
l'on veut faire remonter l'étymologie 
plus loin, l'embarras commence. Est-ce 
le diminutif de dariole (gâteau d'une 
certaine espèce) ? ou faut-il croire, avec 
je ne sais quel étymologiste, que les 
deux mots viennent de disregulata, 
parce que la dariolelte est vêtue d'un 
costume riolé ou rayé, de m ê m e que la 
dariole est traversée par des bandes de 

pâte?» 

' Brantôme avait déjà employé ce mot dans le 
premier discours, même volume, pag. 380, col. 2; 
mais le passage ou il se trouve ne donne aucune lu
mière sur son vrai sens. 
* Pantagruel, liv. IV, ch. xi. 
3 Revue nouvelle, mai I8'i5, pag. 213. 
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D A U F F E , MONSEIGNEUR LE DAUPHIN, 

s. m. Pince. 

Il esta croire que, dans le principe, on 
disait seulement dauphin, n o m donné 

à la pince à cause de son extrémité four
chue, qui la faisait ressembler à la queue 

de ce poisson, dont la représentation se 
voyait partout, principalement sur les 
enseignes. De là aussi le n o m de pigeon 
volant, synonyme, en argot, de mon
seigneur le Dauphin. Plus tard, la signi
fication étymologique de ce dernier mot 
s'étant perdue, il s'augmenta d'un autre 
mot, qui a presque fait oublier l'autre ; 
car aujourd'hui, pour désigner une pince, 
on se sert plus volon tiers de monseigneur. 

DÉBACLI;B, D É B O U C L E R , V. a. Ouvrir. 

Voyez Racler. 
D É B I N A G E , S. m . Médisance, calomnie. 
D É B I N E R , V. a. Médire, calomnier. 
Ce verbe, qui existe aussi dans le lan

gage populaire, mais avec un sens diffé
rent l, celui deruiner, est certainement 
de la m ê m e famille que binelle et binel
lier, que nous avons déjà vus. Ce n'est 
m ê m e que le mot du bas langage dont 
nous venons de faire mention, avec cette 
seule différence que l'argot l'emploie au 
figuré: en effet, ruiner quelqu'un,, c'est 
aussi causer la perte de l'honneur, du 
crédit, de la réputation des gens. 

Débiner existe encore dans l'arron
dissement de Vire, avec le sens de ruiner, 
au physique et au moral. 

D E C A N I L L E R , V. n. Se sauver. 

1 D'Hautel le traduit par décroître, aller en déca
dence, perdre sa fortune, son emploi, ses res
sources, se laisser aller en yiienill.es; mais il ne m e 
parait pas avoir rencontré juste, d'autant qu'au-des
sous on lit: « Il est tout débiné, pour dire, il a un 
habit tout déguenillé; il est dans la pénurie, dans le 
besoin. » Voyez le Dictionnaire du bas-langage, 
tom. I", pag" 273. 
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Ce mot, dérivé de canille, prononcia
tion picarde de chenille *, fait allusion 
à la métamorphose de la larve en papil
lon , qui alors prend des ailes ; on le re
trouve dans les patois de la Normandie, 
du Derry et d'autres provinces. 

D É C A R R A D E , S. f. Sortie. 

D É C A R R E R , V. n. Partir, s'en aller. 
Ce mot doit être de la famille du verbe 

acarer, que Riantôme emploie dans le 
sens de mettre en présence, et dont il fait 
le synonyme de confronter : 

Il s'excusa fort au.'sy quand il envoya prier la 
reyne de ne l'aire mourir ce malheureux qu'il ne 
fust premièrement acaré à luy et affronté, etc. 
(Hommes illustres et grands capitaines françois, 
chap. xv : M. de Guyse le Grand; dans les Œuvres 
complètes de Brantôme, édit. du Panthéon litté
raire, tom. Ier, pag. 436, col. 1.) 

Les Espagnols, à la langue desquels 
l'écrivain que nous venons de citer a 
tant emprunté, avaient pareillement les 
verbes acarar et acarear, dont le sens 
est le même, et qui n'étaient déjà plus en 
usage au commencement du siècle der
nier; ils ont encore carear, avec la m ê m e 
signification. Dans tous ces mots, comme 
dans le terme d'argot, auquel je retran
cherais un r. la racine est cara, figure; 
d'après cette étymologie, décarer devrait 
donc signifier s'éloigner, disparaître de 
devant la face de quelqu'un. 

L'ancien jargon avait autrefois escarrir 
avec le m ê m e sens : 

ZARES. Que reste-t-il? 
IIAHATHA. Prendre du meilleur et escarrir.... 
Brouez au large, escarrissez; 
Besoin est d'aviser la porle. 

Le Mistere dit Vieil Testament par per
sonnages , etc., fueillet .cccxxv. r°, 
col. 2. De IJe.sler. 

1 Les Elymoloyies de plusieurs mots françois... 
du R. P. Philippe Lahbe, etc., pag. 135. 

Voyez Carreur. 
DÉCARRER DE BELLE, V. H. Sortir de 

prison sans jugement. 
D È C H E , s. f. Dépense, déficit. Apocope 

de déchet. 
D É C L O U E R , V. a. Dégager, retirer des 

effets du mont-de-piété. 
On se rend aisément compte de cette 

expression quand on sait que mettre au 
clou signifie engager, mettre au mont-
de-piété. Dans la classe ouvrière et m ê m e 
parmi les étudiants des écoles de Paris, 
nombre d'individus, l'été venu, au lieu 
de suspendre leurs effets d'hiver à des 
clous dans leurs chambres, les portent à 
l'établissement de la rue des Rlancs-
Manteaux, ce qui, pour eux, remplit le 
m ê m e but, avec cet avantage que ces 
hardes seront préservées des vers. 

D É C R O C H E - M O I - Ç A , s. m. Routique de 

fripier. (Paris anecdote, pag. 79.) 
D É D U R A I L L E R , V. a. Déferrer. Voy. Dur. 

D É F I G E R , V. a. Réchauffer. 

D É F L E U R I R L A PICOUSE. Voler le linge 

étendu sur les haies. 
DÉFRIMOU S S E R , v. a. Défigurer, gâter 

la figure. 
D/iFRUSQUER , DÉFRUSQUINER , V. a. 

Déshabiller. 
Ces mots appartenaient au langage po

pulaire; du moins nous retrouvons le 
second dans la suite du Virgile travesti, 

liv. XI, où Jacques Moreau dit de Ca
mille : 

Elle le poursuivoit alors, 
Pour lui voler son justaucorps ; 
El, s'enfonçant fort dans l'année, 
Elle suivoit de près Corée, 
Afin de le dcfrusquiner. 

DÉGOULINER, V. n. Couler, tomber 
goutte à goutte. 
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S. Laurent au logis retint, 
Lâchant des soupirs plus de vingt ; 
Pleurs de ses yeux dégoulinèrent. 

Voyage de Paris à la Roche-Guion, en 
•vers burlesques, etc. A la Haye, etc., 
in-12, chap. vi, pag. 164. 

Ce verbe existe aussi dans les patois de 
la Normandie et du Berry. 

Nous avions aulrefois dégoûter, dans le 
même sens que dégouliner : 

... déyoulant des larmes de joie de tout le 
peuple, avons continué le service divin. (Cor
respondance de Henri d'Escoubleau de Sour-
dis, etc., tom. Il; Paris, M DCCC XXXIX, in-4°, 
pag. lxviij.) 

DÉGUI , s. m. Domino. 

On reconnaît, sous cette apocope, le 
mot déguisement, qui se rapporte par
faitement à une autre espèce de dominos. 

DÉ L I G E , s. f. Diligence, voiture publi
que. Apocope de ce premier mot. 

DÉLOGE. Voyez Prendre Jacques Dé
loge. 

D É M A Q U I L L E R , v. a. Défaire. Voyez 
Maquiller. 

D É M A R G E B , D É M U R G E R , V . a. S'en aller. 

De ces deux expressions la seconde est 
la plus ancienne : 

Ventru voiant toul son butin 
D'être brisé prendre le train... 
A grands pas démurge et se sauve. 

Les Porcherons, ch. IV. (Amusements 
rapsodi-poéliques, pag. 168.) 

Mon enfant, 
Démurge le camp. 

Les Adieux grivois ( attribués à 
M . de Voltaire. N* 89.) — Le 
Chansonnier françois, ou Re
cueil de chansons, ariettes, vau
devilles et autres couplets choi
sis, in-8". I. recueil, pag. 230. 

Cependant démarger peut revendiquer 
l'antériorité, mais sous une autre forme; 

en effet, notre ancienne langue avait des
marcher, d'où le mot d'argot est issu : 

Laquelle beneysson encores vous prie que, sur 
le point de desmarcher pour faire vos armes... 
vous-mesme... faictes, elc. (L'Histoire et plai
sante croniegue du petit Jehan de Saintré, etc., 
chap. xxvi; édit. de Gueulette, tom. il, pag. loi, 
102.) 
... l'ut ordonné que quand madamoiselle de 

Pentbevre viendroit... que maditte dame demar-
cheroit trois pas au devant d'elle, etc. ( Les Hon
neurs de la cour, par la vicomtesse de Fumes, à 
la suite des Mémoires sur l'ancienne chevalerie... 
par M. de la Curnede Sainte-Palaye. A Paris, chez 
N. Bonav. Duchesne, M. DCC. LIX., in-S°, tom.H, 
pag. 193.) 

Voyre, qui vouldra desmarcher 
Matin pour faire diligence, 
Ce m e semble, l'intelligence 
Il ne fault point icy muser. 

Moralité de la wendition. de Joseph, si
gnature R iii. verso. 

Puys desmarcha deuz carreaulx avant en 
bonne modestie... et feut cette salutation de tous 
desmarchans observée en lout le decours du bal, 
etc. (Rabelais , liv. V, chap. xxv. ) 

Adonc il commença à courir après, et les list 
desmarcher, etc. ( Le Cameron... en françoys, 
par Laurent de Premier faict. On les vend àParis... 
par Françoys Regnauld, etc., M. D. xli., in-8°, 
liiiie nouvelle, fueill. clxxv verso.) 

DEMI-AUNE, s. f. Bras. 

Ce mot, qui vient de l'habitude qu'on 
a de mesurer les étoffes avec le bras, 
existait déjà chez nous du temps d'Oudin, 
qui traduit demie aulne par un braccio. 
Voyez la seconde Partie des recherches 

italiennes et françoises, pag. 40, col. 1. 
Plus loin, pag. 145, col. 2, comme 

dans les Curiositez françoises, au mot 
Crucifix, on trouve/<«>e le demy crucifix, 
expression vulgaire expliquée par de
mander l'aumosne : 

Vous savez que les crucifix ont les bras ou
verts, et un demy crucifix est celuy qui tend le 
chapeau à un autre et luy demande l'aumosne, 
car il n'ouvre que la moitié du bras. ( Recueil ge-
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neral des œuvres et fantasies de Tabarin. 
A Rouen, cbez David Ferrant, M, DC. XXXII., 
in-12, pag. 74, première partie des œuvres et ques
tions de Tabarin, n° XLI.) 

DEMI-STROC , s. m. Demi-setier. 

D É M O L I R , v. a. Tuer. 

Devant lui la grande Faucheuse, 
A u teint livide, à la dent creuse, 
Amené de tous les pays 
Les mortels qu'elle a démolis. 

La Henriade travestie, elc, ch. VII, 
pag. 103. L'auleur signale comme 
élant de l'argot le verbe démolir, et 
l'explique. 

D É M O E G A N E R , v. n. Démordre, se ren
dre à une observation. Voyez Morguner. 

DENAILLE (Saint-), n. de 1. Saint-Denis. 
D É P L A N Q U E R , v. a. Découvrir, retirer 

des objets d'une cachette. 
Cette expression dérive de cette autre 

mettre en plan, qui est devenue popu

laire et qui signifie mettre en. gagel, c'est-
à-dire dans un endroit où l'objet est serré 
et hors de vue. 

D É P O N E R , v. a. Aller à la selle. 
A première vue, ce mot semble venir 

directement du latin deponere; je crois 
cependant qu'il dérive de notre ancien 
mot ponant, qui avait cours parmi le peu
ple dans le sens de derrière; ou qu'il vient 
du verbe poner, usité au x m e siècle avec 
la signification de pondre : 

Tex genz se vont plus reponant 
Que gelines qui vont ponant.... 
Papelarl soveut se reponenl, 
Deable covent quanqu'il ponent. 

De seintc Leocade, par Gautier de 
Coinsi, v. 1275. (Fabtaux et contes, 
édit. de Méon, tom. 1er, pag. 312.) 

Pinte parla, qui plus savoit, 
Celé qui les gros oés ponnoit. 

* Voyez le Dictionnaire du bas-langage , lom. II, 
ag. 230, 
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Le Roman du Renart, édit. de Méon, 

tom. Ie1', pag. 51, v. 1333. 

Net tout bas ; mé' qu' la poule en ponne. 

Le Coup d'œilpurin, pag. 56. 

DÉSENTIFLAGE , s. m. Divorce, dé

sunion. 
DÉSENTIFLER, v. a. Divorcer. Voyez 

Entifler. 
DESTICOTTER, V. a. Dévider, parler. 

Qu'on deslicolte le narquois, 
Eu pictanl du pivoy chinatre, 
El qu'on enlrolle quelquefois 
D'omis de baie trois ou quatre. 

Les Loix de Bacchus, prince de Nyse, roy 
des Indes et dieu des buveurs, ode 
burlesque. (La Quatriesme Partie du ' 
Recueil de pièces en prose, etc.; Paris, 
Charles de Sercy, elc., M . DC. LXL, 
in-12, pag. 433.) 

Desticotter vient, à n'en pas douter, 

du substantif asticot. 
DÉTAFFER, v. a. Aguerrir, rendre har

di, audacieux, entreprenant. Voyez Taf. 
D É T A H O Q U E R , v. a. Démarquer,enlever 

la marque de l'épaule, du linge. Voyez 

Taroquer. 
D É T O U R N E (Grinchissage à la), s. m. Vol 

dans l'intérieur des boutiques. 
DÉ T O U R N E U R , E U S E , s. m.etf. Individu 

qui pratique le vol ci-dessus. 
D É V I D A G E , S. m. Long discours. 
DÉVIDAGE A L'ESTORGUE, s. m . Accu

sation. Voyez Eslorgue. 
D É V I D E R , V. a. Parler, parler long

temps. 
D É V I D E R LE JAR. Parler argot. 
DÉVIDER A L'ESTORGUE. Mentir. Voyez 

Eslorgue. 
On employait autrefois le verbe dévi

der dansle sens d'expliquer, qui, étymo-
logiquement parlant, a presque la même 

signification : 



DIGTIONNAI 
Votre monsieur, qui dépeint mon esprit juste et 
quarré, composé, étudié, l'a très-bien dévidé, 
comme disoit cette diablesse. (Lettre de madame 

de sévigné, du 6 mai 1671.) 

DÉVIDEUR, EUSE, s.Causeur, causeuse. 
DÉVIERGER, v. a. Dépuceler. Ital., dis-

verginare. 
Nous avions autrefois desvirginer: 

Les riches puceles vaillanz... 
Sunt leidement desvirginées 

Et par force despuc'elées. 

Benoît, Chronique des ducs de Normandie, 

loin Ie1', pag. 33, >. 863. 

... je l'ay veu appeler tel à aucunes filles es-
tans devirginées, et aucunes femmes prises à 
force. (Des Dames gallanles; parmi les Œuvres 
complètes de Brantôme , édit. du Panthéon lit
téraire, tom. Il, pag. 241, col. 2.) 
... j'en alléguerais plusieurs exemples de plu

sieurs desvirginées en telles enfances, etc. (Des 
Dames gallanles, quatriesme discours ; ibid., 

pag. 336, col. 1.) 

DIABLE, S. m. Agent provocateur, ten
tateur. 

Le prevost desrobe, prenant un pauvre inno
cent, et le mettant en un cachot sans luy dire 
pourqnoy; et au bout de trois ou quatre jours qu'il 
le tient en une chaisne, envoyé un diable de ceux 
de la prison, luy dire qu'il est accusé de faire de la 
fausse monnoye, et qu'il y a dix tesmoins qui ont 
déposé contre luy, mais que pour la considération 
d'aucuns siens amis il le mettra un soir en liberté, 
s'il luy veut donner cent pistoles pour contenler les 
tesmoings, et faire en sorle qu'ils se taisent. De 
quoy le pauvre innocent espouvanté, vend jusqu'à 
la chemise qu'il porte pour sortir de tant d'afflic
tion. (L'Antiquité des larrons... pardon Garcia. 
A Paris, chez Toussainct du Bray, M.DC.XX1IL, 
in-12, pag. 101, 102.) 

DUONNIER, s. m. Moutardier. 
Qui ne connaît la moutarde de Dijon? 
Son histoire n'est pas moins connue 

depuis les recherches que lui a consa
crées un écrivain fortement exercé aux 
travaux de l'érudition i, ce qui ne l'a pas 

' Essai sur l'histoire de la moutarde de Dijon; 
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empêché de traiter son sujet d'une ma
nière plaisante, comme il convenait. 

DILIGENCE D E R O M E , S. f. Langue. 
Avec cet instrument on peut aller plus 

loin encore, surtout en y joignant de 
l'argent. 

D I N D O R N I E R , s. m. Infirmier. 
Je ne puis m e rendre compte de la ra

cine de ce mot; mais je soupçonne qu'il 
n'est point étranger à une expression 
dont je trouve un exemple dans un an
cien fabliau : 

Li preudom, ki fait la dornelle, 
Escoule, ai entent et orelle. 

Du Preslre con porte, v. 185. (Fabliaux 
et contes, édit. de M é o n , tom. IV, 

pag- 26.) 

Li mnrlriers qui fet la dornoille, 

A u lit aqueurt, elc. 

De l'Empereri, etc., v. 1629. (Nouveau 
Recueil de fabliaux et contes, tom. Il, 

pag. 52.) 

Vos me faites or la dorneille, 
Qui ici vos vois aresnant. 

Le Roman du Renart, tom. III, pag. 66, 

v. 21574. 

... et appella Monthleru qui faisoit la dorme-
veille, etc. (Les cent Nouvelles nouvelles, 
nouv. LXIII.) 

L'infirmier serait donc celui qui, 
chargé de garder des dindons en cage, 
ne dormirait jamais que d'un œil. Dans 
une facétie du xvi" siècle, le nom de 
Dindo est donné à un apothicaire : 

Item, donne et laisse à sire Dindo Canisani, 
son apothicaire... la vessie de son pourceau, pour 
en faire une chausse à donner elysleres. ( For
mulaire fort récréatif... faict par Rredin le 
Cocu, etc., édit. des Joyeusetez, pag. 180.) 

Mais peut-être dindornier n'est il autre 

Dijon, E. lobard, 1854. Celle brochure, de vingt-cinq 
pages au plus, a été examinée dans l'Athcnœum 
français; Paris, samedi 25 novembre IS&4, pag. 1105, 
col. 3. 

*E D'ARGOT. 
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chose que le mot dindonnier altéré en 
vue d'ornie, qui signifie poule. 

DIX-HUIT, S. m. Soulier remonté ou 
ressemelé, ou plutôt redevenu neuf; d'où 
son nom grotesque de dix-huit, ou deux 
fois neuf. (Paris anecdote, pag. 155.) 

D O M I N O S , S. m. Dents. 

D O N N E R (Se la). Fuir. 

La se rapporte ici à la clef des champs, 
expression synonyme de liberté. 

D O N N E R D E L'AIR (Se), v. pr. S'enfuir, 

s'évader. 
D O R A N C H E R , v. a. Dorer. 

Peut-être a-t-on modifié la terminai
son de ce verbe par allusion à la couleur 

de l'orange. 
DOSSIÈBE , s. f. Fille publique du der

nier étage. 
Il est à croire que ce mot vient de 

dauffe, et que, dans l'origine, on a dit 
dauffière. Voyez le premier de ces deux 

mots. 
DOSSIÈRE D E SATTE, s. f. Chaise. 

D O U B L E CHOLETTE, S. f. Litre. 

DOUBLES V E N T E R N E S , S. f. Lunettes. 

Voyez Venterne. 
D O U C E , S. f. Soierie. 

D O U C E T T E , s. f. Lime. 

DOUILLE, S. f. Cheveu. 

Ce mot n'est autre chose qu'un ancien 
adjectif français, issu de delicatus, et 
usité dès le x m e siècle dans le sens de 
mou, de flasque, et, par métaphore, 
de triste, d'abattu : 

Sa main a mis de haut en bas, 
S'a encontre le *** du prestre. 
Or ne set-il que ce puet estre, 
Por ce que il le trueve doilte, 
Se c'est cbauduns ou c'est andoille 
C o n i ait mis por essuer. 

Le Fabel d'Aloul, v. 812. (Fabliaux el 

contes, édit. de M é o n , tom. III, 
pag. 351.) 

N e vous remainguent œil, ne vis... 
O ù par tout ne soit v.. planté ; 
Si ne soient ne mol ne doilte. 

Les quatre Souhais S. Martin, v. 100. 
(Ibid., tom. IV, pag. 389.) 

Tote baiene et tote doille 
Convint méismes à tranchier. 

De Connebert, v. 10. (Nouveau Recueil 
de fabliaux et contes, elc., tom. Ie"', 
pag. 113.) 

Lors vint tandis qu'il eslecient, 
Et li vilains rudes et doilles 
Regarde aval viers ses andoilles, elc. 

Le Roman du Renart, tom. IV, pag. 18, 
v. 48S. 

De doille nous avons fait douillet, dont 
l'argot, comme on va le voir, s'est em

paré. 
DOUILLE, s. f. Argent. 

Ce mot ne viendrait-il pas de ce que 
la monnaie blanche ressemble auxfigues 
tapées, que l'on appelle douillettes à 

Paris ? 
DOUILLET, S. m. Crin. 

D O U I L L U R E , s. f. Chevelure. 

D R A G O N (Faire voler le). Se mettre en 

campagne. 

Fu fait serment les uns aux autres, que se au
cun d'eulx estoit pour ce pris, ils feraient qu'il se-
roit délivré, et pour ce... se assembleraient à S. In
nocent. Et après ce se fussent yceulx départis, el 
par aulcun d'iceulx eust eAkfait voûter le dra
gon, sans ce que ledit de Louvres feust onques du 
conflict, etc. (Lettres de rémission de l'an 1383, 
dans le Trésor des chartes, reg. 123, ch. 235.) 

Six jours après je la trouvay hors la porte de 
Montmartre, sur un cheval de bast, jambe deçà, 
jambe delà, qui rioit à gorge desployée, et s'en al
loit avec les chassemarées, pour avec eux... faire 
voler son dragon, et retourner en son pays. 
(Œuvres complètes d'Ambroise Paré, liv. XIX, 
chap. xxv ; édit. de Malgaigne, tom. 111, pag. 52, 
col. 2.) 

Cette expression est née d'une allu

sion à l'usage où l'on était autrefois de 
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porter un dragon devant le roi quand il 
se mettait en campagne. Voyez le Glos
saire de du Cange, tom. II, pag. 936, 
col. 2, et nos Recherches sur le com
merce, la fabrication et l'usage des étof
fes de soie, etc., tom. II, pag. 135, en 
note, et 307, not. 1. 

On employait encore autrefois le mot 
dragon dans le même sens que nous 
donnons aujourd'hui à chimère : 

Je m e fais des dragons aussi bien que les au
tres. (Lettre de madame de Sévigné du 9 février 

1671.) 
Le chaud vous faisoit disparoître, et nourrissoit 

tous vos dragons. ( La m ê m e , lettre du 8 sep
tembre 1671.) 
Songez à vous, m a chère enfant, ne vous faites 

point de dragons. (La m ê m e , lettre de juin 
1677.) 

D R A G U E U R , s. m. Escamoteur, charla
tan, banquiste. 

DRILLE, s. m. Soldat. 

Nul de tous ces affiquels 
Dont on pare nos drilles... 

Cela se faisoit-il du temps 
De Jean de Vert ? 

Chanson du xvn e siècle, Ms. de mon 

cabinet, fol. 144 ter recto. 

On employait aussi drille dans le sens 
de garçon : 

Non, je veux, ma lille, 
Eprouver ce drille. 

L'Ecole des amours grivois, M . D C C . 
XLIV., se. i. 

Se peut-il qu'une honnête fille... 
En franche servante s'habille? 
C'est pour l'amour de quelque drille. 

Ibid., se. v. 

Resler garçon encor, garçon? oh, oh! queux drille ! 

Dufresny, La Coquette de Village, act. 1", 

se. IV. 

Ce mot vient certainement de soudard, 
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assertion qui ne peut manquer de paraî
tre étrange, quand on ne sait pas que 
ce dernier mot a produit soudrille avec 
le m ê m e sens : 

Pampholigot... les laisse en leur plein et en
tier eflect... non pour autres raisons quepour estre 
très-nécessaires et secourables aux soldarts, so-
drilles, pionniers et gonjarls. (Les nouv. elplais. 
Imagin. de, Bruscambile, édit. de M. D C XV., 
in-12, fol. 194 recto.) 

O n dit que quelques bons esprits 
Ordonnèrent qu'oii fist des grilles 
Pour se garantir des soudrilles 

D u redoutable Jean de Vert. 

Scarron, Typhon, ch. II. 

Casse ta garde de soudrilles, elc. 

Le même, la Mazarinade, v. 97. 

On se rend facilement compte du sen
timent qui a fait délaisser la première 
syllabe de ce mot, comme si elle en eût 
formé un autre. Ainsi écourté, soudrille 
est devenu français, bien qu'il ne s'em
ploie plus aujourd'hui que dans certaines 
locutions très-familières. 

D R O G U E , S. f. Femme laide ou dé
sagréable. 

Dans notre ancienne langue, nous 
avions drague avec un sens presque iden
tique : 

Celé fresaie, celé drague 
Gilons en mer isnelement. 

De t'Empereri qui garda sa chasteé par 

moult lemptacions, v. 1868. (Nouveau 

Recueil de fabliaux et contes, loin. II, 

pag. 60.) 

Faut-il voir dans cette expression une 
allusion au hareng qui est sec et qui a une 
odeur désagréable ? Ce qu'il y a de cer
tain , c'est que si, dans notre langue, on 
appelle harengaison le temps du passage 
et de la pêche du hareng, en Normandie 
et en Picardie on le nomme droguerie, 

\E D'ARGOT. 
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et les bateaux, drogueurs. Voyez, Expli
cation des termes de marine employez 
dans les édicts, etc. A Paris, chez Michel 
Rrunet, M. DC. XXXVIIIL, in-4», pag. 5. 

D R O G U E R , v. n. Attendre. 

Ce verbe, qui est une métaphore, est 
emprunté au jeu de la drogue, usité sur
tout parmi les soldats. 
DitoGuiïRiE, s. f. Demande. 
D K O G U E U R D E LA H A U T E , S. m. Es

croc qui soutire de l'argent à l'aide d'une 
histoire. 

D U R , S. m. Fer; fourb., duroso. 
DURAILLE, DURE, S. f. Pierre. 

S'il faut en croire Oudin ', Leroux et 
d'Hautel, on donnait vulgairement aux 
pierres le nom de miches de saint 
Etienne, parce que ce saint fut lapidé. 
Dans un ancien mystère, un bourreau lui 
crie: 

Tenez, prieur des mal prisez, 
Voilà des miches de mat an. 

Le second Livre des Actes des Apostres, 
feuillet .lvi. r", col. 2. 

On appelait aussi les pierres miches du 
couvent militaire, expression que Got-

E A U D'AFFE , s. f. Eau-de-vie. 

Le mot d'affe, qu'il conviendrait mieux, 
ce m e semble, d'écrire aff, est l'abré
viation d'affaire, que l'on employait au
trefois pour désigner de l'eau-de-vie, je 
ne sais pourquoi : 

L'un lui va quérir du vin, l'antre du rogome 
et de stoffaire, etc. (Les Bals des bois, 4° aven
ture, parmi les Œ ivres badines complettes du 
comte de Caylus, tom. X, pag. 104.) 

1 Cur. fr., au mot Miche. — Sec. Pari, des Rech. 
ital. elfr., pag. 309, col. •>. 
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grave traduit par hullets, or stones. De 
même, dans leur fourbesque, les Italiens 
appellent une pierre arlone di calcosa, 
pain de terre, ou pan di S. Stefano, pain 

de saint Etienne. 
D U R E A B R I Q U K M O N T , DURE A RIFLE, S. f. 

Pierre à briquet, pierre à feu. 

D U R E , s. f. Terre. 

Ce mot, ou plutôt l'expression cou
cher sur la dure, dans laquelle il est 
employé, fait depuis longtemps partie 
de notre langue. Je le trouve en effet 
dans l'Apologie pour Hérodote, liv. Ier, 
chap. xxxvi (L'an M. D. LXVI. au mois 
de Novembre. In-8°, pag. 533); dans les 
Essais de Montaigne, liv. Ier, chap. XL; 
dans les Vies des dames illustres de 

Ri-an tome, art. de Marguerite, reine de 
Navarre (OEuvres complètes, édit. du 
Panthéon littéraire, tom. II, pag: 185, 
col. 1 ) ; dans les Dames gallantes, du 
même auteur (ibid., pag. 263, col. 2); 
dans la satire II de Régnier, etc.; et nos 
anciens lexicographes, tels que Cotgrave 
et Oudin, n'ont pas manqué de le re
cueillir. 

Une circonstance qui a pu contribuer 
à la formation de l'expression d'eau 
d'affe, c'est qu'il y avait autrefois de 
l'eau de nafe ou de naphe, dont il est 
fait mention dans Roccace ( Décaméron, 
journée III, nouv. x ) ; dans la Vieille 
courtisane de Joachim du Bellay', et dans 
Rabelais (liv. 1er, chap. L V ) . Voyez dans 
l'édition Variornm, de ce dernier auteur, 
tom. R, pag. 367, un long commentaire 

• OEuvres françoises, elc., édit. de M. D. XCVII., 
in-12, loi. 440 recto. 

DICTIONNAI 

E 
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schernire, avec la m ê m e signification, 
ou peu s'en faut. 

Escharn, escharnir eïeschernir, étaient 
depuis longtemps tombés en désuétude , 
au moins parmi les gens qui se piquaient 
de bien parler, quand apparurent escome 
et encorner, qui en dérivaient, ou que 
l'on avait pris à l'italien, si répandu en 
France au xvie siècle. A cette époque, 
la dernière forme du vieux mot escharn 

n'était pas fort ancienne dans la langue, 
car Henri Estienne reproche « à ces mes
sieurs les amateurs de la novalité » l'em
prunt d'escorne, dont nous avions l'équi
valent chez nous2. Cette forme fut ac-

D I C T I O N N A I 

sur ce mot, que Cotgrave, d'accord avec 

les Bénédictins, éditeurs du Glossaire de 
du Cange , rend par orange floiver iva-

ter. 
Sous Louis XIII, cette eau était encore 

connue. Il en est parlé dans le Ballet 
du Courtisan et des Matrones (A Paris, 
chez Toussainct du Bray, M. DC. XII.), 
pag. 75, et dans les Lettres de Ma/herbe 
à Peiresc (Paris, Biaise, M. DCCC. XXII., 
in-8°), pag. 508, où je lis : « Le roi, par 
caresse, lui jeta quelques gouttes d'eau 
de naffe au visage dans la chambre de 
la reine. » Lettre du 19 décembre 1626. 

Nous avions autrefois affieux, dans un 
sens qui n'a pas bien été déterminé, que 
je sache : 

N'a pas encore longtemps que regnoit en la 
villed'Angers un bon affieux de chiendent, n o m m é 
maistre Pierre Fai-léu, etc. ( Les Contes et joyeux 
devis de Bonav. dès Periers, nouv. xxv.) 

É C O R N É , ÉE, S. Accusé, accusée sur 
la sellette. 

ÉCORNER, v. a. Injurier. 

La racine de ce mot est bien ancienne, 
et se trouve dans l'ancien haut-allemand. 
Voyez le Glossarium Germanicum de 
Wachter, au mot Scheren. Les Proven
çaux avaient esquern, esquarn, isejuern, 
esquerna, les Catalans escarn; les An
glais ont scorn, les Espagnols escarnio, 
les Portugais escarneo, et les Italiens 
scherno, schéma, scorno. En ancien 

français nous avions escharnir, escher-
nir, dans le sens de berner, moquer, rail
ler, comme les Provençaux escarnir, es-
quernir; les Anglais ont encore to scorn, 
les Catalans escarnir, les Espagnols et 
les Portugais escarnecer, et les Italiens 

1 Tom, IV , pag. 599, col, 1, v° Nansia, 

1 Le dernier exemple du second de ces deux ver-
hes que je connaisse, se trouve dans la Nativité de 
nostre seiyneur Jesus-Chrisl : 

De Pomme ancien escharnir 
Nul bien ne t'en pourroit venir. 

Mystères inédits du xv" siècle, tom. Il, 
pag. 38. 

Il parait cependant qu'escorner, dans le sens de 
mépriser, avait déjà cours au XIVe et au XVe siècle, 
si nous avons bien compris les passages suivants : 

K'afiert à roi, s'il ne se bet, 
K'il voist de bouzon escorner 
En tel liu sacs et par si noir. 

Renart, le nouvel, v. 2793. (Le Roman 
du Renart, édil. de Méon, tom. IV, 
pag. 235. Voyez aussi pag. G89, col. S.) 

L'autre question, en effect, 
Est telle : Uug Macé guoguelu 
Treuve sa femme seur le Jt'aict : 

Assavoir mon se s'est mieulx faict 
A luy d'appeler ses voisins... 
Pour sa povre femme escorner. 

Les Droiclz nouveaulx de Coquillart, 
édit. de Coustelier, pag. 69. 

* Traictc de la. conformité du. language françois 
avec le grec... duquel l'auteur et imprimeur est 
Henri Estiene, iils de feu Robert Estiene, sans lieu 
ni date, in-8", troisième feuillet recto et verso de 
la préface. 

Dans un aulre ouvrage, parlant A'escharnir, le 
même écrivain dit : « Les Italiens en ont faict leur 
schernire, les Espagnols leur escarnecer, » elc. Voyez 
Project du livre intitulé De la Precellence du lan-
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cueillie d'autant plus volontiers, qu'il 
était plus facile d'attribuer à escorne et 
à escorner une étymologie plausible. 
C'est ce que fit le savant qui vient d'être 
cité, alors qu'il aurait pu mieux faire : 
«On pense, dit-il descorno, qu'il vient 
du deshonneur que reçoit le taureau qui, 
avec la victoire, perd aussi les cornes, 
tellement qu'il demeure scornato '. » 

Bouchet croyait aussi que corne était 
la racine des mots en question ; « car 
nous disons, fait observer cet écrivain, 
celuy-là estre demeuré escorné, ou avoir 
souffert une escorne, qui ne se peut re-
vanger, et est demeuré sans defence, les 
cornes augmentans la hardiesse \ » 

Les passages suivants serviront à rec
tifier ce que celui de Bouchet renferme 
d'inexact : 

Si ainsi est que ceux qui reçoivent escorne en 
leur mariage, sont appelez cornards... je conclus 
que les femmes ne peuvent estre cornardées. 
(Matinée vi du seigneur de Cholieres.) 
... j'en ay veu et cognu une dame à laquelle 

un grand prince... fit ceste escorne, d'intro
duire et apposter un cordelier d'aller trouver son 
mary, etc. ( Des Dames gallanles, premier dis
cours ; dans les Œuvres complètes de Brantôme, 
édit. du Panthéon littéraire, lom. III, pag. 255, 
col. 1.) 

Le prevost de Rouen cependant, irrité contre ce 
voleur, à cause de Vescorne qu'il avoit fait à ses 
archers, résolut.. d'en tirer raison, etc. (Inven
taire gênerai de l'histoire des larrons, liv. il, 
chap. m.) 

Cette première écorne le mortifia fort. (Mé-

gage françois, elc. A Paris, par Mamert Pâtisson... 
M. D. LXXIX., in-8", pag. 310. 

1 Deux Dialogues du nouveau langage françois 
italianizé, etc., sans lieu ni date, in-8", pag. 91. 
Le mot escorné, dans ce sens, est bien vieux chez 

nous : 
Escorcbié l'ont comme buef escorné. 

Jourdains de Blaivi.es, v. M28; édit. du 
D r Conrad Hofmanii, pag. 227. 

J Livre premier des Sciées de Guillaume Bou
chet, v m e serée, 
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moires du duc de Saint-Simon , année 1706; 
édit. in-8°, tom. V, pag. 69 '.) 

ÉCREVISSE, s. f. Cardinal. 

On lit dans une chanson composée 
sur Dubois, archevêque de Cambrai, 
lors de sa promotion au cardinalat : 

Admirons Sa Sainteté, 
Qui transforme en écrevisse 
U n vilain crapaud crotté. 

Nouvelles Lettres de Madame la duchesse 
d'Orléans, trad. par G. Brunet. Paris, 
Charpentier, 1853, in-12, pag. 258. 

ÉDBEDON DE TROIS PIEDS, S. m. Paille 

sur laquelle couchent les indigents et les 
prisonniers. [Paris anecdote, pag. 128.) 

E F F A R O U C H E R , V. a. Voler. 

Ce verbe est une altération de notre 
vieux mot frouchier, frogier, frouger, qui 
signifiait fructifier, profiler, gagner : 

Vous avez effarouché mon portefeuille. (TU. 
Gautier, Forlunio; Paris, Charpentier 1845, in-12, 
pag. 62.) 

Abi, clers! plus ne frougeras, 
N'a clergie plus n'entendras. 

Le Roman du Renart, suppl., var. et cor., 
pag. 51. 

Sire, ne m e devez mon mehaing reprocbier, 
Quar onques nule beste ne poez chevauchier 
Qui puisse desor vous amender ne frouchier. 

Du Plait Renart de Dammarlin. contre Vairon 
son roncin, v. 17. (Nouveau Recueil de 
contes, dits,fabliaux, etc., misau jour...par 
Achille Juhinal. Paris, chez Challamel, 
1842, in-So, tom. II, pag. 23.) 

L'ost se rapresle lendemain, 
Car n'a espoir de. là frogier. 

Branche des royaux lignages, \. 6669. 
( Chroniques nationales françoises, 

tom. VII, pag. 274.) 

Ë G R U G E O I R , S. m . Chaire à prêcher. 
Allusion à la matière et à la forme des 

1 Plus loin, pag. 3fi2, sous l'année 1707, on trouve 
un exemple du mot écorné employé dans le sens 
d'amoindri. 
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petits vaisseaux dans lesquels on égruge 

du sel, du sucre, etc. 
ÉLIXIR D E HUSSARD, S. m. Eau-de-vie. 

E M B A L L E R , v. a. Arrêter. 

Tout étant ainsi convenu, nous fumes embalés, 
hommes et femmes, dans une grande charette, es
cortée d'un gros de galfretiers, l'épée en ban-
douillere. ( Honny soit qui mal y pense, ou 
Histoire des filles célèbres du xviir siècle. A 
Londres, M DCC LXI, in-S°, 1™ partie, pag. 70.) 

E M R L È M E , s. f. Tromperie. 

E M B L É M E E , V. a. Tromper. 

Ce mot et le précédent, que Vidocq 
indique comme tombés en désuétude, 
sont une dérivation du nom des Rohêmes, 
qui étaient, qui sont encore passés maî

tres en fait de tromperie. Aujourd'hui, 
à Lyon, parmi le peuple, bohème, qu'on 
prononce boime, est synonyme d'enjô
leur, d'hypocrite; eïfaire le bohème s'em
ploie couramment au lieu d'enjôler, de 
tromper. 11 est à croire que, dans l'ori
gine, on disait aussi enbohemer pour ex
primer la même idée. 

EMPLÂTRE, S. f. Empreinte. 

Comme on emploie aussi du plâtre 
pour prendre des empreintes, de là le 
choix de la finale du mot d'argot, qui 
pourrait bien n'être qu'une allusion aux 
emplâtres de poix de Rourgogne pres
crits dans certaines maladies. 

EMPROSEUR, s. m. Pédéraste. Voyez 
Proye, 

ENCARADE, s. f. Entrée. 

ENCARRER, V. a. Entrer. Voyez Careur. 
ENDORMI, S. m. Juge. 

ENDORMIR , v. a. Étourdir, tuer. 

A la deuxième course, le seigneur de Loiselencb 
altaint Saintré à la bulle, tellement que a bien peu 
ne l'endormit. (L'Histoire et plaisante cronic-
que du pelit Jehan de Saintré, etc., édit. de 
Gueulette, chap. L, tom. 11, pag. 334, 335.) 

ENDOSSE, s.f. Épaule. 

E N F A N T D E CHOEUR, s. m. Pain de 

sucre. 
E N F L É E , S. f. Vessie. 

E N F R I M E R , v. a. Envisager. 

E N O A N T E R . V . a. Voler, prendre, sai
sir, empoigner, mettre la main dessus. 

Ce grand mousieu... a trouvé son garçon qui 
li avait enganlé mille écus, etc. (Honny soit qui 
mal y pense, etc., t" partie, pag. 59.) 

Quoique très-admiré parles mères de famille, 
ce jeune h o m m e modèle était méprisé par les ou
vrières de sa soeur, et surtout par la demoiselle de 
comptoir, qui pendant longtemps avait espéré l'en-
ganter. (La Femme supérieure... par H. de Bal
zac; Paris, Verdef, 1838, in-8°, tom. Ier, seconde 
partie, chap. IV, pag. 182.) 

Autrefois, on employait le mot gant 
dans le sens de main : 

Li escoufles i fu Hubiers, 
Qui toudis a les gans oliviers 
Pour prendre, aussi comme ont li prestres. 

Renart le nouvel, v. 147. (Le Roman du 
Renart, tom. IV, pag. 130.) 

ENGRAILLER, ESGRAILLER, ESRAILLER, 

v. a. « Engrailler Vomie, prendre la 
poule avec un haim, » dit le Dictionnaire 
argotique du Jargon. 

Cette expression a été formée par allu
sion à l'engrêlure, terme de blason qui 

se disait d'une bordure dentelée, ajoutée 
tout autour de certaines pièces honora
bles de l'écu. Engrailler Vomie était 

donc Vengrêler avec un hameçon. 
Vient maintenant esgrailler, que nous 

trouvons également dans le m ê m e vo
lume, au mot Prendre. Ce verbe m e pa
raît venir de grêlée, qui, dans notre an

cienne langue, se disait du chant des 
poules !, ou plutôt de grailler, dont la 

Grelee de gelyns, turhe de cercels. 

Treytiz que monnsire Gauler de Ribel.es-
worlhc fist à madame Dgonisie de Moun-
chcnsy pur aprise de langivagc, Ms, Arun-
del, Musée Britannique, n° 220, 
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signification était plus étendue : « Grail
ler, dit Cotgrave, qui signale ce mot 
comme peu usité, to wind an horn hol-
lowly ; to Mur a trumpet; to speak 
hearsly, or witha broken voice, or cry 
like a rook. » 

Si tu ne grailles plus en pie, 
Bref, si lu n'es plus morfondu... 
V a prendre un cheval à la posle. 

Les Chevilles de Me Adam , menuisier de 
Nevers. A Paris, chez Toussaincl Qui-
net, M . DC. XLIV., in-.',0, pag. 78. 

Esgrailler Vomie aurait donc été ima
giné pour indiquer la suppression du 
chant de ce volatile, que l'on obtenait 
sûrement en lui tordant le cou : ce que 
ne manquait pas de faire le matois, 
quand il s'en était emparé. En tous les 
cas, l'esgrailler de l'argot ne paraît avoir 
rien de commun que la physionomie 
avec le verbe que Cotgrave traduit par to 
shale, or straddle with thefeet, or legs. 
Autrefois esgrailler avait également 

cours, au moins à Rouen, avec le sens 
d'écarter, d'êcarquiller, et se disait sur
tout en parlant des yeux : 

Y. s'allest piaffant aveuque leu dentelle, 
La main dessu la banque, en esgrai/tanl le zieu. 

La Garde, v. 17. (Cinquiesme Partie de la Muse 
normande, pag. 113.) 
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doute à l'effet que produit l'hameçon 
sur le bec de la poule ainsi prise. 

ENL E V E R (S'), v. p. Etre tourmenté par 
la faim. 

ENQUILLER, V. a. Entrer. 

ENQUILLER U N E T H U N E D E CAMELOTTE. 

Cacher entre ses cuisses une pièce d'é
toffe. 

Les jambes sont ici assimilées à des 
quilles, nom que cette partie de notre 
individu porte parmi le peuple. 

ENSECRETER, V. a. Voyez Bouisbouis. 
ENTIÈRE, PETIT-MONDE, PIÈCE, S. Len

tille. 

Ce légume doit son premier nom aune 
allusion à la lune, et les autres à des 
comparaisons au globe de la terre et à 
des pièces de monnaie. 

ENTIFFLE, S. f. Église. Voyez Antiffe, 
Entonne. 

ENTIFFLER, V. a. Marier. 

ENTIFFLEMENT, S. m. Mariage. 

ENTOLEK, V. a. Entrer dans une mai
son avec l'intention d'y voler. 

E N T O N N E , S. f. Église. 

Il est à croire que ce substantif est le 
résultat d'un jeu de mots qui roule sur le 
double sens d'entonner, que l'on disait, 
dans l'une et l'autre acception, des gens 
d'Église et des musiciens : 

Dans un pelit gardin que madame Tellure, 
Pour altryer nos ayeux, atiift'é de verdure, 
Est celle source d'iau, dont le suc gracieux 
N o fait lequel' la lippe el esgrailler le zyeux. 

Les Hyd.ropot.es, v. 13. (L'unziesme. Partie 
de la Muse normande, pag. 188.) 

\'l ont leu tainl jaunastre et le zyeux égraillez. 

Sur l'arrivée des Polonais, v. 29. (Trei
ze la Muse normande, 

Reste esrailler, qui se rapporte sans 

ziesmc Partie 
pag. 219.) 

Pour nombrer les vertus d'un moine, 
Il laul qu'il soit ord et gouimand... 
Qu'il se crevé à table eu beuvant 
El en mangeant comme un pourceau. 
Pourveu qu'il sçache un peu de chant, 
C'est assez, il est bon et beau. 

Apologie pour Hérodote, liv. 1er, chap. xx1. 

1 Un peu plus loin, Henri Estienne cile une longue 
pièce de vers contre les moines, dans laquelle le 
poêle leur dit : 

Mais pour le service divin 
Vous faites service de vin , 
En fredonnant vos doux accords. 

Enfin, chap. xxix, le m ê m e écrivain rapporte I'éty-
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Sçavans docteurs, grands soudeurs d'orgues, 
Très-beaux el bons carrillonneurs, 
Bons chantres et bons entonneurs. 

Ovide travesty, etc., fable vit: Le Déluge. 
(OEuvres de monsieur d'Assoucy. A Pa
ris, M.DC.LXVIIL, in-12, pag. 13.) 

Pour celuy qui conduisoit la musique, c'estoit 
un h o m m e tont-à-fait vénérable... pour la quantité 
de précieux saphirs qui reluisoientsur son visage... 
et qui... faisoienl bien voir, en l'honneur delà vigne, 
combien ce grand musicien estoit excellent par des
sus tous les autres en l'art à'entonner. (Les Avan-
tures d'Italie de M. d'Assoucy. A Paris, de l'Im
primerie d'Antoine de Rallié, M. DC. I.XXVII., 
in-12, pag. 19.) 
Dumesnil, chantre, antonneur de vin, au caba

ret. (Calendrier du Père Duchesne, etc., alma-
nachpour la présente année 1791... A Paris, in-18, 
pag. 43. Patrons de décembre, 4 du mois.) 

Il eust esté bon chantre, il entonne bien, c'est 
une allusion au double sens d'entonner, i. il boit 
bien. (Curiositez françoises, au mot Chantre. 
Voyez aussi Entonner.) 

La réputation qu'avaient les gens d'É
glise d'aimer à entonner était si répan
due , que l'on disait aussi boire d'autant 
et d'autel : 

Il voulut soupper tout à loisir, et firent très-
grant chiere, qui pas ne se passa sans boire d'au
tant et d'autel. (Les cent Nouvelles nouvelles, 
nouv. vu.) 

Plus tard, on chantait : 

Boire à la capucine, 
C'est boire pauvrement ; 
Boire à la celestine, 
C'est boire largement; 
Boire à la jacobine, 
C'est chopine à chopine; 
Mais boire en cordelier, 
C'est vuider le cellier. 

Parodie de Cadmus. (Nouvelles Parodies 
bacchiques... recueillies et mises en 
ordre par Christophe Ballard , tom. 
I". A Paris, M . D C C . XIV., in-8", 
pag. 33.) 

Dans le cant anglais, église se dit au-

mologie qu'on avait trouvée à presbyter, c'est-à-dire 
pra aliis bibens 1er. 

ton, parce qu'en effet c'est là le tu au
tem, la fin de bien des choses1 : 

Je y estoys, dist Gargantua, et bien tost en seau-
rez le tu autem. (Rabelais, liv. 1er, ch. x m ) ' 

... c'est là le tu autem de ces messieurs. (Ma
dame deSévigné, lettre du 15 avril 1685.) 

Mais tout le tu autem, j'ai su le découvrir. 

Arlequin Esope (1691), act. Ier, se. iv. (Le 
Théâtre italien, de Gherardi, etc., édit. de 
M . D C C , tom. Ier, pag. 181.) 

ENTONNOIR, S. m. Gosier. 

Faut-il me voir icy réduit 
A n'avoir rien, ny cru, ny cuit, 
Que la menestre et la salade; 
Et qui pis est que du vin noir, 
O u du vin jaune, doux et fade, 
Qui faict rechigner l'entonnoir? 

La Rome ridicule, caprice. M . D C . XLIII., 
in-8°, st. i,xvn, pag. 36. 

ENTBAVAGE, S. m. Conception. 

E N TRAVERSE, adv. Aux travaux forcés 
à perpétuité. 

ENTREVER, ENTERVEB, ENTRAVER, V. a. 

Entendre. «Enterver, dit Cotgrave, to 
undersland. f Barrag. » Ancienne ger
mania, entrevar, entruchar. 
Je trouve ce mot, avec la même ac

ception, dans une de nos vieilles chansons 
de geste : 

Uns maus leciere, que Dex puist maléir... 
Ot et enlerve queqe Kalles a dit. 

La Chevalerie Ogier de Danemarche, tom. !«•', 
pag. 42, v. 998. 

Je le trouve également dans une pièce 
dramatique de la même époque environ, 
ou postérieure de bien peu ; mais j'avoue 
que là je n'en comprends pas le sens : 

En vous ne se marie 

1 Les leçons du bréviaire se terminent par tu, au
tem, Domine, miserere nostri, comme le Roman de 
Horn, et Rimenhild. Voyez l'éd. de 1845, pag. 256. 
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M'arnc qui vous enterre. 

Miracle de Théophile, par Rutebeuf. 
(Théâtre français au moyen âge, 
pag. 151.) 

Roquefort, il est vrai, prétend que ce 
mot signifie soustraire, enlever adroite
ment, étant dérivé, dit-il après Rarbazan, 
du latin invertere \ Là-dessus il cite ce 
passage de Coquillart : 

Partir, dire adieu à la fille, 
Est-on prest, la bouche laver, 
De mesme le trou, la cheville 
Tenir ferme pour enterver. 

Le Monologue des Perrucques, pag. 167. 

A mon tour, je citerai cet autre pas
sage, de beaucoup postérieur au précé
dent : 

U n autre jeune cervelle 
Fut descouvert sans chandelle 
C o m m e il alloit enterver 
Une nymphe à son lever. 

La Caballe des matois. (La Gazette. A 
Paris, 1609, in-12, pag. 57.) 

Après ces deux passages , je crains 
bien de me rendre un compte exact de l'o
rigine de ce verbe, dérobé à l'argot, en 
voyant le détestable usage que l'on a fait 
de comprendre, équivalent français d'en-
terver ; à moins cependant qu'il ne faille 
expliquer ce dernier par entrevoir, voir 
entre : ce qui reviendrait au même. 
Toutefois, tel ne me paraît pas être le 

sens d'entraver dans la locution argoti
que qui a donné lieu à cet article. Origi
nairement ce verbe n'a pas dû avoir 
d'autre signification que celle qu'il a 
dans notre langue actuelle, et sans aucun 
doute on ne l'employait que clans celte 
phrase : entraver bigorne ou arguche, 

1 Gloss. delalu'ngueromane,lom.ï",])ag.mii,coll. 

c'est-à-dire embarrasser la police. Main
tenant cette expression signifie entendre 
l'argot, comme rouscailler bigorne veut 
dire parler ce jargon ; mais, dans le prin
cipe, cette seconde phrase argotique n'a
vait d'autre sens que celui de rouer la 
police, c'est-à-dire la tromper, roue ayant 
bien pu faire rouscaille, comme boue a 
produit bouscaille et bouscailleur. Voyez 
Arguche et Bigorne. 

É P A T A G B , s. m. Embarras. 

ÉPATER, V. a. Étonner, éblouir. (Paris 
anecdote, pag. 85.) 

É P A T E U R , S. m. H o m m e qui fait de 
l'embarras. 

ÉPICE-VINETTE, S. m. Épicier. 

ÉPICER, V. a. Railler. 

É P O N G E D'OR, S. m. Avoué. 

Dans la Coquette ou l'Académie des 
dames (1691), act. Ier, se. vu, Nigaudin, 
assesseur au présidial de Reauvais, est 
appelé éponge à sottise. Voyez le Théâ
tre italien de Gherardi, tom. III, pag. 47. 

ÉPOUSER LA VEUVE. Être pendu. 

Cette locution, qui fait partie de l'an
cien argot, était populaire depuis long
temps, au dernier mot près. Dans la 4' 
journée du Mistere de la passion de Jé
sus Crisl, scène du crucifiment de Jésus, 
Orillart dit aux deux larrons destinés à 
servir de compagnons au Sauveur : 

Le beau gibet espouserés 
Pour eslre de nopees tous troys. 

Édit. de Verard, 1490, fol. D 2 verso, 
col. 2. 

Louis XI, écrivant à M. de Bressuire au sujet 
d'un certain Huisson, annonce son intention de 
« faire les préparatifs des nopees du gallant avec 
une polence. ». (Œuvres compl. de. Brantôme, 
tom. r'r, pag. 193, col. l.) 

« * Espouser une potence ou une roue, 



DICTIONNAIRE D'ARGOT. 

dit Oudin, se faire pendre ou rouer, 

vulg. » 
É P O U S E R L A FOUCANDIÈRE. Jeter ce 

qu'on a volé. 
Le mot épouser est ici une altération 

d'éponfer, que l'on trouve dans le Diction
naire argot-françois du Vice puni, et qui 
faisait autrefois partie du langage popu
laire avec le sens de glisser, de dérober : 

En batifolant... je lairois tomber m o n cliifilet 
contre terre... Vous ne manqueriez jamais de bais
ser la tête, pour voir ce que c'est. Aussitôt, inoy, 
je m'épouffe derrière vous : vous vous retournez, 
et à la rencontre je vous accroche, et vous baille un 
coup de groiiin. (Le Grand Sophy [1689]; dans 
le Théâtre italien de Gherardi, tom. II, pag. 

331.) 

E R G O T (Rander ou fendre 1'). S'enfuir 
d'un pied léger, disparaître à la vue, s'é
clipser, prendre de la poudre d'escam

pette. 

Mais, sans répoudre, Margot 
Soudain me fendit l'argot. 

Paru, des Blas., cité par P. J. Leroux. 
(Dictionnaire comique, lom. Ier, 
pag. 56.) 

Alors, fendant l'ergot , à stendretje m'enfile, etc. 

Quatriesme Partie de la Muse normande, 
pag. 82. 

La métaphore populaire je me la 
casse, je me la brise, pour dire je me 
sauve, répond, ce m e semble , à celle-ci. 

Argotique ou non, l'expression dont 
nous venons de rapporter des exemples 
n'a pas été recueillie par Oudin, qui a 
consacré un article à bander l'ergot, dans 
ses Curiositez françoises, au mot Ergot, 
et dans la seconde Partie des Recherches 
italiennes et françaises, pag. 210, col. i. 
Dans ce premier recueil, c o m m e dans le 
second, cette locution est expliquée par 
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fuir, marcher visle, et signalée comme 
vulgaire. 

Es, s. m. Escroc. 

Autrefois, on employait familièrement 
la seconde moitié de ce dissylabe, dans 
le sens defier-à-bras, de tapageur, sans 
doute par analogie avec le croc, mousta
che relevée au-dessus des coins de la 
bouche : 

Ce diable... venoit pour vous manger le cœur au 
ventre, suivi de quatre ou cinq grands crocs de ses 
amis. (L'Amant poussif, parade de de Moy, se. xii; 
dans le Théâtre des boulevards, tom. Il, pag. 53.) 

Guise, en croc, en vrai la Tulipe, 
Tint aux états fumant sa pipe. 

La Henriade travestie, etc., chap. m , 
pag. 48. 

Aujourd'hui le peuple a pris l'habitude 
d'employer croc c o m m e aphérèse d'es-
croc. Voyez le Dictionnaire du bas-tan
gage, tom. Ier, pag. 259; et le Diction
naire du patois normand, pag. 75, col. 1. 

C'est peut-être ici le lieu d'apprendre 
à beaucoup de monde qu'au xvie siècle 
on disait alonger l's pour grossir un 
compte : 

Il n'est pas bon avoir de telshostes, parce que 
nous mourrions de faim, si nous avions à vivre du 
gain ordinaire qu'on fait avec eux, et n'alongis-
sions l's, tantost d'un grand blanc, et maintenant 
d'un autre. (Les Escoliers, par Pierre de l'Ari-
vey, act. Ier, se. vm.) 

« Cette expression proverbiale, dit 
M. de la Mésangère, peint la ruse de ces 
expéditionnaires qui, payés à tant la 
page, allongeaient les lettres à queue, 
avant qu'une ordonnance eût réglé que 
chaque page contiendrait au moins vingl 

lignes '.» 

1 Dictionnaire des proverbes français, 2e édit. 
pag. 26, 27-

10. 
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Allonger les ss, suivant Furetière, si
gnifie convertir en francs l'abréviation 

qui ne représente que des sols. 
ESBASIR , v. a. Assassiner. 

Il n'est pas difficile de se rendre compte 
de l'origine de ce mot, qui signifiait au 
propre ébranler par la base, renverser de 
sa base. Autrefois nous avions esbaserI 

dans ce sens, et plus anciennement ba-
sir avec le sens de mourir; témoin ces 
deux vers que l'auteur du Mistere de la 
passion de Jesuscrist met dans la bouche 
de l'un des quatre tyrans qui gardaient 

le Sauveur en croix : 

Je n'oy plus nos gens m u r m u r e r ; 
llz sont basis, n'en parlez plus. 

Édit. de Verard, 4 e journée, 4 e feuillet v°, 
col. 1, après la sign. f iiii. 

On lit aussi basir dans ces deux pas
sages du Testament de Pathelin : 

Je suis basi, se Dieu ne m'ayde. 

Édit. de Coustelier, pag. 117. 
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Ha, nostre Dame de Monfort! 
Le bon maistre Pierre est basi. 

Ibid., pag l'i 5. 

On retrouve dans l'ancienne Germania 
le m ê m e mot, et dans le fourbesque 
sbasire avec la m ê m e signification \ 

L'ancien argot avait bezarder avec le 
sens de mourir; il est bezardé, comme 
nous l'apprend Rouchet, signifiait il est 
mort. Je pense qu'à proprement parler, 
cette expression correspondait à cette au
tre : il a rendu le dernier souffle, il a 
expiré. 

E S B A T T R E D A N S LA T I G R E (S'), v. pr. 

Chercher à voler dans la foule. 

' Voyez Cotgrave, à ce mol, qu'il signale c o m m e 
suranné ou peu usité. 

2 Voyez le vocabulaire de Juau Hidalgo, au mol 
Vasir. 

E S B I G N E R (S'), v. pr. S'esquiver. 

Et l'amant, qui s'sent m o r v e u x , 

S'esbigne, elc. 

Désaugiers, Parodie de la Vestale, act. Il, 

7 e couplet. 

L'ancienne germania avait, dans le 
m ê m e sens, pinarse, qui m e paraît être 
le m ê m e mot, et le fourbesque a encore 
sbignare avec la signification de courir, 
de s'en aller. 

On trouve dans le Morfondu, comédie 
de Pierre de PArivey, act. Ier, se. iv, une 
expression qui m e semble proche pa
rente de s'esbigner .-c'est faire un pigne, 
qui a le m ê m e sens. « J'entends hurter à 
la porte, escoutez ! Retirez-vous, de par 
Dieu, c'est luy mesme ; retirez-vous tost, 
faites un pigne. » Voyez les Curiositez 
françoises, au mot Peigne. 

Esbigner s'emploie aussi en Norman

die dans le sens de tuer. 
E S B R O U F F E , s. m . Embarras, plus de 

brait que de besogne. 
Ce mot, qui existe aussi dans le patois 

de l'arrondissement de Vire et dans la 
langue provençale, où esbrouf a le sens 
de bruit, de tapage, vient de l'italien 
sbruffa, sbruffo, que le Dictionnaire de 
Veneroni rend par bouffement, qui n'a 
pas trouvé place dans celui de l'Académie. 

Ce mot se joint, en argot, à des verbes 
dont il modifie le sens, comme dans ces 

locutions : pesciller d'esbrouffe, travail
ler à Vesbrouffe, qui signifient arracher, 
prendre, voler avec violence. Ici, comme 
ailleurs, l'argot suit exactement le fran
çais, et l'on peut reconnaître, sous pes
ciller d'esbrouffe, l'expression voler d'au
torité, qui avait cours au xva e siècle : 

Les archers l'eucofirereul, pour avoir volé la 
maison d'un bourgeois d'authorilé. (L'Histoire 
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comique de Francion, liv. II, édit. de Rouen, 
M. DC. XXXV-, in-8°, pag. 112.) 

E S B R O U F F E U R , EUSE, s. Faiseur, euse 

d'embarras. 
ESCAEFE, s. f. Terme de collège, qui 

signifie, selon le Dictionnaire de Tré
voux, coup de pied au cui, coup de pied 
au ballon. On en avait fait le verbe es-

caffer. 
Escaffe doit venir d'escafignon, nom 

d'une ancienne chaussure légère comme 
l'escarpin. Aujourd'hui le peuple dit en
core donner un coup de soulier, pour un 
coup de pied au derrière. 

ESCAMPETTE (Prendre de la poudre d'). 
Fuir, déguerpir. 

Plusieurs, sans tambour, ni trompette, 
Prirent la poudre d'escampette. 

La Henriade travestie, elc., ch. 
pag. 35. 

II, 

Cette expression, qui est devenue 
populaire, a succédé & faire escampe ,,à 
escanvper, à s'escamper, qu'on trouve 
dans Cotgrave, dans la Noue et dans les 
Curiositezfrançoises, avec l'étoile et la 
note qui les désignent c o m m e vulgaires. 

Chevals escampcr et lasser. 

Le Roman. deRou,\. 9287; tom. II, 
pag. 42. 

Asseurez-vous que si le gentilhomme n'eust si 
tost escampe, il estoit très-mal. ( Des Dames gal
lanles, sixiesmediscours; parmi les Œuvres com
plètes de Brantôme, édil. du Panthéon lilté-
raire, tom, II, pag. 411, col. 1.) 

Les Italiens ont conservé scampare et 
scampo. 

On disait également prendre Vescampe 
et faire escampalivos : 

lient une fois un. lacquais d'Auvergne qui lui 
avoit desrobé dix ou douze escus, et avoit pris 
l'escampe. (Les Contes facecieux du sieur Gau-
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lard, etc. A Paris, par Jean Ricber, 1608, in-12 
folio 22 verso.) ' 
Festina, principal, jesuis las d'attendre ; je m'en 

vais faire un petit escampalivos. (La vraye His
toire comique de Francion, édit. de Leyde 
m-8°,-tom. 1er, pag. 227.) ' 

Ah ! je vous y prends donc, madame m a femme ! 
et ^ous faites des escampalivos pendant que je 
dors. (George Dandin, act. III, se. vm.) 

On sait que plus tard on désignait par 
le n om d'escampalivos des fêtes noctur
nes, qui, suivant la chronique scanda
leuse, avaient lieu à la cour de Louis XVI. 

Enfin, on disait, au moins depuis Ra
belais ', et l'on dit encore campos du 
congé donné à des écoliers, etc. : 

Je suis ayse comme au collège 
Les escoliersqui onl campos. 

Le Divorce du mariage, satyre X. 
(L'Espadon satyrique, etc., édit. de 

M. D C . L X X X . , peliliu-12,pag. 101.) 

Vous jouirez d'un grand repos, 
Les dimanches aurez campos. 

Le Virgile travesti, liv. III. 

N e prens pu si souvent de tay-mesme campos, etc. 

Première et seconde Muse normande, pag. 4 0. 

Mille agios sont à ma fantazie; 
Pirs qu'escolier je n'ay point de campos. 

Dix-septiesme partie de la Muse normande, 
pag. 285. 

Il est vray que j'allis à ste faire derraine... 
Dans un hatel de vin ; mais il était campos. 

Dix-neufiesme Partie de la Muse normande, 
1444, pag. 318. 

Voyez dans le Dictionnaire étymologi
que de Ménage, tom. Ier, pag. 294, au 
mot Campos, un passage curieux de du 
Doulay. 

EscANNE (A 1'). Fuyons. Expression du 
dictionnaire de l'Histoire des brigands 

d'Orgeres. 

• Voyez liv. II, chap. v. 
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ESCAPER, V. a. Assassiner. Voyez Es-

car per. 
ESCAPOUGHE , ESCAPOUCHEUR, S. 111. 

Assassin; terme des voleurs du midi 

de la France. 
E S C A P O U C H E R , v. a. Assassiner; terme 

des voleurs du Midi. Voyez Escarper. 
E S C A R G O T , S. m, 'Vagabond. 

C o m m e cet animal, le vagabond porte 

sa maison avec lui. 
E S C A R P E , S. m. Assassin. 

ESCARPF.-SEZIGUE, s. m . Suicide. 

E S C A R P E R , v. a. Assassiner. Ancien 
provençal et languedocien moderne, es-

carpir. 
C'est sans aucun doute de ce dernier 

mot que vient notre verbe écharpcr, qui 
signifie déchirer, mettre en pièces, et non 
pas, comme le voudrait l'Académie, 
faire une grande blessure avec un, coute
las, un sabre, etc. De là vient aussi 
dècharpir, expression rejetée par cette 
compagnie et employée par Molière : 

Andrès et Trufaldin, à l'éclat du murmure,.. 
Ont à les dècharpir eu de la peine assez. 

L'Etourdi, act. V, se. xiv. 

Elle était m ê m e si usitée au xvn e siè
cle , qu'Oudin, qui l'a recueillie et tra
duite par staccare, stilare, ne l'a point 
marquée d'une étoile, signe de bassesse 
ou de désuétude. Voyez la sec. Part, des 

Rech. ital. et fr., pag. 160, col. 1. 
A u xvne siècle, on disait couper une 

escharpe à quelqu'un, pour le battre, lui 
donner des coups d'épée, et la mode 
était de prononcer escarpe ' : 

Et... il dit... qu'il fait largesse de taloches cl 
chinfreneaux; qu'il n'est point aprentif de couper 

' Les Dialogues de Jaques Ta bureau, fol. 3'i 
recto. 

RE D'ARGOT. 

telles escharpes et telles livrées pour qui en vou
drait porter, elc. (Opuscules divers de Pierre de 
Bourdeille, parmi les Œuvres complètes de Bran
tôme, édit. du Panthéon littéraire, tom. Il, 
pag. 492, col. 2.) 

Recevoir une écharpe rouge de la main 
du bourreau, se disait autrefois, au lieu 

d'être roué : 

Je tremble comme un joueur de harpe, 
Lequel reçoit la rouge escharpe 
D e la main d'un messer bourreau. 

Le Divorce du mariage, saljre X. (L'Es
padon satyrique, par le sieur d'Ester-
nod, etc. A Cologne, chez Jean d'Escri-
merie... M . D C . L X X X . , petit in-12, 

pag. 102.) 

ESCLOT, s. m. Sabot. 

Ce mot a été emprunté à notre vieille 

Depuys, je veidz qu'elle deschaussa ung de ses 
csclos, nous les nommons sabolz. (Rabelais, liv. III, 
chap. vvu.) 

Us firent tant qu'ils le firent approcher d'un 
grand monceau de souliers de bûche, alias de sa-
hols, qu'ils disent en ce pays-là àesesclops, elc. 
{Les Contes et joyeux devis de Bonaveuture des 
Pcriers, nouv. LX\XI.) 

... le lemps passé, il ne passoit de France en Es
pagne aucuns gentils-hommes... ains tous pauvres 
et misérables gens des frontières de Gascongne et 
de Bearne, qui portoyent sur la teste des petites 
tocques blanches... et des esclots, et sabots au 
li™ de souliers. (Anlipatia de los Franceses y 
Espanoles, etc. A Rouen, chez Jaques Cailloûe, 
M. DC. XXVII., in-12, pag. 338 J.) 

Ce mot est resté dans le patois gascon. 
Cotgrave, qui le rapporte, le signale 

comme toulousain. 
E S C L O T I E R , È R E , s. Sabotier, ère. 

ESCOFFIER , v. a. Tuer, assassiner. 

Ce mot est devenu populaire. 
ESC O U T K , s. f. Oreille; terme du dic

tionnaire du Jargon. 

' Le texte du docteur Carlos Garcia, placé en re
gard, porte : « y unos çapalos de eno en los pies, que 
entre ellos llaman esclops. » 
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ESCRACHE, s. m. Passe-port. Escrache 
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tarte, faux passe-port. 
ESCRACHER , v. a. Demander le passe

port à un voyageur. 
ESGANACER, v. n. Rire. 

La racine de ce mot, qui nous est 
donné parle dictionnaire du Jargon, est 

l'italien ganascia, mâchoire, d'où est 
venu sganasciare, rire à gorge déployée, 
se rompre les mâchoires à force de rire. 
Comme on le voit, nous différons radi
calement d'opinion avec M. E. du Méril, 

qui tire esganacer du grec vavoç, joie \ 
ESGARD, ESQUE (Faire 1'). Détourner à 

son profit partie d'un vol. 
On disait autrefois escorter, dans le 

sens de s'approprier le bien d'autrui : 

... il avoit connoissance de certains arrêts qui 
condamnoient à mort les comptables qui écar-
toient les deniers du roi. (L'Art de plumer la 
poulie sans crier, x. avanture, pag. 112, 113.) 

Si, comme je suis porté à le croire, il 
y a, dans faire Vesgard, une allusion à 
esgarer, qui sera venue modifier une se
conde fois faire l'escart, il faudra enle
ver le g final, ou le remplacer par un t : 
ce qui, après tout, est de bien mince 
importance. 

ESPAGNOL, S. m. Pou. 

Nos ancêtres appelaient pou espagnol 
un insecte encore plus dégoûtant, si c'est 
possible : 

Ces poux espagnols avoient pris un domicile 
éminent dans les usses et dans les sourcils et le 
rond des cheveux, siège de la couronne. (Confes
sion catholique du sieur de Sancy, liv. Ier, 
chap. v.) 

ESPALIER, S. m. Clerc de procureur. 

Wons demeurions tous deux dans une boutique 
de procureur; il y estoit espalier, c'est à dire 

clerc, et moi laquais '. (Le Tour de carnaval, etc., 
par M. d'AUainval, A Paris, chez Bienvenu. 
M. DCC. XXV1L, in-8°, se. m , pag. 14.) 

Le sens propre du mot espalier était 
galérien. Suivant le Dictionnaire de Tré
voux, tom. III, pag. 1394-, ce substan
tif, en termes de marine, désignait le 
rameur qui tenait le bout de la rame et 
qui donnait le mouvement aux autres. 
«... les deux premiers (forçais), dit un 
écrivain plus spécial, qui manient le 
giron des rames joignantes l'espalle s'ap
pellent Espalliers, qui sont ceux qui don
nent la vogue au reste2. » 

Regnard a fait usage du mot espalier 
dans ce dernier sens : 

GÉRONTE, à M. Toul-u-bas (maître, de trictrac): 
Quoi ! vous montrez, monsieur, un le! art dans Pâ
lit l'on ne vous a pas fait présent en galère [ris, 
D'un brevet d'espalier? 

Le Joueur, act. Ier, se. A. 

Rien avant Regnard, Rabelais avait 
fait usage ̂ espalier; seulement il ortho

graphie ce mot d'une façon différente : 

Hespailtier, ho gentil compaignon! ainsi, mon 
amy. (Liv. in, chap. xix.) 

Hesp ail tiers, hau! jectez le ponlal. (Liv. IV, 
chap. xxv.) 

1 Dict. du patois normand, introd., pag. xciv. 

1 JASMIN. 

Qu'appelles-tu boutique? Achève promptement. 
LA FEU1LLADE. 

Il faut la nommer telle, et non pas autrement : 
C'est chez un procureur où je suis tout à l'aire. 
J'y souffre presqu'aulant qu'un forçat en galère ; 
Car depuis le matin, jusqu'à minuit et plus, 
Je ne cesse d'agir et tracer dans les rues. 

Dialogue de plusieurs laquais touchant les 
conditions de ce temps, elc, en vers bur
lesques. A Paris, M. DCC. XVI., in-8°, pag. 6. 

1 Delà Construction d'une gaUaire et de son équi
page. Par I. Hobier, etc. A Paris, par Denys Lan-
glois, M. DC. XXII., in-8°, pag. 54. 
Auparavant on lit, pag. 28 : « Au-dessous sont 

l'artillerie et les privez, et ce costé-là s'appelle la 
cornille, el les forçats cornilliers, qui sont d'autant 
plus misérables qu'ils sont esloignez de l'espalle et 
des espalliers. -
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O n disait aussi espalier d'opéra, dans le 

sens de figurant, de comparse : 

Elle étoit alors simple espalier d'opéra, c'est à 
dire, chanteuse et danseuse de chœurs, etc. (La 
Gazette noire, M. DCC. LXXXIV., in-8", pag. 178.) 

ESQUISTE, s. m. Abîme. 

ESQUINTER, V. a. Fracturer, briser. 
Ancien provençal, esquissar, esquinsar, 

esquiniar; catalan, esquinsar. 
C o m m e esquinter correspond au mot 

abîmer, qui, dans le langage familier, se 
dit pour gâter, endommager beaucoup, 
le substantif abîme fut traduit en argot 
par un mot dérivé de ce verbe. 

Esquinter est passé dans le patois 
normand avec le sens d'assommer, de 
tuer. 

E S Q U I P O T , s. m . fiourse. 

... faisons bourse commune;, mettez le produit 
de vos actes dans l'esquipot. (Histoire de Guil
laume, cocher, parmi les Œuvres badines com
plettes du comte de Caylus, tom. X, pag. 43.) 

A l a m ê m e époque, au lieu de cracher 
au bassin, on disait cracher à l'esquipot : 

On entend basse et violons 
Rouffler comme des aquilons; 
Car d'inslrumens nouvelle clique 
S'esl depuis jointe à la musique, 
Qui fait cracher à l'esquipot 
Quiconque boit à son écol. 

Les Porcherons, ch. II. (Amusemens 
rapsodi-poéîiqaes, pag. 143.) 

ESTAFFION, s. m. Chat. Mot formé 
d'eslaffe, qui, dans le langage populaire, 
signifie mauvais coup, à peu près comme 
estafilade. Voyez le Dictionnaire du bas-

langage, tom. Ior, pag. 363. 
ESTAMPILLER, V. a. Marquer un cri

minel d'un fer chaud. 
ESTAPHE, s. f. 

... je li i ois l'eslaphe de toutes les donzelles du 

quartier, etc. (Le Compère Matthieu, loin. I", 
chap. ix.) 

Dans le langage populaire, nous l'avons 
dit plus haut, estaffe s'emploie pour 
taloche, momifie, mauvais coup. 

ESTAPHLE, ESTABLE, s. f. Poule. 

Ce mot me parait l'origine de deux 
termes français, qui, dans le principe, 
ont dû signifier voleur de poules, marau
deur. Nous voulons parler de coureur 
d'eslaffe et d'estaffier, mot auquel Oudin 
donne pour synonyme compagnon de la 
courte épée, et qu'il traduit par coupeur 
de bourses '. 

C o m m e on le voit, nous distinguons 
esta/fier, terme d'injure, du dérivé de 
l'italien staffiere, que nos dictionnaires 
rendent par estaffier et valet de pied. 

Quant à l'autre expression, on la trouve 
employée dans le livre IX de la Suitedu 
Virgile travesti : 

Pour vous, préparez vos épaules 
A mille et mille coups de gau'es, 
Coureurs d'esiafe, enfans trouvés, etc. 

Le mot galier, dont Rabelais a fait 
usage2, et qu'Oudin traduit par meschant 
frippon^, présente au fond le m ê m e sens 
qa'estaffier et coureur d'esiafe; je n'en 
veux pour preuve que l'étymologie, et 
ce passage de l'Invective de Crétin sur la 
Journée des Éperons, en 1513 : 

Seigneurs du sang, barons et chevaliers... 
Permettez-vous à ces godons, galliers, 
Gros godalliers, houspailliers, poulalliers, 
Prendre palliers au françoys herilaige? 

Les Poésies de Guillaume Crétin , édit. de 
M . DCC. XXIII., pag. 169. 

1 Cur.franc., no'mol Eslaffier, sous l'articleEspée. 
— Sec. Pari, des liccli. ital. cl fr., pag. 222, col. 2. 

2 Voyez le nouveau prologue du livre IV. 
3 Curiositez françoises , au mot Callier. 
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ESTOQUE, s. m. Esprit, finesse, ma

lice. 
En italien, havere stoccoveut dire avoir 

de la vigueur, de la bonne volonté. Chez 
nous, depuis longtemps, estoc, après 
avoir signifié rapière, ne se dit plus que 
de la pointe d'une épée, d'un sabre, dans 
cette phrase familière : frapper d'estoc et 
de taille, frapper de la pointe et du 
'tranchant, qui s'employait aussi au figuré, 
ce qu'a tort de ne point dire l'Académie. 
Je lis en effet dans les Curiositezfran
çoises, au mot estoc : « Prendre d'estoc 
et de taille, i. de toutes sortes de façons.» 
Au-dessus de cet article, je trouve ce

lui-ci : « De son estoc, i. de son propre, 
de soy mesme. » Mais, dans cette accep
tion, le mot estoc sort d'une racine diffé
rente, et vient de l'allemand ou du hol
landais stock, saxon stoc, anglais stock, 
qui signifie au propre le tronc, le corps 
d'une plante. 

E S T O B G U E , s. m . Fausseté, méchanceté. 

Italien, storto,-de travers. 
— (Centre kl'), s. m . Sobri

quet, faux nom. 
— (Chasse à F), s. m . Œil lou

che. 
Les Italiens, pour regarder de travers, 

disent guardar storto. 
— (Dévider à), v. a. Mentir. 

ESTRADE, s. f. Roulevart. Ital., strada, 
rue. 
C'est à propos de ce mot, introduit 

dans notre langue par les Italiens au 
xvte siècle, qu'Henri Estienne s'emporte 
de cette façon contre les novateurs : 
« CELT. Il faut bien dire qu'ils soyent 
ensorcelez, de laisser les mots qui sont 
de leur langue naturelle et maternelle, 

et lesquels ils entendent bien, pour en 

prendre des estrangers, lesquels ils n'en
tendent qu'à demi, et ne sçavent pronon
cer qu'à demi. Mais sçavez-vous qu'il y 
a? puis que vous n'osez rire quand vous 
estes à la cour en oyant ces escorcheurs, 
usans de leurs mots si mal escorchez... 
Estrade et extrade en sont bien. Car ils 
disent, Battre l'estrade, ou Battre l'ex

trade, au lieu de dire Battre la strade : 
estant strada... le mot Italien, dont on 
s'est voulu servir. CEL. Je sçay que 
strada est le mot Italien : mais je vou
drais bien qu'en passant vous m'appris
siez d'où il vient. Car je ne pense pas 
qu'il soit tiré du langage Latin. PHIL. Si 
est. CEL. Je trouve cela estre assez vray-
semblable : car il m e souvient qu'on dit 
Via sfrata. PHIL. Cela est fort c o m m u n : 
mais je vous apprendrai quelque chose 
qui n'est pas ainsi commune : c'est qu'au 
dernier aage de la langue Latine on a dict 
aussi slrata, sans adjouster via. Pour le 
moins il m e souvient de l'avoir leu en 
l'historien Eutrope en ceste significa
tion. » (Deux Dialogues du nouveau lan
gage François italianizé, etc., pag. 31, 

32.) 
Aujourd'hui, dit l'Académie, le mot 

estrade, chemin, n'entre que dans ces 
locutions usitées autrefois parmi les gens 
de guerre, battre l'estrade et batteurs 
d'estrade. N'en déplaise à l'illustre com
pagnie, on disait encore courir l'estrade 
dans le sens de courir la cam,pagne, de 
voler, et aller ci l'estrade dans celui de 
décharger son ventre. Il est vrai qu'Ou-
din, qui rapporte ces locutions, signale 
la dernière c o m m e vulgaire. Voyez les 
Curiositezfrançoises, au mot Estrade; 
et la sec. Part, des Rech. ital. et fr., 

pag. 229, col, 2. 
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ESTRANGOUILLER, v. a. Étrangler. An

cien provençal et catalan, estrangolar; 
portugais, estrangular; ital. ,strangulare. 

On voit, dans les Curiosilez françoises 
d'Oudin, qu'on donnait le nom de poires 
d'eslranguillon à une sorte de poires fort 
mauvaise ', et qu'on disait, par allusion, 
faire manger des poires d'eslranguillon, 
pour étrangler. 

ESTUQUE , s. f. Part dans un vol. 
ETOUFFE, ÉTOUFFOIR, S. f. Table d'hôte 

où l'on joue l'écarté, et où tout est fermé, 
dans la crainte de la police. 

F A D A G E , S. m. Partage entre voleurs. 
F A D E , S. f. Part dans un vol. 

FADER, V. a. Partager des objets volés. 
Ce verbe vient indubitablement du 

fourbesque far de sei, qui a la même si
gnification. 

FA F F E , S. m. Toute espèce de papier. 
FAFIOT, S. m. Papier blanc. 

Ces motsme paraissent formés par ono
matopée. 

F A G O T , S. m. Forçat. 

On sait que les forçats étaient toujours 
liés deux à deux. 

FAIGNANT, T E , adj. Fainéant, te. 

Faignant, fort en usage dans le peu
ple de Paris comme terme d'injure, sem
ble n'être autre chose que notre mot fai
néant, et il est presque sur qu'il en est 
ainsi; cependant il est à remarquer que 
se feindre avait cours autrefois dans le 
sens de refuser : 

1 « Estranguillon. Poire d'es. // choah-pcar. Pomme 
d'eslranguillon. A crab, or wikling. » Cotgrave. 

IE D'ARGOT. 

É T O U R D I R , V. a. Solliciter. 

ÉTOURDISSEUR, E U S E , S. Solliciteur, 

euse. 
Ê T R E (En), v. pr. S'adonner au vice 

contre nature, être des amateurs que la 
pudeur défend de spécifier. 

É T R O N D E M O U C H E , s. m. Cire. 

Cette expression se trouve dans le 
grand Testament de Villon, vers 1196: 

Item, pour ce que le seelleur 

Maint estron de mousche a masché, 

Donne, car homme est de valleur, 

Son seau davantage craché. 

Dès que lîelius cria s'ensagne, 

11 n'i a un sol qui sefagne; 

De totes pars les envaïssent, elc. 

Le Roman de Brut, tom. Ier, pag. 145, 

v. 3058. 

D'als ocire ne vous fagniés. 

Ibid., v. 12731; lom. Ier, pag. 130. 

Cil les sievent à enlencbon; 

Cui eaut, jà n'i melront saison; 

D'ans sievir nient ne se fengnent. 

D'Alis et de Prophclias, Ms. de la Bibl. 

nat. n° 7191, fol. 89 recto, col. 2, 

v. 37. 

Communément treluit le plaignent, 

Sachiez que mie ne s'en joignent. 

Le Roumanz de Claris et de Laris, Ms. de 

la Bibl. nat. n" 75345, fol. 151 recto, 

col. 2, v. 26. 

Voyez le glossaire des Noëls bourgui
gnons de R. de la Monnoye, au mot 
Pointe. 

FAIRE U N E MAISON ENTIÈRE. En assas

siner tous les habitants, sans réserve, et 
y voler tout ce qui s'y trouve. ( Histoire 
des brigands...d'Orgeres,pag. 33, not. 1.) 

¥ 
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FAIRE DES GAVÉS, DES POIVRIERS. Vo

ler des gens ivres. 
FAIRE LA TORTUE. Jeûner. 

FAIRE D U SIMONET. 

Marcher en domp Rodrigue, et sous gorge rouller 
Quelques airs de Guedron; mentir, dissimuler; 
Paire dusimonnet à la porte du Louvre, 
Sont les perfections dont aujourd'huy se couvre 
La noblesse françoise, etc. 

Le Banquet des Muses, ou les divers satires 
du sieur Auvray, etc. A Rouen, David Fer
rand, M. DC. XXVIII., in-8», pag. 159, 

v. 21. 

FAIRE LE TAP, LE TAPIN, LE SINGE. 

Être exposé, être attaché au carcan ou 
au poteau. 

FAISANT, S. m. Camarade; terme de 
l'argot de collège. 
Voyez Copin. 

M. Sainte-Beuve, parlant des emprunts 
faits par Molière au Pédant joué de son 
camarade de collège Cyrano de Berge
rac, s'exprime ainsi : «... comme l'a 
remarqué spirituellement M. Auger, en 
agissant de la sorte avec son ancien ca
marade, il ne semblait guère que pro
longer cette coutume de collège, par 
laquelle les écoliers sont faisants et met
tent leur gain de jeu en commun. » (Cri
tiques et portraits, tom. III, pag. 150.) 

FAISETJR , s. m. Intrigant, faiseur d'af
faires peu honorables. 
Ce mot est devenu populaire. 
F A N A N D E L , S. m. Compagnon. 

FANFOUINER, V. a. Priser. 

FARFOUINEUR, EUSE, S. Priseur, euse. 

FARAUDEC, s. f. Mademoiselle. 

FA R A U D E N E , S. f. Madame. 

Le dictionnaire argotique du Jargon 
donne faraude pour ce mot et le précé
dent. 

F A R G U E , S. f. Charge. 

F A R G U E M E N T , s. m. Chargement. 

F A R G U E R , v.n. Rougir. 

En ancien provençal, fargarjarguar, 
signifiait forger, c'est-à-dire donner une 
forme au fer ou à quelque autre métal, 
après l'avoir fait rougir dans une four
naise. Il n'est point malaisé de se rendre 
compte comment l'argot, ne considérant 
que la première partie du travail du for
geron, a pu employer le verbe farguer, 
d'abord dans le sens de rougir un métal 
au feu, puis de rougir toute espèce de 
chose, enfin de devenir rouge. 

Farguer, dans le dictionnaire des Vo
leurs de Vidocq ', est expliqué par char
ger, sans autre développement qui in
dique qu'il s'agit de telle ou telle accep
tion de ce verbe. Dans cette incertitude, 
nous nous abstiendrons d'en rechercher 
la racine. 

F A R O T , s. m. Monsieur. 

Ce mot, que nous fournit le diction
naire du Jargon, serait mieux écrit fa
raud. Voyez Pharos. 

On disait autrefois farauder dans le 
sens défaire le monsieur : 

Leur champ se tient aux Porcberons, 
O ù vont luronnes et lurons... 
Farauder, rire et gigoter. 

Les Porcberons, ch. F1'. (Amusemens 
rapsodi-poéliques, pag. 126.) 

FASSOLETTE, S. f. Mouchoir de poche. 
liai., fazzolo, fazzoletto; germ., fazo. 

F A U C H A N T S , FAUCHEUX, S. m. Ci

seaux. 
FAUCHE-ARDENT, S. m. Mouchettes. 

F A U C H E R , V. a. Couper. 

Ce verbe avait encore une autre signi
fication en argot; mais j'avoue que je ne 
saurais la déterminer exactement. Je 

Tom. Ier, pag. 160. 
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laisse donc à un plus habile à expliquer 

ces vers : 

Enfilons donc cette autre rué. 
O ù diable vais-je? l'on s'y tué... 
Je tombe de fièvre en chaud mal : 
Ce sont des souteneurs qui fauchent, 
Tandis que les mions embauchent ; 
Et j'aurois lieu de m e fâcher, 
Si ces gens-là m'alloient/aHc/ier. 

L'Embarras de la foire de Beaucaire, 

pag. lfl et 20. 

F A U C H E R LE G R A N D PRÉ. Être aux ga

lères. 

Je vous trouverai trop heureux, si l'on ne vous 
condamne q\i"a faucher le grand pré. (Le Sage , 
Gil Blas, liv. H, chap. v.) 

F A U C H E R D A N S LE PON T , V. n. Donner 

aveuglément dans un piège, être dupe 
aux jeux de cartes. 

On sait que, dans l'argot des grecs, 
faire un pont, faire le pont, c'est cour
ber quelques-unes des cartes, et les cour
ber de telle sorte que celui contre qui 
on joue ne pourra guère couper qu'à 
l'endroit qu'on veut. Telle est du moins 
la définition que l'Académie donne de 
cette expression, tom. II, pag. 456, col. ï. 

F A U C H U K E , S. f. Coupure. 

FERLAMPIEK , s. m. H o m m e sans aveu, 
mendiant, voleur du dernier élage. 

Ce mot, qui est, dit-on, une altération 
de frère lampier, et qui servait dans l'o
rigine à désigner l'homme chargé du soin 
des lampes dans les communautés reli
gieuses1, devint, par suite, synonyme 
d'homme de néant, de pied, plat, de mal
heureux : 

Tu es un beau frelempier, c'est bien à toy que 
je voudrais rendre compte! (La Comédie des Pro
verbes, act. I"1', se, vu.) 

1 Curiosilez françaises, au mot Frelampier. — Se 
conde Partie des licchcrches françoises et, italiennes 
pag. 201, col. 2. 

Cesfrelanpieds-lk sont toujours à lanterner au
tour d'une fille. (La Critique de l'Homme à bonne 
fortune [1690], se. n ; dans le Théâtre italien de 
Gherardi, tom. II, pag. 406.) 
Hé bien ! elle est amoureuse d'un grand fertam-

pié, etc. (La Précaution inutile [1692], act. Il, 
se. tv; ibid., tom. II, pag. 582.) 

Que faut-il que de vous l'on juge, 
Vous voyant être le refuge 
Sans fin, d'un çarliéni frelampier 
Qu'on appelle grand lantarnier? 

Troisiesme Harangue des habitons de la 
paroisse de Sarcelles, à monseigneur 
l'archevêque de Paris, au sujet des mi
racles , elc. ( Pièces et anecdotes inté
ressantes, etc., Ire partie, pag. 147.) 

Si l'on peut s'en rapporter à Brossette, 
ce mot serait une création de la femme 
de Jérôme Boileau, frère aîné de Boileau 
Despréaux. En effet, au vers 338 de la 
satire X , qui lui est relatif : 

Il faut voir de quels mots elle enrichit la langue, 

le commentateur ajoute : « Cette femme 
avoit un talent tout particulier pour in
venter des noms ridicules et des injures 
populaires : comme un grand frelampier; 
un epetier, pour un homme d'épée; une 
grande bacoule ; une pimbesche, une 
grande orbesche, etc. » 
En dépit de cette assertion, je crois 

que frelampier remonte bien plus haut 
que la femme de Jérôme Boileau, mais 
qu'originairement ce mot avait une 
forme un peu différente. Ce qui me le 
fait supposer, c'est que notre langue 
avait autrefois/relope dans le sens de lam

beau, de morceau : 

Sa pelz s'envole par frelopes. 
Tant ont li chien Renart tiré 
Qu'en trente liens l'ont-il navré. 

Le Roman du Renart, supplément, etc., 

pag. 141. 

Le dictionnaire argotique du Jargon 
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donne à ferlampier la signification d'ha
bile à couper ses fers : il est facile de 
voir que c'est la première syllabe de ce 
mot qui l'a déterminée. 

FERTAKGE, FERTILLE, FRETILLE, S. f. 

Paille. 

loi 

Cela estoit bien deu à Mico, et d'avantage... 
pour faire coucher un homme à l'erré, ou sur la 
frétille, ou sur la dure, pour n'estre abesté. (Se-
rées de Guillaume Bouchet, liv. Ier, onziesme 
serée.) 

Dei pré d'ici repôze ammaillôtai 
Su lei frétille. 

Les Noëls bourguignons, édit. de 

M . F. Fertiault; Paris, Lavigne, 
1842, in-12, pag. 70. 

Cotgrave, qui a recueilli ce mot, le 
signale comme appartenant au barra-
gouin, c'est-à-dire à l'argot. 

Nous avions autrefois dans notre lan
gue fertille avec le sens de menu : 

Draps de soye, espiceries exquises, 
Blanchetz, estaing, et mercerie fertille, 

Qu'on estimoit valloir d'escuz cent mille. 

Les Poésies de 

pag. 177. 
Martial de Paris, 2 e partie, 

D'où peut venir cet adjectif, ou plutôt 
le substantif de l'argot? Peut-être de 
fretin, que Roquefort explique par « les 
bleds et grains qui sont sur les bords des 
champsT ; » peut-être de frette, terme 
d'armoiries, que l'on dit aussi du com
ble d'un toit, «qui, ajoute le P. Me-
nestrier, se fait le plus souvent de per

ches croisées et entrelassées c o m m e les 
frettes du blason2. » 

Je m e demande pourquoi le savant 
jésuite n'a pas songé au chaume, si sou-

1 Glossaire de la langue romane, lom. 1er, pag. GG3, 
col. 1. 
'•Dictionnaire étymologique, etc., édit. dejault, 

lom. I", pag. 626, col. 1. 

vent employé à couvrir les habitations ; 
et pourquoi le Duchat, après avoir tra
duit par rasé l'adjectif frelté qui se 

trouve au prologue du livre IV de Rabe
lais , et dans la traduction de Pline le 

Naturaliste, par du Pinet, liv. XXXIV, 
chap. v m , n'a pas ajouté y???, délié, qui 
se rapprochaient davantage de la racine 
de ce vieux mot. 

Enfin, pour tout dire, je ne serais 
point étonné que notre ancien substantif 
frestel, par dequel on désignait une flûte 
de Pan, n'en fût également sorti : 

Trompent flaiot, tabors, fretel 
Estoient bien en lor saison. 

Les Tournois de 
pag. 65. 

Clic 1336, 

Là s'assist Pan, le dux des bestes, 
Et tint un fretel de rosiaux, 

Si chalemeloit li danziaux, 

Philippe de Vilry, Métam. d'Ovide, Ms. 
cité par Roquefort, Gloss. de la langue 

romane, tom. Ie"', pag. 643, col. 1. 

De la paille au roseau il n'y a pas si 
oin. 

F E R T I L L A N T B , S. f. Plume. 

F E S T I L L I A N T E , S. f. Queue. 

C'est en remuant la queue que les 
chiens font fête à ceux qu'ils affection
nent. 

F Ê T E (Être de la). Être heureux. 
F I C E L E R , V. a. Habiller. 

F I C H E R , v. a. Bailler, donner. 
F I C H E R L A C O L L E G O U R D E M E N T . «C'est, 

dit le dictionnaire argotique-françois du 
Jargon, estre bon trucheur en perfec
tion. » — « * Donner ou ficher la colle, 
dit Oudin, i. persuader, cajoller, en faire 

croire, mot de jargon '. » 

1 Curiositez françoises, au mot Colle. A cette ex
plication Oudin ajoute: "La colle est franche, i. la 
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... fichés-lay bien votre cote et qu'elle soit 
franche. (La Comédie des Proverbes, act. III, 
se. vu.) 

Cette phrase, qu'Oudin et Adrien de 
Montluc donnent comme étant de l'ar
got, était populaire sous Louis XIII, au 

moins à Rouen : 

Le chicaneur a hiau ficher la colle, 
Sen proçais n'est sans monnais sur le rolle. 

La dlriesme Partie de la Muse normande, 
pag. 171. 

. . . une foule importune 
De gens, en payant quatre sous, 
Viennent plus alonger les cous 
Qu'on ne l'ail eu crachant des cotes. 

Description de la ville d'Amsterdam en 
tiers burlesques, vendredi, pag. 271. 

Suivant toute apparence, cette locu
tion a élé empruntée à l'argot des com
pagnons menuisiers. Il nous en est resté 
le mot colle, qui signifie populairement 
une bourde, une menterie, une chose 
controuvée à plaisir. Une facétie com
mune à bord des navires, c'est, lors
que quelqu'un de l'équipage va racon
ter une histoire, de cracher derrière un 
morceau de papier et de le coller au 
mât : on exprime par là qu'on s'attend 
à des colles. 

F I È V R E C É R É B R A L E , S. f. Accusation 

dont le résultat, si elle est prouvée, doit 
être l'application de la peine de mort. 

On retrouve peut-être la trace de cette 
expression, sur laquelle je n'ose pas don
ner un avis, dans une anecdote relative 
à M. de Fourqueux, n o m m é contrôleur 
général à la place de M. de Galonné : 
« M. de Fourqueux étoit à sa campagne, 

menterie est bonne ou, persuasive. Le même auteur, 
dans la sec. Part, des Rech. ital. et fr., pag. 113, 
col. 2, dit : o * C'est une colle, i. tin a bugia, una iu-
venlione. 

près de Saint-Germain. U n exprès partit 
à l'instant pour lui apporter un billet de 

la part de M. de Montmorin, portant 
seulement qu'il s'étoit rendu chez lui 
pour lui parler de la part du roi. M. de 
Fourqueux reçut ce billet à deux heures 
et un quart, et en m ê m e temps un autre 
billet de M. le maréchal de Noailles, qui 
lui annonçoit le renvoi de M. de Galonné; 
il passa ausitôt dans la salle où étoit toute 
sa famille, et dit : « J'ai lafièvre bien fort. » 
On prit ces mots au sérieux, et sur les 
questions qu'on lui fit, « Ce n'est pas in-
« térieurement, dit-il ; elle est dans ma 
« poche. » Alors il 1 ut les deux billets,» etc. 

(Tableaux de la bonne compagnie de Ver
sailles et de Paris... par M. le ch. deB. 
A Paris, chez tous les marchands de nou
veautés, M. DCC. LXXXV1I., in-8°, 
pag. 160,161.) 

F I G N A R D , s. m . Derrière. 

Fignard, que Vidocq écrit pignard, 

n'est autre chose qu'une altération vo
lontaire de la seconde partie de troufi-
ejnon, qu'on trouve dans le Moyen de Par
venir, édit. de 1754, tom. Ier, pag. 10b; 
et tom. II, pag. 236. 

F I G U R E R , V. n. Jouer le principal rôle 

dans un charriage, être exposé. 
FILASSE, S. f. Chevelure, cheveux. 

F I L E R , v. a. Aller à la selle. Voyez 
Prouas. 

F I L E R U N SINVE, V. a. Suivre quel

qu'un. 
F I L O C H E , s. f. Rourse. Voyez Fouille. 

Pour décrocher une filoche, 
On s'en va tout droit en prison: 
Aussi le prudent Altaroche 
N e m'a volé qu'une chanson, 
Sans meure la main dans m a poche. 

Épigramme de Lacenaire, citée par 
M . C. Roques, dans le Dictionnaire 
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de la conversation et de la lecture , 
tom. LXIII (i ie du supplément); Paris, 
MDCCCXLIX..,ia-80. pag. 406, col. 1. 

FILOCHE A JEUN, S. f. Rourse vide. 

F I L O U , S. m . « U n pipeur ou voleur, » 

dit Oudin. 
Les étymologistes se sont épuisés en 

conjectures pour trouver la racine de ce 
mot. Les uns, comme Caseneuve, le dé
rivent du vieux mot allemand fillen, qui, 

dans Otfrid et Notker, signifie battre et 
fouetter; le métier des filous étant, dit 
ce savant, de prendre de l'argent pour 
battre le monde. D'autres tirent filou du 
grec cpiAvfcris ou cp-qÀr,T-/-j<;, qui, suivant Hé-
sychius, signifie un, voleur; d'autres, 
enfin, du flamand fyil, qui veut dire un 
méchant, un vaurien '. 

A mon sens, filou est un mot d'argot, 
introduit dans notre langue peu de temps 
avant l'époque où écrivait Oudin, dont les 

Curiositez françoises parurent eh 16-40. 
En effet, ce terme ne se rencontre ni 
dans Nicot ni dans Cotgrave ; et il existe 
un arrêt du parlement de Paris, en date 

du 16 août 1623, dans lequel les voleurs 
sont qualifiés d'hommes hardis se disant 
filous'- Quelques années plus tard, on 
voit paraître ce mot sur le titre d'un ro
man comique peu connu , et dans le 
deuxième livre de l'Histoire comique de 
Francion, dont la seconde édition est 

de Paris, P. Billaine, 1633, in-8° 4 ; mais 

1 Voyez la dernière édition du Dictionnaire de 
Ménage, tom. Ier, pag. 59i. 

2 Essai sur les mœurs du XVIIe siècle, par M. F. 
Barrière, précédant les Mémoires inédits du comte de 
Brienne; Paris, Ponlhieu et C , 1828, in-8", tom. I", 
pag. loi. 

3 Les Amours folaslres et récréatives du Filou et 
de Robinelte, dédiez aux amoureux de ce temps; 
Bourg-en-Bresse, J. Tainturier, 1629, petit in-12. 
4 Voyez celle de Rouen , chez Adrian Ovyn , 

M, DC. XXV., in-8", pag. 100. 

peut-être dans le premier de ces deux 
ouvrages le mot filou n'a-t-il pas la m ê m e 
signification qu'aujourd'hui. Ce qu'il y a 
de sûr, c'est que nous le trouvons em
ployé, avec un sens différent, dans une 
facétie imprimée en 1616% et ailleurs2. 

A u milieu de ce siècle, le mot filou, tel 
que nous l'entendons aujourd'hui, fai
sait donc déjà partie de notre langue 
c o m m e substantif, et l'on vit successive
ment paraître VIntrigue des filoux, par 
del'Estoile, 1648,in-4°; l'Etrange ruse 
d'un filoux habillé en femme, ayant duppé 
un jeune homme, d'assez bon lieu, sous 
apparence de mariage 3, et la Moustache 
des filous, arrachée, par le sieur du Lu
rent, in-8°, en vers4, sans oublier la 
Blanque des illustres filoux, du mesme 
royaume de Coquelerie, qui se trouve à la 

' Belles-Oreilles et Poltronesque ayant dit à Joly 
Barby, qui vient de chanter une chanson : « Tu n'en 
sçay pas d'avantage? » celui-ci répond : « Si l'ay; 
mais c'est un second guéridon et un autre filou. » 
Voyez le Carabinaye el muloiserie soldatesgue, 
pas. Id. 

2 n N'ont-ils plus souvenance du Filou et de la Vache 
à Collas? » elc. La Deffense des outray es faites au 
sieur Guéridon, etc., pag. 4. 

Nous entendrons chanter et bruire 
Tes prouesses sur le filou. 

Le Paranymphe de la vieille qui fil un 
bon. office, satyre II. (L'Espadon sa
tyrique, par le sieur d'Esternod... A 
Cologne, chez Jean d'Escrimerie, etc., 
M. DC. L X X X , petit in-12, pag. 25.) 

Le filou était donc une chanson ou plutôt un air 
de musique, comme le guéridon, ainsi appelé du 
nom de son auteur. Quanl à la Pache à Collas, qui 
entre dans une expression proverbiale encore en 
usage, ce sera sans doute la chanson de Colas contre 
les protestants, en vogue au commencement du xvn" 
siècle. Voyez Journal, du règne de Henri IF, par 
M. Pierre de l'Etoile. A la Haye, chez les frères Vail
lant, MDCC.XLI.,in-8", tom. III, pag. 293, ami, IGOÎ>. 

3 Catalogue la Valliêre en trois volumes, tom. Il, 
pag. 577, n° 16 de l'art. 3913. 
4 Ibid., pag. 518, n° 25 du même arlicle. 
Nous n'avons pas lu cette pièce; mais nous sommes 

fondé à croire qu'il y est lait allusion à une mode du 
temps, où l'on portait des moustaches à lafilonse. 
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suite de la Nouvelle Histoire du Temps, 
ou la Relation véritable du royaume de 
la Coqueterie, etc. A Paris, chez Marin le 
Ché, 1655, in-12, pag. 99-144. 

Enfin, à la fin du xvn e siècle, nous 
voyons filoux c o m m e adjectif, qualité 
qu'il a perdue depuis : 

C'est de quelque cousine 
Pour vous tirer chez soi, sans doute un traitfdoux. 

Les deux Arlequins (1091), act. II, se. v. (Le 

Théâtre italien de Gherardi, tom. III, 

pag. 285.) 

Mais quelle est la racine de ce mot ? 
Nous lisons dans la nouvelle L X X X F 

des Contes et joyeux devis de Bonaven-
ture desPériers, D u coupeur de bourses, 
et du curé qui avoit vendu son blé : 
« ... il (le curé) n'eut pas plus tost las-
ché la gibecière, que cet habile hillot 
ne la lui eust enlevée. » Dans l'édition 
du Panthéon littéraire1, c o m m e dans 
celle qui porte le n o m de Charles No
dier % on dit, pour commenter et ex
pliquer hillot : « Selon la Monnoye, ce 
mot est écrit à la gasconne pour fillot, 
garçon, d'où l'on a fait filou. » 

Ce que dit le dernier critique que je 
viens de nommer, quoique exact, est 
bien loin d'être complet et satisfaisant. 
D'abord, il eût dû dire, ce m e semble, 
que cet exemple de l'emploi de hillot 
dans ce sens n'était point unique ; en ef
fet , en voici d'autres : 

Doncques, pour donner fin à de tels vénérables 
hillots, je ne veux oublier une bonne partie d'en
tre eux, etc. (Les Dialogues de Jaques Tahu-
reau, etc. A Rouen, chez Nicolas Lescuyer, etc., 

' Les vieux Conteurs français, etc., pag. 270, 
not. 5. 

2 Paris, librairie de Ch. Gosselin, M D C C C XLI, 
in-12, pag. 279, not. 2. 

1585, in-16, fol. 82 verso: La viedes advocats, et 
autres practiciens.) 

... la cour de Thouloiise, entendant que les fo-
rests et montaignes Pyrénées leur produisoient 
faut de hillots, brigands, voleurs et bandoulière.,. 
tendirent à ce deguerpissement des barbes. (Les 
Apresdisnées du seigneur de Cholieres, édit, de 
1588, fol. 195 recto.) 

Il est parfaitement juste qu'en gascon 
hillot veut dire fils , garçon : 

.. il cria au valet : « Oste-mé d'aquiou, hillot, 
ion n'en podi maye. » (Les Avantures du baron 
de Fœneste, liv. IV, chap. iv.) 

Mais il fallait dire aussi qu'au xve siè
cle ce n o m de Hillots était surtout em
ployé à désigner les Gascons : 

Du coslé de Veronnc, à la porle des champs, 
Eussiez veu les Hillotz, comme beaulx chiens cou-

chans, 
Couchez le long des murs, descochant si souvent, 
Que Marquelz n'osent plus bouter le nez au venl. 

Le Voyage de Venise, parmi les OEuvres de 
Jean Marot, édit. de Coustelier, pag. 143. 
(La Prise du Chasleau de Pesquiere.) 

Débat y eut prins sans propos, 
Entre les Normans et Hillotz. 

Ibid., pag. 150. 

Il en fut de même dans le siècle sui
vant : 

J'avois un jour un vallet de Gascogne, 
Gourmand, yvrongne, et asseuré menteur, 
Pipeur, larron, jureur, blasphémateur, 
Sentant la hart de cent pas à la ronde, 
A u demeurant, le meilleur fïlz du monde, 
Prisé, loué, fort estimé des lilles 
Par les bordeaux, et beau joueur de quilles. 

Ce vénérable hillot fut adverty 
De quelque argent que m'aviez deparly, etc. 

Cl. Marot, Épures, liv. 1er, ép. xiv. 

Or nous savons que chez nos ancêtres, 
les Gascons passaient pour de grands 
vauriens, à telles enseignes qu'au 
xvn c siècle on disait chez nous gascon 
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pour enclin au vol, gasconner pour 
prendre, dérober, salade de Gascon an 
lieu de corde % etc. Un poète avait-il à 
parier d'un filou? il le dépeignait comme 
Gascon, en le faisant jurer par cap de 
Dion : 

U n matin ce nouveau filou, 
Qui ne juroit que cap de Diou... 
Rencontra dessus une hutte 
Le dieu des ris et des attraits. 

Ovide en belle humeur, de M' Dassoucy, 
etc., édit. de M . D C . L., in-4°, pag. 91. 
Les amours d'Apollon et de Daphué. 

Le même rimeur emploie le mot flllot, 
qui est gascon à une lettre près : 

Je ne suis Turc ny parpaillot, 
Je suis un dieu fort bon Jillot. 

Ibid., pag. 104. 

On sait maintenant ce qu'il faut pen
ser de l'étymologie attribuée au mot 
hillot par Roquefort ( Gloss. de la lan
gue romane, tom. I", pag. 754, col. 1), 
qui le dit pris du nom que les Lacédé-
moniens donnaient à leurs esclaves. 

FILOUSE, s. f. Poche. Voyez Fouille. 
FILSAHGE, s. f. Filoselle. 
FIOLEB, v. a. Roire. 

J'avons pris la liberté, 
Dauphine, enfiolant V rogome, 

De boire à votre santé, 
Sans oublier monsieur votre homme. 

Chanson poissarde sur le mariage de 
M . le Dauphin. ( Le Chansonnier fran
çois, ou Recueil de chansons, ariettes, 
vaudevilles et aulres couplets choisis. 
I. recueil, pag. 47.) 

Le mot rogome, que l'on vient de lire, 
n'est plus de l'argot, surtout depuis que 

1 Voyez plus loin, art. Rober et Salade. Dans une 
lettre de madame de Sévigné, en date du 8 avril 1089, 
on trouve déjà yascon avec le sens de menteur. 

tout en le signa-l'Académie l'a recueilli, 
lant comme populaire. Je le retrouve dans 
un poème écrit en patois de Rouen : 

Cheux d'aunuit, c'est tout jus de fumier, 
Et l'zanciens, ch' étoit tout rogome. 

Coup d'œil purin, pag. 14. En note, ro
gome est expliqué par eau-de-vie de vin. 

Je trouve ce mot orthographié diffé
remment dans un ouvrage de la même 
époque : 

Que va dire le roi Henri, 
Qui boit le rogum près d'ici? 

La Henriade travestie, ch. IV, pag. 58. 

FIQUEB, v. a. Plonger, comme quand 
on dit plonger un couteau dans le cœur. 
Ital., ficare, ficher, enfoncer. 
Nous avions autrefois la même expres

sion : 

Mais la sajete barbelée... 
Fu si dedenz mon cuer fichie, 
Qu'il n'en pot eslre hors sachie. 

Le Roman de la Rose, édil. de Méon 
toin. Ier, pag. 09, v. 1723. 

Fiche ton arc ce qu'il pourra ficher, 
O dieu Pbebus! le mien le fichera. 

Cl. Marot, Livre premier de la Métamor
phose, parmi ses œuvres complètes, édit. 
de M . D C C C . XXIV., tom. III. pag, 04. 

Cupido, dieu d'aymer, 
Ficha ce traict, etc. 

Ibid., pag. 65. 

On trouve ce mot à tout moment dans 
le recueil de David Ferrand : 

Yl ont rompu les ferremens 
De qui al étel attaquée... 
Car d'une terrible fachon 
A ly avet été fiquèe. 

Complainte des habitons de Saint-Nicaise 
sur la perte de leur boise, en lêle de 
l'Inventaire gênerai de la Muse nor
mande, pag. 20. 

11 
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La double quienne est demeurée; 
Mais voyez où a s'eslfiquée. 

Ibid., pag. 29. 

Sainte Barge, que vlà trois belles criaturesl... 
Dis; je pense pourtant qui sont invervelez 
D'être ichy accourus comme folle enrôlez... 
Pourleu/c/Her o poinl ste pomme que vechy. 

Jugement de Paris, elc. (Ibid., pag. 31.) 

Vere il ne sera pas jusques zo chambrières 
Qui ne viennent fiquer leur dais dans ta breliere. 

Ibid., pag. 32. 

Ch'est pourquoy je resous de m'en debrenesquer, 
Sle p o m m e d'or icy dans ses pales fiquer. 

Ibid. 

FLAC, FLACUL , s. m. Sac. 

On a dit flasque pour flaccon, comme 
on le voit par Rabelais, qui, liv. V, 
chap. x, parle de « ung flasque de sang 
Greal, chouse divine et à peu de gens 
congnue, » et par Dassoucy, dans l'un 
des ouvrages duquel on lit que « le bon 
Bacchus joùoit du flasque '. » On a 
donné également ce nom, en France et 
en Angleterre % aux poires à poudre, que 
l'on désigne encore ainsi dans certaines 
de nos provinces, et qui sont le plus sou
vent en cuir et flexibles, comme les bou
teilles primitives et les botas espagnoles 
de nos jours : 

... ce n'estoit que petits mesclians canons, tant 
mal montés, qu'on appelloit à la Luquoise, en 
l'orme d'une espaule de mouton; et le flasque, 
qu'on appelloit ainsy, estoit de mesmes... comme 
de quelque cuir houilly ou de corne, etc. (Des 
Couronnels françois, ch. vi : M. de Strozze; 
parmi les Œuvres complètes de Brantôme-, 
édit. du Panthéon littéraire, lom. Ier, pag. 640, 
col. 2.) 

Les argotiers voulant transporter le 

1 Le Jugement de Paris, etc. A Paris, chez Tous-
sainct Quinet, M. DC. XLV11I., in-ii°, pag. 12. 

2 Voyez Shalsspere, Love's Labour's Losl, act. V, 
se. n. 

RE D'ARGOT. 

mot sac dans leur jargon, procédèrent 
de la même façon, et remplacèrent le 
substantif par un de ses attributs, une 
de ses propriétés, qui est d'être flasque, 
ou plutôt/tac ou flacque, comme on disait 
du temps de Cl. Marot et plus tard. Tout 
le monde connaît le layd Tetin, qui 
commence ainsi : 

Telin, qui ne as que la peau, 
Tetin flac, tetin de drapeau. 

Les vieilles femmes et seiches ne s'addressent 
gueres à ces grands ventres, qui sont flacqueset 
mois. (xxvic serée de Bouchet.) 

Vous dites que nous autres bonnes gens avons 
nos outils tous cassez, flaques et brisez. (Les 
Apresdisnées du seigneur de Cholieres. A Paris, 
chez Jean Richer, 1588, in-12, folio 169 verso.) 

Frappé d'un mauvais vent, je demeure sans cœur, 
Flac, equené, transi, sans force et sans vigueur. 

Le Cabinet satyrique, édit. de 1634, pag. 224, 

Dans la cinquième partie de la Muse 
normande, pag. 95, on trouve une «Mis
sive du bon fieu Gringore Flacul à sa 
bonne mère Lorenche, demeurant queux 
la bonne mère Sara, » etc. L'auteur au
rait-il inventé ce n o m pour indiquer que 
celui auquel il appartenait était porte-
sac î 

On emploie aussi en argot flac à"al, 
pour désigner une sacoche en argent; il 
est facile de voir qu'il entre dans cette 
expression le mot albert abrégé. 

F L A C Q U E K , v. a. Aller à la selle. 
Ce mot est emprunté à notre langage 

populaire, où, depuis le xvi° sièle, il si
gnifie jeter, lancer avec bruit, comme 
on ferait d'une tmellée de mortier. 
« Flacquer, dit Cotgrave, to make a Ihing 
to flap, slamp, or clap , by casliruj il 
violently againsi a iuall, or groundl. » 

1 Avant cet article, le même lexicographe avait 
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L'auteur ajoute que ce mot est en usage 
à Jersey ; remarque oiseuse, si l'on con
sidère que flacquer, employé deux fois 
par l'écrivain spirituel auquel on doit le 
Moyen de parvenir ', a été, dans le siè
cle suivant, recueilli par Ant. Oudin, qui 
accole à ce verbe l'étoile, et la note vulg. 

C'est de flacquer, je n'en doute pas, 
que vient notre mot flanquer, qu'on em
ploie maintenant, avec le m ê m e sens, 
dans le langage familier. Toutefois ce 
dernier mot est assez ancien, car on le 
lit dans un ouvrage du xvn e siècle : 

Alors le bon h o m m e luy flanque... 
Certains baisers entre les dents, etc. 

Le Sénateur trompé par sa femme, par le 
sieur deBarlhelot. (LeCabinet satyrique, 
édit. de M . D C . XXXIIIL, pag. 011.) 

F L A M B A N T , T E , adj. Propre, beau, su

perbe. 
Cette expression date probablement de 

l'époque où l'on portait de riches habits, 
flamboyants d'or et d'argent. Ronsard 
s'adressant à Henri II, qui venait de pro
mulguer son ordonnance somptuaire du 
14 août 1549, l'apostrophe ainsi dans 

une de ses odes : 

Le velours, trop commun en France, 
Sous toy reprend son vieil honneur, 
Tellement que la remontrance 
Nous a fait voir la différence 
D u valet et de son seigneur, 
Et du muguet chargé de. soye 
Qui à tes princes s'esgaloil, 

donné celui-ci : « Mettre à la flac. To empty a purse 
( of the sound an empty purse mahes ) also, as Flac
quer; or, suddenly (and witli a hurry) to ruin, cast 
down, overlhrow• » 

1 «Il se fourvoya... et se mit à pisser roide contre le 
visage du dormeur, et y jlaquoit des ondes d'urine si 
tort sur le minois, qu'il l'éveilla. » (Édil. de 1754, 
tom. I", pag. 226.) 
« Manassés lui yaflaquer ce fourmage mou dans 

le bagoulier si proprement, qu'il entra tout. » (Ibi
dem , tom. II, pag. 54.) 

El, riche en draps de soye, alloit 
Faisant Ramier loule la voye. 

Au roy Henry II sur ses ordonnances 
faites l'an M. D. L., 5e liv. des Odes de 
Ronsard, odel10, st. v m e . 

Flambant fait maintenant partie du 
langage populaire, où l'on dit d'un ob
jet quelconque qui est dans toute sa fraî
cheur, dans toute sa nouveauté, qu'il est 
tout flambant neuf. Voyez le Diction
naire dit bas-langage, tom. Ier, pag. 394. 

F L A M B É , É E , part. Perdu, ue; ruiné, 
ée, sans ressource. 

Tout est flambé, tout est fondu. 

La Prison de Monsieur Dassoucy, etc. 
A Paris, de l'imprimerie d'Antoine de 
Raillé, M . D C . L X X I V . , petit in-12 , 
pag. 65. 

Tout est flambé, la Ligue est morte. 

La Henriade travestie, ch. X , pag. 154. 

FLAMBE, FLAMBERGE, S. f. Épée,sabre 

de cavalerie. 
Il y a ici un souvenir de notre mytho

logie nationale, oùFloberge, Froberge, 
Flamberge, ouvrage du fameux armurier 
Véland, -figure comme ayant appartenu au 
duc Bégon, du Roman de Garin le Lohe-
renc, puis au roi païen Anthénor, ensuite 
à Maugis d'Aigremont, qui la donna à son 
cousin Renaud de Montauban. C'est sans 
doute au roman des aventures de ce der
nier, qui fait partie de la Ribliothèque 
bleue, et qui depuis longtemps est entre 
les mains du peuple, qu'est due cette' 
expression , dont l'emploi, dans notre 

• <( Mais si une fois je luy fais essayer ceste-cy, plus 
tranchante que Flamberge ou Durandal, je le fen-
dray jusques à l'estomach. » (Les Jaloux, comédie de 
Pierre de l'Arivey, act. V, se. vi.) 

Ouand ils sont attachez à leurs pièces de fer, 
Et qu'ils ont au costé (comme un pédant sa verge) 

11. 
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langue, a lieu seulement dans le style 
plaisant et familier, et dans cette seule 
phase : mettre flamberge au vent : 

Mettons flamberge auvent, etbravoure en campagne. 

L'Étourdi, act. III, se. v. 

Je mets flamberge auvent, et, plus prompt qu'un 
J'en fais le moulinet, j'en estocade l'air. [esclair, 

Les Visions. (Les OEuvres de Saint-Amant, 
édit. de M . D C L X L , pag. 78.) 

Toutefois, Poisson n'a pas craint de 
faire dire à l'Hôtesse, dans VAprès-soupê 
des auberges, se. v : 

Non, non, l'on ne craint point icy volve flamberge. 

Pareillement Saint-Amant a dit, dans 
son Passage de Gilbraltar : 

Tout leur fait joug, cl leur flamberge 
N e sçait que c'est que de faillir. 

Les OEuvres du sieur de Saint-Amant, 
édit. de M . D C . L X L , pag. 419. 

et d'Esternod, dans sa satyre XV ( VHi-
pocrisie d'une femme, etc.) : 

Déjà en pension estoyent tous mes habits, 
Sayons, cappes, bonnets, pistolets, el flamberge. 

L'Espadon satyrique, pag. 158. 

Enfin, on lit dans une comédie du 
xvne siècle : 

Je suis icy dans une auberge, 
Et les guerriers portails flamberge 
Ont toujours droit, chemin faisant... 
D e se payer des arrérages. 

La Naissance d'Amadis (1094), se. vu. (Le 
Théâtre italien de Gherardi, tom. V, 
pag. 94.) 

Joyeuse, nurandal, Hauleclaire et Flamberge, 
Us présument qu'ils sont tombez de paradis, etc. 

L'Ambition de cerla.ins courtisans nouveaux ve
nus, satyre I. (L'Espadon satyrique, par le 
sieur d'Eslernod, etc. A Cologne, chez Jean 
d'Escrimerie... M. DC. LXXX., petit In-12, 
pag. D.) 

Autrefois les filous ne marchaient ja
mais qu'avec un couteau, sans lequel ils 
n'eussent pu accomplir leurs exploits : 

Chacun vit de son meslier... 
Le filou de son couteau, 
Le ladre de sa cliquette. 

Poésies et lettres de M. Dassoucy, etc. 
A Paris, chez Jean-Baptiste Loyson, 
M . D C . LUI., petit in-12, pag. lli 

Suivant le témoignage d'un écrivain 
de notre temps, « Soldat de la petite 
flambe, c'est la même chose que Cheva
lier de la petite épée. En terme d'argot, 
ajoute-t-il, la petite flambe, comme la 
petite épée, désigne un couteau à l'usage 
des coupeurs de bourses ; et c'est pour 
cela qu'être flambé se dit dans le même 
sens qu'être ruiné1. » 

FLAMSIQUE, S. Flamand, Flamande. 
F L A K C H E , G B A N D FLANCHE, s. f. Le jeu 

de la roulette et du trente et un. 

FLAJVCHEH, v. n. Jouer franchement. 
Ce verbe vient d'une locution popu

laire, à la franquette, à la bonne fran-
cquelte, qui signifie franc/iement, ingé
nument , et dont on a fait par corruption 
à la flanquette, à la bonne jlanquette. 
Voyez le Dictionnaire du bas-langage, 
tom. II, pag. 407. 

Eh ! tetigué , ne lantiponnez point davantage, et 
confessez à la franquette que v's êtes médecin. 
(Molière, le Médecin malgré lui, acl. Ier, se. vi.) 

J'aime qu'on aille à la franquette, 
El ne connais point l'étiqueltle. 

La Guerre de Troie, travestie, elc. A An-
gouléme , de l'imprimerie de F. Tre-
meau, 1818, in-18, ch. II, pag, li. 

Ces bous gros el gras villageois, 
Tous à la bonne franquette, 

' Dictionnaire des proverbes français, elc, par 
P. M. Quitard, pag. 391). 
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Croyoient bien qu'elle feroit choix 
D e se rendre bergerette. 

Le Retour de Jeannette, 5° couplet. 
(Nouveau Recueil d'ariettes et chan
sons, etc. A Rouen, chez Pierre 
Soyer, sans date, in-12, pag. 57.) 

FLAQUET, S. m. Gousset; mot du Jar
gon. 

Nous avions autrefois jusque, facque, 
dans le m ê m e sens : 

En son saye avoyt plus de vingt et six petites 
bougettes et fasques, toujours plaines, etc. (Ra
belais, liv. II, chap. xvi.) 

(11) écrivoit deux ou trois cenls recetles, pour 
diverses maladies; desquelles il prenoit un nom
bre, qu'il mettoit en la facque de son saye. (Les 
Contes et joyeux devis de Bonaventure des Pe-
riers, nonv. LXI.) 

Il tire un feston de sa facque, etc. (Ibidem, 
nouv. LXXXUI.) 

FLEUR DE MARIE, S. f. Virginité. 

On se rappelle peut-être toutes les 
belles choses que l'auteur des Mystères 
de Paris a dites sur la poésie de l'argot , 
à propos de ce mot, dont il fait le nom 
de la Goualeuse, l'une de ses héroïnes. 
Plus versé dans la matière, il eût hésité 
à se prononcer dans ce sens, et en y ré
fléchissant un peu, comme je l'ai fait, il 
eût vu, dans le nom que l'argot donne à 
la virginité, une légère altération qui en 
dénature la signification première, plus 
conforme aux habitudes du jargon. On 
l'aura en retranchant une seule lettre, la 
dernière, et en lisant fleur de mari : ce 
qui est moins poétique, il est vrai, que la 
leçon de Vidocq et de M. Eugène Sue, 
mais encore bien moral pour de l'argot. 

Au reste, il est à remarquer que la 
virginité, par une métaphore gracieuse, 
a toujours été appelée fleur chez nous : 

' Première série, chap. n. 

Dolente ! sans conseil, mar vis onques le jor 
Que premier vis d'Ugou l'aeoinlance et l'amor, 
Por coi je perderai la hallesse et l'onor 
D u dus qui entresait veut que l'aie à signor ; 
Ains m'aura, se Dieu plaist, cil qui en ot \aflor. 

Bealris, coupl. nr. (Le Romancero françois, 
pag. 32, 33.) 

Les flors del pucelage a prises, 
Flors i dona et flors i prist. 

Partonopeus de Blois, tom. Ier, pag. 45, 
v. 1299. 

FLIC, FLIQCE, FLIGUE A DARD, S. m. 

Sergent de ville. 
Nous avions autrefois le premier de 

ces mots dans notre langue, avec le sens 
de flèche, dont il semble une altération : 

Ne les logez point parmi flicques; 
Dedens jambons les failli nourrir. 

Ancien Théâtre françois, lom. Ier, pag. 318. 

Cotgrave traduit flic par a jert, or 
jerk; a tivang, a dash, a slat, a slanip; 
also, an arroiv or shaft; mais, bien que 
le mot dard, qui fait partie de la troi
sième de ces expressions d'argot, puisse 
faire croire à l'intention d'employer flic 
dans l'une des acceptions qu'il avait 
dans la bouche des honnêtes gens, je 
suis persuadé que flic, flique, fligue, sont 
des altérations de friquet, terme in
jurieux par lequel on désigne, encore 
aujourd'hui, les mouchards. L'addition 
qui vient après fligue est une allusion à 
l'épée des sergents de ville, ou plutôt 
aux flèches des archers primitifs. Voyez 
Paille. 

FLIGADIER, S. m. Sou. 

FLOT I E R E , FLOU, FLOUSTIERE, adv. 

Rien. 

Ce dit, il l'alloit déflorer; 
Mais quand ce vint au perforer.., 

file:///aflor
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Il ne trouve plus que flouliere. 

Ovide travesty, fable X : Les Amours de 
Jupiter et d'Io. (OEuvres de monsieur 
d'Assoucy. A Paris, chez Thomas Jolly, 
M . D C . L X y i I L , in-12, pag. 91.) 

de ses ouvrages, le 
après avoir rapporté 

Dans un autre 
m ê m e d'Assoucy, 
ces vers, ajoute : 

Cecy est sans doute bien pire que le langage des 
balles; mais je délie le François le plus pur d'ex
primer si bien cette action que ce langagedel'Arty, 
qui n'est c o m m u n qu'à ceux qui enlriment sur le 
Ligourt et le passe Ligourt. (Les Avantures d'Ita
lie de monsieur d'Assoucy. A Paris, rie l'impri
merie d'Antoine de Rallié, M. DC. LXXV1I., in-12, 
pag. 255, 256.) 

Flotiere, floustiere, du moins flou, 
sont formés par onomatopée, et repré
sentent le son d'une flûte, qui est pris 
ici c o m m e symbole d'une chose vaine. 
Peut-être m ê m e , dans le principe, ajou
tait-on la pantomime et faisait-on le geste 
d'un h o m m e qui joue de cet instrument, 
à peu près c o m m e de nos jours les plai
sants de bas étage font la nique en simu
lant avec leur main une espèce de trom
pette, dont ils ont l'air de sonner avec le 
nez ; geste d'origine italienne, dont l'intro
duction chez nous ne doit pas remonter 
plus haut que le xvi° siècle : «Voulez-vous 
en France braver un h o m m e ? dit Estienne 
Pasquier; vous dites que vous le ferez 
bien camus, ou que vous lui y rendrez le 
nez plat comme une andouille. A u rebours 
l'Italien dit lanto di naso, représentant 
un demy pied de nez par sa main, qu'il 
attache au bout de son nez '. » 

Quoi qu'il en soit, au temps de Pas
quier et m ê m e auparavant, on disait : 
a. Soufflez, soufflez de belles, pour il 
n'en est. rien; et, plus tard, « Soufflez, 

1 Les Recherches de la. France, liv. VIII, chap. xxvi. 

menestriers, l'espousée passe, pour de
sapprouver ou se moquer de ce qu'un 
autre dit; ou bien pour donner à enten
dre qu'un homme dit des hyperboles, et 
se vante hors de raison '. » 

RIFFLART. 

Àgrippart, compte à monseigneur 
Comment, luy estant jeune enfant, 
Monté dessus ung éléphant, 
La grand tour Babel eschella. 

BRlFFAULT. 

Soufflez fort. 
AGRirPART. 

Par Dieu ! voy-le-là. 
Il sçait bien si je meutz ou non. 

Le cinquiesme Livre des Actes des apos-
tres, feuillet .ce. i. verso, col. 2. 

Que relorisiens soyent riches, 
Chantres, ne galans sans soucy, 
Souflès, y n'eu font que les biches. 

Le Pèlerin passant, monologue seul, corn. 
posé par maistre Pierre Taserie, édil. de 
Tecbener, pag. 6. 

... le roi lui ayant demandé des nouvelles de 
ses paroissiens, il lui dist qu'il ne tenoit pas à les 
bien prescher, qu'ils ne fussent gens de bien. Etle 
roi l'ayant interrogé s'ils se gouvernoient pas bien:, 
« En m a présence, disl-il, ils font bonne mineet 
« mauvais jeu, et sont prests de faire lout ce que je 
« leur commande ; mais si tost que j'ai le c. 
« tourné, soufflez, sire. » Ce qui fust pris en bonté 
part de lui, c o m m e n'y allant point à la malice, 
non plus qu'es rencontres qui lui estoient coustu-
mieres en ses presches ; car si on eust aperçu qu'il 
eust équivoque de propos délibéré sur ce mot de 
soufflez, qui, outre sa première signification, se 
prend en langage du c o m m u n peuple, pour cela 
aussi qui dit autrement de belles, c'est-à-dire il 
n'en est rien, on lui eust appris à souffler d'une 
autre sorte. Et puis, sonnez, tabourio. [Les Contes 
et joyeux devis de Bonaventure des Periers, 
nouv. cwii '.) 

1 Curiosité: françoises, au mot Soufflez. Voyez 
aussi la Seconde partie des Recherches françoises et 
italiennes, pag. 527, col. 2. 

2 Celle histoire, dont le héros est le curé de Bron, 
que Bonaventure des Periers nous fait connaître dans 
plusieurs autres contes, est également rapportée par 
Henri Estienne, clans l'Apologie pour Hérodote, 
chap. xxxvi. 
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« C'estoit ce que je voulois dire : voilà juste

ment m a conception ; si je ne l'ay ainsin exprimé, 
ce n'est que faulte de langue. » Soufflez. (Essais de 
Montaigne,liv. lit, chap. vm.) 

Au temps d'Oudin, on ne disait pas 
seulement soufflez, menestriers : l'es-
pousêe passe; mais encore « du flux, in
terjection , pour donner à entendre que 
l'on n'accorde pas ce qu'un autre dit, 
vulg. » Voyez les Curiositez françoises, 
au mot Flux. 

F L O T T A W T , s. m. Poisson. 

Rouchet donne nageant avec le m ê m e 
sens. 

F L O T T E R , V. n. Nager. 

F L O T T E U R , E U S E , s. Nageur, nageuse. 

F L O U E , S. f. Assemblée. 

Nous avions autrefois flot, flo, dans 
le m ê m e sens : 

Grant flot de gent après s'arive. 

Guillaume Guiart, Branche des royaux 
lignages, v. 1031 ; dans les Chroniques 
nationales françaises, édil. deVerdière, 
lom. VII, pag. 05. 

Refait venir à grant flo gent 
Li roys qui s'en va vers Nogent. 

Id.,v. 1046. (Ibid.) 

Gens d'armes les portes aprochent, 
En espoir que leur flo s'i Cere. 

Id., v. 1421. (Ibid., pag. 80.) 

Puis lor tramist par huiz ouverz 
Grauty?o d'Anglois de fer couverz. 

Id.,v. 1692. (Ib., pag 90.) 

C o m m e on le voit, le floue de l'argot 
vient originairement de fluctus, et n'est 
nullement l'anagramme de foule, qui en 
est peut-être venu, bien que sa forme 
accuse une autre source; mais il n'y au
rait rien d'étonnant à ce que flo, floue, 
se fût transformé en foule par suite de 
,, , • ,, , .. , r Rabelais, liv. I", chap. xxu. Voyez aussi 
1 analogie q u e l'on trouvait entre Ces pi'e- chap. H de la Pan-tayrueliuePronoslicalton. 

miers mots et fouler, qui est donné 
pour racine à foule par Ménage et d'au
tres étymologistes. Quoi qu'il en soit, 
avant de se servir du verbe affluer, qu'on 
emploie aujourd'hui en parlant d'une 
multitude, on disait autrefois fluer : 

Les melz qu'on eut, racompter par parolle 
O n ne sçauroit, ne rédiger par rolle ; 
Car l'habuiidance y fut tant superflue, 
Je croy le bien de tout Angers y fine. 

La Légende de maistre Pierre Faifeu, 
chap. XLVirr. 

FLOUER, V. a. Filouter au jeu. 

Il y a tout à croire que cette expres
sion vient du flux ouflus, jeu de cartes, 
le premier de ceux auxquels jouait Gar
gantua', et dont il est question dans le 
passage suivant : 

Voulés-vous troys heures on quatre 
Danecr, chanter ou vous esbalre 
A beaux dez, au glic ou au flux? 

Le Mistere de la Passion Jhcsus-Crist, 
4° journée; édit. de Verard, feuillet i 2 
verso, col. 1. 

Plus tard, ce mot servait à désigner, 
à certains jeux, une suite de plusieurs 
cartes de m ê m e couleur : 

Mais nous n'avons pas faict mention de celuy 
qui cria : J'ay flus, pensant estre encores au jeu 
de caries. (Apologie pour Hérodote, liv. Ier, 
chap. xxix.) 

Tout le bien que sçauroit te désirer ma rime... 
C'est que tu puisses prendre en jouant à la prime, 
Sur tous les assistons, le plus excellent./?»*. 

Les Chevilles de M" Adam., menuisier de Ne-
vers. A Paris, chez Toussainct Quinet, 
M . DC. XLCV., in-4°, pag. 17. 

De ce mot est également venue l'ex
pression faire flus, s'en aller : 
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Valets de pique, faites flus; 
La France, qui vous congédie, 
Veut que vous ne luy serviez plus 
Qu'à vendanger en Normandie. 

Cassation de Soudrilles. (Les OEuvres 
du sieur de Saint-Amant, édit. de 
M . D C . LXI., in-12, pag. 173.) 

Du ris, hélas! il n'en est plus, 
Soit avec ou sans équivoque : 
Pois, febve et lentille ont fait flus, etc. 

Les Nobles. Triolets. (Ibid., pag. 358.) 

FLOUME, FLUME, S. f. Femme ; corrup

tion et apocope defumelle, que le peu
ple emploie encore au lieu de femelle : 

Quant hfumelte est si très-naturelle 
Qu'elle tire à elle aulcun par amytié, 
D u doulx meffaict tous les dieux ont pilié. 

Epistre des clames de Paris, aux courtisans 
de France estons pour lors en Italye, 
v. 26. (Les Poésies de Jean. Marot, édit. 
de Coustelier, pag. 197.) 

Ces garçouniaux et ces fumelles 
Ont appris des chansons nouvelles. 

Pièces et anecdotes intéressantes, etc., 
Ire partie, pag. 17. 

Ces garçons aveuc ces fumelles 
Allont danser des rilornelles. 

Ibid., pag. 18. 

Les mâles se sont envolez, Monsieur, je n'avons 
déniché que les fumelles. (Dancourt, le Tuteur, 
se. XVI.) 

FOGNER , v. a. Aller à la selle. 
On lit dans la xvi° Nouvelle de Rona-

venture des Periers : 

Car elle fongna au clerc plus d'un jour et une 
nuict, et le menaça fort et ferme. 

Ici fongner se prend pour gronder, 
faire la mine. LaMonnoye, dans les notes 
de son édition (in-12, tom. lor, pag. 166), 
pense que foin, que l'on emploie dans le 
sens de bran, fi, elc., vient de fogner 
avec son sens argotique. 

Dans sa nouvelle xvm e, des Periers 
emploie encore ce mot : « O, de par le 
diable ! dit-il en fongnant; » et une fois 
de plus dans la XLI°, « de mode, il lui 
fongna bien gros. » 

A la m ê m e époque on trouve fongnars 
à côté de hongnars, comme si ces deux 
mots eussent eu un sens différent : 

Grongnars, fongnars, hongnars je prive; 
Les biens leur sont mal employez. 

Bon temps, ballade. (Les OEuvres de 
maistre Roger de Collerye, etc. Paris, 
M . V. X X X . VI. [i536], in-16, feuil
let signé I.) 

FOIRON, FOIROU, S. m. Postérieur, 

derrière. 
F O N C E R , F O U Q U E R , V. a. Donner. 

Le premier de ces deux mots, dont le 
second n'est qu'une corruption, est sou
vent employé par nos anciens auteurs : 

Pensez de bien foncer. 

Le Mistere du xiel Testament, f. 
.cccxxv recto, col. 2. De Hesler. 

Au faict d'amours beau parler n'a plus lieu, 
Car sans argent vous parlez en hebrieu; 
Et, fussiez-vous le plus beau fils du monde, 
Il fault foncer, ou je veux qu'on m e tonde 
Si vous mettez jamais pied à l'estrieu. 

Les Poésies de Jean Marot, i\e rondeau; 
édit. de Coustelier, pag. 224. 

S'il plaist, s'il est beau, il suffit, 
S'il est prodigue de ses biens, 
Que pour le plaisir et déduit 
Il fonce, et qu'il n'espargne rien. 

Les Droitz nouveaulx, de Coquillart, édit, 
de Coustelier, pag. 25. 

Mais que on lui fonce le salaire, 
Elle aura son gaige exprez. 

Ibid., pag. 55. 

Mais il n'a pas souvent argent, 
Il ne seel que c'est que foncer. 

Ibid., pag. 62. 
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Il failloit qu'il vint sus ou jus 
Le fournir à son appétit ; 
Car qui ne fonce de quibus, 
Prester d'appétit sensitif, 
Il se monstroit ardant, haslif, elc. 

Le Playdoyer de Coquillart. (Ibid., pag. 74.) 

Maintenant, par ce que je n'ay peu lui foncer les 
milliers qu'elle demandoit... elle a donné entrée à 
Moschion. (Les Œuvres de Lucian, traduction de 
Jean Baudoin, folio 73 recto.) 

Il se peut que l'Académie ait raison de 
dire que foncer est un verbe neutre; 
mais deux, au moins, des exemples que 
nous venons de citer prouvent qu'autre
fois il n'en était pas toujours ainsi. De 
même, s'il faut l'en croire, on n'emploie 
plus guère foncer que dans cette phrase 
familière qui a vieilli : foncer à l'appoin-
tement,fournir aux dépenses nécessaires. 
On la trouve déjà dans les Curiositez 
françoises, avec le sens de donner de 
l'argent, et avec l'astérisque et la note 
qui la signalent comme familière et vul
gaire. 

On a dit aussi fonder à ï appointement, 
ce qui est peut-être une corruption de 
foncer : 

Si m e semble-il que ce n'est point Testât des 
gens de guerre de souder le charbon, entendu 
qu'ils sont le plus souvent assez mal fournis 
de ducats à la croisette pour faire la multiplica
tion, L E HEM. Ils ne laissent pour cela de s'en mes-
ler, car ils trouvent tousjours quelque bon nyais 
qui leur ayde a fonder à l'appoinctement. (Les 
Dialogues de Jaques Tahureau, etc. A Rouen, 
chez Nicolas Lescuyer, 1685, in-12, folio 144 recto.) 

FONDANT, S. m. Reurre. 

F O N D R I È R E , S. f. Poche. 

F O N F É , FONFIÈRE, S. f. Tabatière. 

Nous avions autrefois fouffe, dans le 
sens de bagatelle, d'inutilité : 

Bref, c'est en ce lieu qu'on s'étouffe 
De faire aehapt de quelque fouffe, 

Laquelle loge, avant partir, 
Les gens souvent au repentir. 

Description de la ville d'Amsterdam en 
vers burlesques, jeudi, pag. 179. 

Le Roose-gracht possède encore 
Une maison qui le décore 
D'autant Aefouffes el bijous, 
Que ce joli amuse-fous, elc. 

Ibid., vendredi, pag. 244. 

FORESQUE, s. m. Marchand forain. 
FORÊT, FORÊT MONT-RUBIN, M O N T -

TRUBIN, s. m. Cloaque de ville. 
Il est à croire qu'ici forêt n'est autre 

que notre ancien mot fores, rapporté 
par Oudin dans la seconde partie de 
ses Recherches italiennes et françoises, 
pag. 255, col. 1, et traduit par fuori, 
dehors. Reste Mont-rubin, que donne le 
Dictionnaire argotique du Jargon, ou 
Mont-trubin, qu'on lit pag. 12 de la 
Responce et complaincle au grandCoesre. 

Ce doit être Montrouge, près de Paris, 
où il y avait peut-être un cloaque des
tiné à recevoir les immondices de la 
grande ville, et dont le sol semé de car
rières présentait nombre de cachettes, 
comme celle où le pauvre marcandier 

avait placé son argent. 
Les Italiens employaient dans le 

m ê m e sens le mot Civillari, nous ne 

savons pourquoi : 

Krano allora per quella contrada fosse, nelle 
quali i Iavoratori di que' cainpi facevan votar la 
conlessa a Civillari, per ingrassare i campi loro. 
(Il Decameron di messer Giovanni Boccacci, 
giorn. VIII, nov. îx.) 

L'expression votar la confessa a Civil
lari ne rappelle-t-elle pas celle dont se 
servent nos voisins d'outre-Manche, to 
pay a visit to Mrs Jones? 

F O R F A N T E , S. m. Hâbleur, charlatan, 
fourbe. « Mot d'argot, dérobé à l'italien, 
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dit Nodier, et qu'il faut laisser à l'italien 
et à l'argot ". » 

Nous n'avons trouvé forfanle dans au
cun dictionnaire d'argot ; mais en re
vanche nous l'avons souvent rencontré 
dans nos anciens écrivains français : 

Seigneurs, estoupez vos oreilles, 
Ce forffault dit fines merveilles. 

Le Marlire de S. Eliene. (Mystères iné-
dils du quinzième siècle, publiés... par 
Achille Jubinal, lom. Ier, pag. 19.) 

Je vous asseure que telle est cesle terre... que la 
Ponerople de Philippe en Thrace, isles des forfans, 
des larrons, desbriguans, des meurtriers etassas-
sinenrs. (Rabelais, liv. IV, chap. LXVI.) . 

... Messer Camille, auquel je mande qu'il est 
xmfarfant, etc. (Les Apresdisnées du seigneur 
de Cholieres, fol. 231 recto.) 

1 Exam. cril. des dict. de la long, franc, pag. 180. 

RE D'ARGOT. 

FOUILLE, FOUILLOUSE, FOULLE, n-

L O U S E , F I L O C H E , s. f. Poche, suivant le 

Jargon, et, selon Rouchet, gibecière. 

Car il attrapoit l'ung par les jambes, l'aultre par 
les espaules, l'aultre par la besace, l'aultre parla 
fouillouse, l'autre par l'escharpe. (Rabelais, 
liv. 1er, chap. xxxvut.) 

Plus d'aubert n'estoj t en fouillouse pour solli
citer et poursuyvre. (Id., liv. III, chap. XLI.) 

Je ne veux pas dire que ce soit pour des damoi-
sels, c'est pour getter l'escu dedans jusques à ce 
qu'on soit au logis, pour ladescharger enh fouil
louse; car à Paris il fait fort dangereux mettre 
l'argent dans sa pochette, ou porter bourse. (Ma
tinée m du seigneur de Cholieres.) 

Le Duchat, qui, dans son commen
taire sur Rabelais, cite trois vers de la 
troisième journée du Mystère de la Pas
sion , où se trouve le mot foulle, vers 
que nous avons déjà rapportés, dit que 
fouillouse vient de folliculosa, fait de fbl-
lis * ; je crois plutôt que ce substantif a 
été formé de notre verbe fouiller. Ou
din, qui a consigné fouillouse dans lase-
conde Partie de ses Recherches italiennes 
et françoises, dit que c'est un mot d'ar
got, et le traduit par sacoccia. Mieux 
eût valu peut-être donner le fourbesque 
joglia, qui équivaut h. fouillouse. 

Il existe encore un jeu auquel se di
vertissent les écoliers, notamment les 
polissons des rues, et qui consiste à in
troduire autant de billes que l'on peut 
dans un petit trou en terre que l'on ap
pelle le pot : cela s'appelle jouer à la 
faillouse, sans doute à cause de ce pot, 
ou poche. Voyez le Dictionnaire du bas-

langage, tom. II, pag. 68, 67. 
F O U R , S. m . Fausse poche dans la-

1 Vovez aussi le Dictionnaire étymologique de 
Ménage", édit. de Jauit, lom. 1er, pag. 609, col. 1. On 
trouve dans Cicéron folliculus avec la signification 
de petit sac de cuir. 

Dans les deux Dialogues du nouveau 
langage françois italianisé, etc., Celto-
phile, ou plutôt Henri Estienne, consent 
à l'adoption, par notre langue, du mot 
italien forfanle, c o m m e à celle de pol-
trone. Voyez pag. 62-64. Plus loin, 
pag. 71, il déclare qu'il ne voudrait em
ployer forfant, menestre, etc., qu'en 
parlant à un Italien d'un de sa nation. 

Malgré la tolérance de Henri Estienne, 
forfant n'a pas eu le m ê m e sort que pol
tron, qui est devenu bien français; et 
Nicot put dire longtemps après : « For
fant... est pur italien, qui dit Forfante, 
Pour un caymand, meschant et mauvais 
garçon. » Mais si nous avons laissé perdre 
forfant, c o m m e on le sait, nous avons 
retenu forfanterie, qui est toujours en 
usage dans le sens de fanfaronnade ou 
de fanfaronnerie. 

F O U A I L L E R , v. n. Craindre, manquer 
de résolution au moment de l'exécution 
d'un mauvais coup. 
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au xvne siècle, forliner t, c'est sortir, 
tirer hors de la ligne droite, et non 
pas dégénérer de la vertu de ses ancê
tres, faire quelque action indigne de la 
vertu de ses aïeux, comme le veut l'A
cadémie : fourlineur est donc tout à fait 
l'équivalent du terme délourneur, par le
quel on désigne ceux qui font métier de 
voler dans l'intérieur des boutiques. 

FOURMILLANTE, s. f. Foule. 

FOUKMILLON, FRIMION , FUMION, S. m. 

Marché. 
Il est facile de se rendre compte de 

l'étymologie de ce mot, qui est formé 
d'une allusion aux fourmis, à leur nom
bre, et à leurs allures vives et affairées. 
Henri Estienne, après avoir essayé de 
démontrer (ce dont il eût bien fait de se 
dispenser) que notre mot marmaille vient 

du grec u.upu.axe;, fourmis, ou bien de 
u.up!J.cœîa, qui en tire son origine, ajoute 

avec beaucoup plus de raison : « Comme 
aussi quand nous voulons parler d'une 
grande troupe de personnes de basse 
qualité, qui sont comme entassées les 
unes sur les autres, nous disons : Il y en a 
une fourmilliere. » ( Deux Dialogues du 
nouveau langage françois, italianizé, 
pag. 376. ) 

M a foi, madame, je ne doute pas que vous n'ayez 
xme fourmilière d'appas. (Le Phénix [1691], se. 
du Colonel; dans le Théâtre italien de Ghe
rardi, tom. III, pag. 368.) 

El vous, la crème des beautez, 
Fourmilliere d'appas, tombeau des libertez. 

Les Souhaits, se. des Elemens. (Ibid., tom. V, 
pag. 71.) 

Cependant une fourmilliere 
De traits tombe sur le Troien. 

Jacques Moreau , Suite du Virgile tra
vesti, liv. X . 

quelle les enquilleuses cachent les pro

duits de leurs vols. 
F O U R BANAL , s. m. Omnibus. 

F O U R B I , S. m. Jeu qui cache un piège. 

F O U R C H U , S. m. Rœuf. 
FOURGAT, S. m. Marchand, receleur, 

chez lequel les voleurs déposent et ven
dent le produit de leurs larcins. 

Cotgrave explique forgas par a seizure, 
or saleofgoods, upon exécution, et ajoute 
que ce mot est normand. Nous ajouterons 
nous-même qu'il vient de for gager, an
cien terme de droit qui équivaut à rache
ter un gage, se dégager, se délivrer, etc. 
Les receleurs ont reçu ce nom de leurs 
pratiques, parce que, dans l'origine, et 
même encore maintenant, ils prennent 
en gage des objets volés, dont ils s'occu
pent d'opérer la vente. Aujourd'hui le 
peuple, dans certaines villes, à Lyon 
par exemple, n'a pas cessé d'appeler les 
marchands de meubles d'occasion et les 
fripiers, des revendeurs de gages. Au 
reste, ce dernier mot avait autrefois, 
et a conservé dans quelques provinces, 
comme en Normandie, le sens d'avoir, 
de ce qui appartient : 

Biaus sir, por Dieu merci, fet-nous render nos gach. 

Le Privilège aux Bretons, st. v m . (Jongleurs et 
trouvères... publ. par A. Jubinal, pag. 53.) 

Je ne vouldroie jamais amer un chevalier, car il 
se vanterait plus tost et gaberoit de moy, et m e 
demanderait mes gages à engager. (Le Menagier 
de Paris, tom. Ier, pag. 162.) 

C'est donc bien à tort que l'éditeur de 
ce dernier ouvrage dit en note : « Peut-
être faudroit-il bagues, effets, joyaux. » 

FO U R G U E R , V. a. Vendre à un fourgat 
des objets volés. 

FOURLINEUR, S. m. Voleur. 

Forligner, ou, comme on disait aussi 
1 Voyez le Dictionnaire de Cotgrave, à Forliner et 

Forligner. 
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Nous avions autrefois fremion, dans le 
sens de fourmi, et fourmilliere se disait 
frommiere etfremiliere : 

Ceuls qui longtemps ont à court demourc, 
Qui sont pourveu, compère au fremion. 

La Fourmi et le Criquet, v. 19. (Poésies 
morales et historiques d'Euslache Des
champs, édit. de Crapelet, pag. 192.) 

Dormi longtemps ont en Xenr frommiere, 
Sanz eulx mouvoir li froumi remuant. 

Le Lion et les Fourmis, v. 1. (Ibid.,pag. 
189.) 

Et tous leurs soldats crioient à l'arme... et les 
voyoit-on sortir de leurs tentes et petites loges, 
drus comme fourmillons lorsqu'on descouvre 
leurs fourmillieres, pour secourir leurs compa
gnons qu'on degosilloit comme moutons. (Voyage 
de Mets [1552] ; parmi les Œuvres compl. d'Am
broise Paré, éd. de Malgaigne, tom. III, pag. 703, 
col. 2.) 

... les huguenots de Poictou , Angonmois et 
Xainctonge (qui en ont esté la fremilliere ou pé
pinière), tousjonrs crièrent fort après luy, elc. 
(Hommes illustres et grands capitaines fran
çois, chap. xx : M. l'admirai de Chastillon; parmi 
les Œuvres complètes de Brantôme, édit. du Pan
théon littéraire, tom. Ier, pag. 449, col. 2.) 

Enfin, l'on disait fremiller au lieu de 
fourmiller. Voyez la seconde Partie des 
Recherches italiennes et françoises, 
pag. 262, col. 1. 

FO U R O B E , s. f. Fouille. Terme des for
çats et des argousins. 

FO U R O B E R , v. a. Fouiller les effets des 
forçats. 

Ce mot vient de l'italien fuorarobba, 
ôtez la chemise, qu'on disait sur les ga
lères pour faire dépouiller la chiourme. 

FRAÎCHE, S. f. Cave. 

F R A L I N , N E , S. Frère, sœur. Esp., 
frayle. 

FRANC-BOURGEOIS, S. m. Escroc qui 

soutire de l'argent à l'aide d'une histoire. 
F U A N C D E C A M P A O K E , s. m. Associé 

d'une bande de voleurs, qui va en tout 
temps à la découverte et fait son rapport 
journalier. 

F R A N C D E M A I S O N , S. m. Individu qui 

reçoit chez lui les voleurs qui n'ont point 
de domicile, recèle les effets dérobés, et 
va lui-même, dans l'occasion, voler et 
assassiner avec eux. (Histoire des bri
gands... d'Orgeres, pag. 14, 15, not. 1.) 

FRANCILLON, adj. Français. 

F R A N G I N , N E , s. Frère, sœur. Frangin 
dabe, oncle; frangine dabusche, tante. 

F R A P P A R T (Père), s. m. Marteau. 
F R E L U Q U E T , S. m. Pièce de monnaie. 

... ses hostes... avoient... despendu la somme et 
indulgence de quarante-quatre freluquets de trois 
blancs la pièce. (La nouvelle Fabrique des excel-
lens traits de vérité, édit. de 1853, pag. 39.) 

F R E R O T D E L A C U Q U E , S. m. Filou. 

Le premier de ces mots est un diminu
tif du mot frère , par lequel on désignait 
les moines; on s'en servait souvent dans 
le sens de compagnon : 

Un jour, ce gentil frerot... ayant vu la table 
préparée pour le disner des officiers du roy, atten
dit qu'on s'assist. (Les Contes el joyeux devis de 
Bonaventure des Periers, nouv. cv.) 

FRETIN, S. m. Poivre. 

FRIC-FRAC (Faire), v. a. Faire effrac

tion. Onomatopée. 
F R I L E U X , E U S E , adj. Poltron, pol

tronne. 
Le peuple dit d'un h o m m e brave, qu'il 

n'a pas froid aux yeux; et Shakspere 
fait dire à Hotspur, d'un lâche : « What 
a frosty-spirited rogue is this?» (First 
Part of King Henry IV, act II, se. m.) 

F R I M E R , V. a. Envisager. 

F R I M O U S S E , S. f. Figure, mine. 

Vous vous portez fort bien aussi, 
C o m m e on voit à \o\xefrimouzc, 
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Qu'an prendrait pour une talmouze. 

Première Harangue des habitons de Sar

celles à monseigneur l'archevêque de 

Paris. (Pièces et anecdotes intéres
santes, etc., tre partie, pag. (11).) 

Près de ces lieux où nos monarques 
Vont gîter, quand il plaît aux Parques... 
O ù de tartes et de talmouses 
O n se barbouille lesfrimouses... 
Des Espagnols paroissoit l'ost. 

La Henriade travestie, ch. TIII, pag. 117. 

Ce mot, qui, comme on voit, est passé 
dans le langage populaire, n'est autre 
chose que firlimouse, frelimouse, que 
l'on employait familièrement autrefois 
dans le m ê m e sens : 

H me semble que je reconnois celle frelimouse, 
ou je m e trompe. (Scènes françoises du Divorce; 
dans la Suite du Théâtre italien, etc., tom. III. 
A Genève, chez Jacques Dentand, M. D C XCVII., 
in-8°, pag. 212.) 

Sansvc-V firmilouse, je ne vous aurais pardienne 
pas reconnu. (Leandre magicien, parade de 
Salle, se. vu; dans le Théâtre des boulevards, 
tom. II, pag. 204.) 

Quoi qu'en dise Oudin, qui déclare ce 
mot fait à plaisir , il n'est pas invrai
semblable qu'il ne soit formé défila et de 
mui, auxquels Rorrow donne la m ê m e 
signification 2. Ce qui est bien sûr, c'est 
que nous avions autrefois mouse dans le 
sens de face, défigure : 

Item, à Jehan Raguier je donne... 
Tous les jours une talemouze 
Pour bouler et fourrer sa mouse. 

Le grant Testament de François P'itlon, 
huit, xcv, v. 1068. 

De là plamuse , plamouse, pour souf
flet. Voyez les Curiositez françoises, ad
dition finale, à ce mot. 

1 Curiositez françoises, à ce mot. 
- The Zincali, tom. Il, pag. * Met* 71. Le colonel 

Harriot écrit mue. Voyez au mot Face. 

Malgré ce qui précède, je n'oserais as
surer que notre mot moue vienne du ro
mani; car il était usité longtemps lavant 
l'époque à laquelle on attribue l'appari
tion des bohémiens en France : 

Tuit cil amis si s'enfoïrent, 
Et m e firent trestuil la moe, 
Quant il m e virent sous la roe 
De Fortune envers abatu. 

Le Roman de la Rose, édit. de Méon, 

tom. II, pag. 181, v. 8077. 

Ne por lor moes desguisées 
N e lor semblassent estre bêles. 

Ibid., pag. 220, v. 8975. 

Ce vous fait en folie encorre 
Et faire les tors et les moes 
Par les poudres et par les boes. 

Ibid., pag. 22G, V. 9122. 

L'en li devrait faire la moe, 
Quant il celé fontaine loë. 

Ibid., tom. III, pag. 271, v. 20607. 

Je dois également dire que nous 
avions, antérieurement au xvie siècle, le 
mot frume, que du Cange tire du bas la
tin f rumen , et dont la signification ne 
s'écartait guère de celle de moe et de 
frime : 

De biaus mos conter et retrere 
N e se doit-on mie retrere... 
Donl bien se doivent esjoïr 

Li bons, quar c'est droiz et couslume ; 
Mais li mauves en font la frume 
Esraument que il dire l'oent. 

Le Lay d'Aristote, v. 1. (Fabliaux et 
contes, édit. de Méo n , lom. III, 

pag. 96.) 

Or a Richaut mué costume, 
Li lecheor en font grant frume. 

De Richaut, v. 49S. (Nouveau Recueil de 
fabliaux et contes, lom. Ie1', pag. 53.) 

1 Ctoss. med. et inf. Latin., tom. III, pag. ft24, 
col. 3. 
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Et Renars li a respondu : 
N'en tètes jà cliiere ne frume. 

Le Roman du Renart, tom. Ier, pag. 255, 
v. 6896. 

Renart,qui set de tantes frumes, 
Li esracba quatre des plumes. 

Ibid., lom. II, pag. 161, v. 13917. 

Nous avions pareillement, dès le 
x m ° siècle, fruns, enfruns, mots formés 
de frume, et qui signifiaient désagréable, 
renfrogné, etc. : 

Li deables... 
Ififrunz, li fel, li annuieux, 
Par son barat m'a si soupris 
Qu'an son laz m'a lacié et pris. 

Comment Theophilus vint àpenitance, à 
la suite des OEuvres complètes de Rute-
beuf, tom. II, pag. 304. 

Vers Dieu sont enfrun et vilain. 

La Descrissions et la plaisance des reli
gions, st. VIII. (Ibid., lom. Ier, pag. 

444.) 

Et si gentemenl redoit boivre, 
Que soi- soi n'en espande goûte ; 
Car por enfrume, ou par trop gloule , 
L'en porroit bien aucuns tenir 
Qui celi verrait avenir. 

Le Roman de la Rose, tom. II, pag. 443, 

v. 13624. 

Vilains enfruns, fel et estons, 
Tant gaignent cil qui font por vos. 

Le Roman du Renart, tom. IV, pag. 19, 

v. 511. 

De son corps n'est pas trop enfrume. 

Ibid., snppl. et variantes, pag. 359. 

Encor en tienent la couslume 
D u Leu li vilain enfrume. 

Don Leu et de t'Oue, par Jean de Boves, 
v. 63. (Fabl. et contes, tom. III, 
pag. 55.) 

Li enfrun de Toi. (Proverbes el dictons popu
laires.•• aux xm"et W siècles, publiés par G. A. 
Crapelet, pag. 54.) 

Aujourd'hui frime a remplacé frume, 
et se dit dans le langage populaire, où il 
signifie le semblant, la mine que l'on fait 
de quelque chose : 

Je le vueil bien : or va bon erre 
Qu'ilz soient osiez et mis en terre, 
Et que plus on n'en face frime. 

Le Mistere du Fiel Testament, feuillet 
cccxv. recto, col. 2. De Hester. 

Pourquoi toutes ces fraim.es-lis. 1 A quoi est-ce 
que ça vous sart ? (Molière, le Médecin malgré 
lui, act. 1er, se. vi.) 

... puisqu'il a fait la frime de mourir, il faut 
qu'il achevé de bonne grâce. (Le Tombeau de 
M'André, comédie, se. iv;dans le Théâtre 
italien, etc., tom. II. A Genève, chez lacques Den-
tand, M. DC.XCVI.,in-8Q,pag. 14.) 

Après avoir rapporté ce mot, Cotgrave 
ajoute : « Il n'en fit point de frime, k 
shewed no passing, lie seemed not to te 
moved, ai il. » 

FRIMOUSSER, V. a. Tricher au jeu, pré

parer les cartes, ou, pour parler plus 
proprement, se donner les figures. 

F R I M O U S S E U R , E U S E , S. Celui ou celle 

qui triche au jeu. 
F R I P I E R , s. m. Verre. 

Ce mot, qui nous est fourni par le Jar
gon, vient évidemment de friper, comme 
gobelet de gober. 

Le premier de ces deux verbes était 
autrefois usité, avec la m ê m e acception 
que le second s dans le langage familier, 
c o m m e le fait remarquer Oudin en le 
stigmatisant d'un astérisque : 

Les dieux du liquide élément, 
Conviez chez un de leur troupe, 

1 On employait cependant aussi friper dans le 
même sens qu'aujourd'hui : 

a II y a un livre nouveau sous la presse, touchant 
la manière de coudre un falbala, qui pourra être 
flippé et manié sans qu'il y paroisse. » {La Thèse des 
dames, elc. [1693], act. II, se. xiu ; dans le Théâtre 
italien de Gherardi, tom. VI, pag. 58.) 
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Sur le point de fripper la soupe', 
Seront saisis d'estonnement. 

Le Passage de Gibraltar, caprice beroï-
comique. (Les OEuvres du sieur de 

Saint Amant, édit. de M . DC. LXI., 
in-12, pag. 421.) 

M a muse à la lin du souper 
Faict un ragoust de tous vos restes, 
Qu'elle baille au temps à friper. 

La Rome ridicule, caprice. M . DC.XLJII., 
in-8", st. L V H , pag. 31. 

De là friponnier et fripon, dont le 
premier est employé avec le sens de 
gourmand, dans un ancien mystère, où 
un sergent dit à l'empereur Vitellius : 

Rendés-vous, maistre friponnier, 
Ou du corps vous tireray l'ame. 

La Vengence nostre seigneur Jesucrist 
par parsonnages, etc. Paris , Jehan 
Petit, sans date, in-folio, 2e f. verso, 
col. 2, après la signature y iiii, 4 e 

journée. 

On lit dans une satire et dans une co
médie du xv n e siècle : 

Oze-tu de curé, hardy, porter le nom, 
Lutin de cabaret, eslalon de taverne, 
Epicure gourmand que le ventre gouverne, 
Marmiton de cuysine, indigne escornifleur, 
Des bacchiques liqueurs friponnier receleur ? 

Les Satyres du sieur de Courval-Son-
net, etc. A Paris, chez Rolel Bou
lonné, M . D C . X X L , in-8°, sat. II, 
pag. 35. 

Ces friponniers-\k n'avoient pas la patience 
qu'on leur fît des petits fromages, etc. (Le Phénix 
[1691], se. des Matrones. (Le Théâtre italien de 
Gherardi, tom. III, pag. 374.) 

Quant à fripon, s'il faut en croire Henri 
Estienne, ce mot n'avait cours, de son 
temps, que dans le quartier latin, à Pa
ris : 

Il y a plusieurs mots que l'autre partie de la ville 
n'entend pas, si l'exposition ne luy est apportée de 
là. Car comment peuvent sçavoir les marchands de 
la rue S. Denys que c'est à dire unjuppin, un liip-
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pon, un poste etpostiquer > ? (Deux Dialogues 
du nouveau langage françois italianizé, etc , 
pag. 644.) 

On lit dans une pièce de la même épo
que : 

Baillez-moy, je vous prie, la clef 
D e la cave et du celier... 
Je m'y monstreray diligent ; 
J'ay esléfrippon d'un collège. 

Ancien Théâtre françois, tom. Ier, pag. 
183. 

De là le mot friponnerie, qui se disait 
aussi dans le sens de friandise, de pâtis
serie légère. On appelait des friponnes 
ces petites boîtes rondes et plates dans 
lesquelles se vend encore aujourd'hui le 
cotignac d'Orléans; de là sans doute sera 
dérivé le mot de friponnerie, pris dans le 
sens où Tallemant l'emploie, tom. II, 
pag. 9S,et tom. IX, pag. 154, de ses 
Historiettes. 

« En Anjou, dit un illustre romancier, 
lafrippe, mot du lexique populaire, ex
prime l'accompagnement du pain, de
puis le beurre étendu sur la tartine, 
frippe vulgaire, jusqu'aux confitures d'al-
berges, la plus distinguée des frippes2. » 

1 Dans les Curiositez françoises, un Poste est tra
duit par un desbauche, et Poster parfaire des des-
bauches, courir au lieu d'estudier; dans la seconde 
Partie des Recherches italiennes el françoises du 
même auteur, Poster et Postiquer sont également 
rendus par faire la desbauche, scavallare. Voyez 
pag. 144, col. 1 et 2. 
On lit dans les Hommes illustres et yrands capi

taines françois, à propos du petit fol fhony : 
n Au commencement il estoit un petit idiot, nyais 

et fat ; mais il fut si bien appris, repassé, dressé, alam-
biqué, rafliné, quintessencié par les nattretées, posli-
queries, champisseries, gailanleries et friponneries de 
la cour, et leçons et instructions de ses gouverneurs 
la Farce el Guy, qu'il s'est faict appeller le premier 
fol du nom. » (Reprise de la vie d'Aune de Montmo
rency , parmi les OEuvres complètes de Brantôme, 
édit. duPaulhéon liltéraire,tom. 1", pag- 330, col. I.) 
'Eugénie Grandet. Paris, Charpentier, 1841, 

in-12, pag. ll'i. 
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Avant friper, qui nous a suggéré ces 
diverses remarques, nous trouvons des
friper dans deux de nos anciens poèmes : 

Mes or m'estuet plaindre et gémir... 
Quant de m a biauté m e sovient, 
Qui ces valez faisoit triper; 
Tant les faisoie desfriper, 
Que ce n'iert se merveille non. 

Le Roman de la Rose, édit. de M é o n , 
tom. II, pag. 416, v. 12969. 

Soyés tous seurs qu'il n'y fait nul 
Et moins que au temps d'Herode Agripe, 
N e quant leur geret leur defrippe 
Et ilz ont yeux de Magdelaine, etc. 

La Resolucion d'amours, st. X L I ; petit 
in-4°, s. 1. ni d., avant-dernier feuillet 
recto. 

L'éditeur du premier de ces poèmes a 
omis ce mot dans son glossaire final; Ro
quefort, qui l'a recueilli dans le sien, le 
traduit par faire de folles dépenses, pro

diguer, dissiper. 
Nous avions aussi frapaille, frepaille, 

dans le sens de bouches inutiles : 

La gent Herbert ne sont mie frapaille. 

Li Romans de Raoul de Cambrai, coupl. 
XLIX, pag. 43. 

Li garchon e Y allée frapaille, etc. 

Le Roman de Rou, v. 13077 ; lom. II, 
pag. 211. Cf. Roman de Brut, tom. II, 
pag. 189, en note. 

Si ne soiomes pas tenu, 
En 1'estor ne en la bataille, 
N e por garçon ne por frapaille. 

Li Roumans de Guilliaume de Paterne, 
Ms. de la Bibl. de l'Arsenal, B.-L. fr., 
in-'i", n° 173, loi. 93 recto, col. 1, 
v. 28. 

Je n'hésite pas à rattacher à ce mot 
l'expression de frère fraparl, par laquelle 
on désigne un moine libertin ; on la 

trouve déjà dans Rabelais, liv. Il, chap. 

xxxiv. 

F R I P O U I L L E , s. m . Misérable; littéra
lement, qui gobe des poux. 

On disait autrefois, dans le style fami
lier, fripper pour gober, manger; nous 
venons de le voir tout à l'heure, et poux 
se disait pouilles : 

Ce cassé de pouilles, c'est à dire poux en Bour
gogne , ira fondre les testons. (Les Bigarrures et 
touches du seigneur des Accords... A Paris, par 
Jean Richer, M. D. CVIIL, in-12, folio 73 verso1.) 

Les pouils sont suffisants pour faire vacquerla 
dictature de Sylla. (Essais de Montaigne, liv.H, 
chap. xu.) 

... et faisoit, au-dessus de sa teste, signedetuer 
des pouils. (Ibid., liv. II, chap. xxxn.) 

Pouilles était également usité, comme 
il l'est encore aujourd'hui, dans le sens 
de reproches : 

Parmy les injures et pouilles qu'il dit à son 
père... furent qu'il luy reprocha qu'il luy avoit 
soubstraict et ravy sa femme dame Elizabetli de 
France, etc. (Vies des grands capitaines, chap.Lv; 
dans les Œuvres complètes de Brantôme, édit. 
du Panthéon littéraire, tom. Ier, pag. 126, col. 2.) 

... il est permis, tant qu'ils vendangent, de dire 
tous les mots, pouilles et injures à tous les pas-
sans qui vont et viennent sur les chemins. (Des 
Dames gallanles, 6e discours; ibid., tom. II, 
pag. 422, col. 2.) 

De là sans doute l'expression prover
biale , figurée et populaire, chercher à 
quelqu'un des poux à la tête, lui faire une 
mauvaise querelle, lui chercher chicane 
à propos de rien, et dans le dessein de 
s'en débarrasser. 

Fripouille n'est pas le seul mot dans 
lequel le verbe friper soit entré comme 
élément. Sans parler de Fripellippes, 
n o m de l'un des cuisiniers de Panta
gruel 2, nous avions autrefois fripe-lait-
dit, mot par lequel les écoliers dési-

1 Colgrave, qui a recueilli pouilles qu'il traduit 
par lice, dit aussi que c'est un mot bourguignon. 

* Rabelais, liv. IV, chap. xi.. 



D ï C T10 N N AI R E D'A R G 0 T. 177 

gnaicnt entre eux ceux de leurs camarades 
qui frustraient les régents d'un salaire ou 
présent appelé landii ou landy ; et nous 
avons encore fripe-sauce, auquel l'Aca
démie donne la signification de goinfre, 
de goulu, que Brantôme a étendue jus
qu'à en faire un synonyme de libertin : 

... je presageay... que la damoiselle serait un 
jour quelque bonne fripe-sauce, etc. (Des Da
mes gallanles, qnatriesme discours; dans les 
Œuvres compl. de. Brantôme, tom. Il, pag. 331, 
col. 2.) 

FRIQUET, s. m. Mouchard; terme des 
voleurs de la Cité, à Paris. 

Ce mot, qui, au propre, est le nom 
d'un oiseau, du moineau de la plus pe
tite espèce, était usité autrefois clans un 
sens que l'on peut déterminer à l'aide 
des passages suivants : 

Cest amy estoit ung fricquet, 
Ung gorgias, comme on peult croire. 

Le Playdoyer de Coquillart, parmi ses 
Poésies, édit. de Coustelier, pag. 70. 

Je m'en allay emmy la ville 
Pour monstrer que j'esloye fricquet. 

Le Monologue de la Botte de foing. 
(Ibid., pag. 144.) 

Je vous estois miste, friquet, 
Habillé comme ung gentilhomme. 

Le Monologue du Purs. (Ibid., pag. 154.) 

Il n'est ny goutteux ny apoplectique, il fait la 
figue à tout tant de friquels el enatez, qui ne sça-
vent pas à moitié que c'est qu'ils font. (Les Apres-
disnées du seigneur de Cholieres, fol. 16 verso.) 

...j'ay une petitefriquelte au logis qui com
mence desjà à vouloir flairer le melon à la queue. 
(Seconde Farce tabarinique, dans la seconde 
Partie du Recueil gênerai des rencontres et 
questions de Tabarin. A Rouen, chez David Fer
rant, M. DC.XXXIL, in-12, pag. 221.) 

Toy-mesme, cher amy Olivier, qui carresses 
D u Parnasside mont les pucelles déesses, 

'es-tu point couro'ucé, quand tu vois \m bouffon , 
n effronté friquet faire ici du profond? 

A Monsieur de l'Olivier, satyre. (Le Parnasse 
satyrique du sieur Théophile. M . DC. LX., 
petit in-12, pag. 124.) 

Nigaudin, un petit friquet de chicane. (La Co
quette ou l'Académie des dames [1691], act. 1<"', 
se. vu ; dans le Théâtre italien de Gherardi, 
tom. 111, pag. 47.) 

FRISÉ, S. m. Juif. 

F R I T (Être), v. p. Être condamné. 
F R Ô L E R , FROLLER SUR LA BALLE, V. n. 

Médire. 
Frôler vient sûrement de l'ancien mot 

froilon, qui, du temps de Nicot ', se disait 
aussi bien que frelon, resté dans notre 
langue, et que l'on employait figurément 
dans le sens de médisant : 

Cerlainement si j'eusse appréhendé les freslons 
picqnans, les meschantes canlharides, les veni
meuses araignées, les hommes stoicques et rébar
batifs, qui par le poinçon de la vivacité de leur 
esprit veulent se graver un renom immortel dans 
leblasme d'autruy... je n'eusse jamais faict voir le 
jour à ce facétieux discours. (Le Carabin âge et 
matoiserie soldatesque, etc., avant-propos, 
Ie feuillet verso ) 

Pour le reste, c'est une allusion à la 
balle des colporteurs, dont l'argot a été 
longtemps la langue, à telles enseignes 
que l'on disait aussi mercerie et draperie, 
dans le m ê m e sens : 

Et Dieu sait comment il plut sur sa mercerie, 
(Les Contes et joyeux devis de Bonav. des Pe
riers, nouv. xil.) 

plusieurs en nos cours en ay-je veu tels qui, 
craignans de parler des hommes de peur de la tou
che, se mettaient sur la draperie des pauvres da
mes, elc. (Des Dames gallanles, (>• discours; 
parmi les Œuvres complètes de Brantôme, tom. 
II, pag. 414, col. 2.) 

1 Voyez son Thresor de la. langue françoyse, 
pag. 302, col. 2. On trouve « Freslon ou Froilon» 
dans les Epilheles de M. de la Poite parisien. A 
Lyon, par Benoist Rigaud, M. D. XCII., petit in-12, 
loi. 183 verso. 
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Froller sur la balle signifie donc, à 
proprement parler, bourdonner, piquer 
à la manière des frelons, sur le dos de 
quelqu'un. Aujourd'hui, on dit égale
ment, en argot, dans le m ê m e sens, tom
ber sur la bosse. 

On a dit aussi, par corruption, fouler 
sur la balte : 

Et y encorespour mieux fouler su notte balle, 
N o za fait à l'entrée un privey vitement; 
Chela a decaulé du dcpis notle halle, 
Pour che qu'eu y entrant 110 n'y sent que le bren. 

L'entrée el estât de neuf cens Espagnols et 
Dunlerquoys dans le hallage de la ville de 
Rouen, etc., st. xxix. (Vingt-deuxicsme 
Partie de la Musc normande, pag. 366.) 

L'expression jaspiner sur l'orgue, qui 
s'emploie dans le sens de parler sur le 
compte de quelqu'un, surtout quand on 
le fait en mal, est une variante de froller 
sur la balle; mais ce ne peut être qu'à 
une époque moderne qu'on aura ainsi 
substitué au panier des anciens merce
lots l'orgue des Orphées de carrefour, 
qui, on le sait, portent également leur 
instrument sur le dos. 

FROTIN, s. m. Billard. 

F R O U F R O U , S. m. Passe-partout. Ono

matopée. 
FRUSQUE, FRUSQUIN, S. m. Habit. 

II vise à ta déconfiture, 
A la perle de ta fressure, 
D e Ion bandeau, de lonfrusquin, 
D u moule de ton eazaquiu. 

Le Virgile travesti, liv. XII. 

Dans le langage populaire, frusquin 
signifie plus ordinairement patrimoine, 
bagage, trousseau, tout ce que l'on a de 
vaillantl, ou, comme auraient dit nos 

1 Dictionnaire du bas-langage, loin. 1er, pag. f|12, 

aïeux, ce que Vonafrouchél, c'est-à-dire 
gagné. 

n Mai j' barois tout man Sainl-Crêpinn, „ 
Disoit lundi 1' chafetier Rupinn, 
« Pour avé sle piéche-là moulaiye: « 
— « Nel mai l'dernier sout d' men frusquinn-, « 
Réponnut su saulart d' Gobin, 
n Quand je n' devrais maquer goulaiye.» 

« Ni d' trouais jours m' détremper 1' boudinn. » 

Le Coup d'œil purin, etc. A Tote et à Rouen, 
M . D C C . LXXIIX, in-8», pag. 6. 

Ailleurs, Gervais a employé frusquin 
dans le sens d'argent en poche : 

J'en érons-ty pus de frusquinn ? 

/&(/., pag. 24. 

Mais l'on dit plus volontiers saint-frw-
quin : 

Priam, cet homme sans pareil... 
Mit sous bonne et fidèle garde" 
Ses vaisseaux et son saint-jrusquin. 

La Guerre de Troie, ch. III, pag. 41. 

.., Mamselle Javotte et sa mère furent un bout 
de temps sur mes crochets, que m o n saint-frm-
quin s'en alloit petit à petit, etc. (Histoire de 
Guillaume, cocher, parmi les Œuvres badines 
complettes du comte de Caylus, tom. X, pag. 59.) 

FRUSQUINEUR , s. m. Tailleur. 

FUEILLAES, s. m. « Brigands, dit Ro

quefort , qui furent ainsi nommés d'une 
branche d'arbre qu'ils portaient à leurs 
chapeaux pour signe de ralliement, ou 
parce qu'ils vivaient dans les bois ; de fo-
lium \ 

Ce mot était usité dans le xvic siècle : 

Compagnons, escoutez mon dire: 
Je suis bourreau, et vous fueillars. 

L'Apocalypse saincl Jehan Zebedée, etc., 
édit. de 1541, feuillet .iiii. r», col. 1, 

1 Voyez ci-dessus, au mot Effaroucher. 
2 Glossaire de la langue romane, lom. Ier, pag. 593, 

col. 2. 
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Justice, qui guiefes ne règne, 
Ira chercher en la garenne 
Jjti foullars, et les happerons. 

Didier présenté à monseigneur de Nas
sau, au retour de France, pièce attri

buée à CI. Marot, dans l'édit. d'An
vers de 1539, imprimée chez Jean 
Steels, st. IX. 

Il me paraît tout aussi vraisemblable 
que ce mot vient de fouille, que nous 
avons vu plus haut, la poche des gens 
étant le but de tous les voleurs, grands 
ou petits. Toutefois, je suis assez porté à 
donner folium pour racine au mot espa
gnol fullero par lequel nos voisins dési
gnent un grec, ou joueur de profession, 
qui fait usage de cartes biseautées ou de 
dés pipés, les cartes ayant pu être assi
milées aux feuillets d'un livre. Voyez à 
ce dernier mot. 

L'ancien argot anglais avait fullam, 
avec la signification de faux dés: 

Let vultures grip tby guis! for gourd, and fullam 

liolds, 
And liigh and low beguile the rich and poor. 

Shakspere, Merry Wives of Windsor, act I, 
se. m . 

FUMÉ (Être), v. p. Être tout à fait sans 
ressources. 

Cette expression vient de l'aspect que 
présentent les misérables, dont les ha
bits, flétris par un long usage et par les 
injures du temps, prennent une teinte 
sombre, c o m m e s'ils eussent été exposés 
à la fumée. 

Il ne faut point chercher d'autre expli
cation h. fumer, ou fumer sans tabac ou 
sans pipe, expression usitée parmi le 
peuple dans le sens d'avoir de la colère, 
du dépit, de l'impatience, etc. 

Si commença à soy fumer, et couleur changier. 
( Les cent Nouvelles nouvelles, nouv, XLI.) 
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On luy met le pain en la main, 
Et encoire fault qu'il s'enfume. 

Seconde journée du Mistere de la passion. 
Jesu. Crist, se. de ta Prinse des lar
rons; édit. de Verard, 1er fueillet 
recto, col. 1, après la signature Kiiii. 

Le faict est trop apparaissant, 
Phares, qui vouldra si s'enfume. 

Ibid., fol. signé n 3, recto, col. 2. 

A! Rignol, il est courageulx 
Pour un homme avantureulx, 
Et terrible quant il se fume. 

L'Aventureulx, farce nouvelle à .IIII. 
personnages, etc., pag. 19. (Recueil 
de farces, moralités et sermons joyeux, 
etc. Paris, chez Techener, 1837, in-8°, 
tom. III.) 

Faictes tousjours que l'on se fume, 
Ainsi qu'avez acoustumé. 

Les Droitz nouveaulx de Coquillart, 
parmi ses Poésies, édit. de Coustelier, 
pag. 6. 

Bref, je n'ay point acoustumé 
Qu'il soit en cest eslal fumé. 
Quelque chose a dessus le cueur. 

Le Mistere du Fiel Testament, etc., feuil
let cciii v°, col. 2. Du règne de David. 

De là fumée, mauvaise humeur, eïfu-
meux, chagrin, dont on trouve des 
exemples dans le m ê m e ouvrage et ail
leurs : 

Ce follastre est en ses fumées. 

Le Mistere du Viel Testament, feuillet 
cccxii verso, col. 1, se. de Gournay et 
Micet. 

Haro! quel dyable ! il est fumeux, 
O n n'osera tantost mol dire. 

Mistere de la passion Jesu Crist, 4e jour
née , scène du Crucifiement de Jésus, 

2e feuillet recto, col. 2, à la suite de la 

signature G iiii. 

Mon pourpoint est de vieille soye, 
Desrompu et tout decassé, 
Et me nomme-on, où que je soye, 
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Le gendarme/«m«M: cassé, 

Mince d'argent, pour lout comprendre. 

Le Monologue des Perrucques, v. 17. 

(Les Poésies de Coquillart, pag. 16 5,) 

Plus anciennement, on disait, en place 
de fumer, noircir, devenir noir, taindre, 

et autres équivalents : 

D'ire et de mautelant nercisl com cbarbonier. 

La Chanson des Saxons, lom. Ier, pag. 252. 

De maillaient noirci el mua sou visage. 

Li Romans d'Alixandre, pn̂ -. 15, v. 16. 

D'ire et de maniaient prist sa face à noircir. 

Ibid., pag. 22, v. 16. 

Cil entant la parole, une pièce pensa, 

Fremist et devint noirs, et de paor trembla. 

Ibid., pag 68, v. 24. 

Auberis l'ot, si taint come carbon. 

Roman d'Aubri le Bourguignon, à la suite | 

du Roman provençal de l'ierabras, pag. 

155, col. 1. 

De mautelant est tains comme charbon. 

Roman de Gérard de Tienne , même vo

lume, pag. 166, col. 2. 

El coms trembla e sospira, e devenc trist e ners. 

Histoire de la croisade contre les hérétiques 

albigeois, pag. 568, v. S410. 

C'est par suite du double sens du verbe 
fumer qu'on a dit pte tonner \MUT pester, 
être en colère, jeter feu et flamme : 

La fameuse Sorbonne 

Parle, murmure, el de rage pelonnc 

Contre l'Hymen. 

La Portefeuille du diable, ou suite de Philo-

lanus, poème. (Pièces et anecdotes inté

ressâmes, etc., seconde partie,pag. 289.) 

Voyez Péter. 
FCMEKON , s. m. Jambe. 

G 

G A F F E , S. f. Guet. 

Je n'ai pas le moindre doute que ce 
mot ne vienne de l'allemand ga.ffen, que 
les dictionnaires traduisent par regarder 
la bouche ouverte ou avec une curiosité 
stupide, bayer, badauder. 

G A F F E A G A Y É , s. f. Gendarmerie ou 

garde municipale à cheval. 
G A F F E D E S O R G U E , S. m. Gardien de 

marché, patrouille grise. 
G A F F E (Être en), G A F F E R , V. Guetter, 

être en faction, faire sentinelle. 
Dans l'argot maritime, gaffer signifie 

prendre, s'emparer de. Voyez Diction
naire de marine à voiles, pag. 36G. 

G A F F E U R , S. m. Sentinelle, guetteur. 

G A G N E R LES G I G O T E A U X . Fuir, s'en

fuir. 

Il y eust un lifrelof ' qu'elel le capitaine 

De ceux-là qui ont leu brais taillées par lambiaux, 

Qui d'un coup de mousquet qu'ut gambelaridaine, 

Slila qui le lirit geignit les gigotiaux. 

La vingt- quatriesme Partie de la Muse nor

mande (164 S) pag. 395. 

Ly en a biaucoup qui sont de nolte hie, 

Qu'erest desjà guigné les gigotiaux. 

lûngl-cinquiesine Partie de la Muse nor

mande, pag. 399. 

On a dit aussi gagner au trot et au 
pied, gagner le camp, la colline, le tail
lis, la guérite : 

Lors lui firent commandement de se lever de ta

ble et gagner au trot. (Les Contes et joyeux de

vis de TSonascniure des Periers, nouv. CV.) 

... le plus vaillant le guigna au pied, elc. 

• Ce mot, par lequel on désignait les Allemands el 
les Suisses, se trouve déjà dans Rabelais, liv. II, 
chap. n, et prologue du liv. III. 
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(Histoire de l'eslat de la France... sous le règne 
de François II. par Régnier, sieur de la Planche, 
édit. de 1836, tom. II, pag. 6.) 

... nous trouvâmes... Montgon , qui gagna la 
camp seul et de vilesse comme il put. (Mémoires 
de Saint-Simon, année 1696, tom. 1er, pag. 372.) 

Mais c'est bien pis eucor, quand ce prince apaisé 
Ne trouve point l'objet dont il est embrazé, 
Qu'on luy dit que Procris a guigné la coline. 

Poésies de Chevreau. A Paris, chez Antoine 
de Sommaville, M . D C . L T L , in-8°, pag 
107. 

... il fut contraint de gagner le taillis par une 
court de derrière, etc. (Le facétieux Reveille-
matin des esprits melancholiques, edit. de 
M. DC. LIV., pag. 129.) 

Voyez encore le Virgile travesti, 
liv. IV. 

G A L A P I A T , s. m. Fainéant, vagabond. 

Gervais a employé ce mot, dans le sens 
de laquais : 

Dis-mai, cb'est-ile eune rosse 
Que 1' sienu que deux grands galapias, 
Pou 1' déferger de son carosse, 
Soutiennent chécunu pa d'sous F bras ? 

Le Coup d'ail purin, pag. 37. 

Ce mot, qui existe dans nombre de nos 
patois provinciaux, a reçu plus d'une 
forme : ainsi l'on dit galapian dans l'ar
rondissement de Bayeux , galapiot dans 
le Berry, et ganipion dans le départe
ment de l'Orne, sans parier de noire mot 
galopin. Peut-être ganipion est-il un di
minutif du féminin de guenipe. On sait 
que dans les campagnes de la Saintonge 
et de l'Aunis il règne une croyance à des 
esprits qu'on nomme ganipodes. 

G A L E T T E , S. f. H o m m e sans intelli
gence. 

Ce mot est devenu populaire. 
GALIOTTE, G A Y E (Faire une). Complot 

entre deux joueurs qui s'entendent pour 
faire perdre ceux qui parient contre un 
de leurs compères. 

G A L U C H E , s. m. Galon. 

G A L C C H E R , V. a. Galonner. 

G A M B I L L E R , v. n. Danser. 

O je dansion Iretou, cb'elet dans une grandie, 
Afin que no pu mieux gambiller et sauter. 

Première et seconde Muse normande, pag. 21. 
— Douziesme Partie de la Musc normande, 
pag. 204. 

Ta mère, en te veyant, t'ira les ios lequer, 
Et lout eu gambiltant t'acroquer à la taite. 

Première et seconde Muse normande, pag. 37. 

Chà, Crespin! pren ta belle, cazaque... 
Et labucquaut su ten tambour de basque , 
Gambille ainchin comme uu saumarlinet. 

Qitatriesme Partie de la Muse normande, 
pag. 78. 

Mais gambiller se disait plus ordinai
rement des mouvements des pendus, agi
tant leurs jambes dans l'espace : 

SECONO SUISSE. 

Li sira, mon foi, un grand plaisir d'y regarter 
pendre sti Limousin. 

t'REMlER SUISSE. 

Oui, de li foir gambiller les pieds en haut le
vant tout le monde. 

Molière, Monsieur de Pourceaugnac, 
act. III, se. m . 

PourBacbaumonl, sa jeune enfance 
Le doit sauver de cette loy, 
De gambiller sous la potence 
Pour avoir irrité sou roy. 

Ms. de mon cabinet, folio 67 verso. 

Au resle, en vous pendant témoignez du courage, 
Faites la chose avec honneur, 

Sans gambiller des pieds ou changer de visage, elc, 

Searrou, Stances à mademoiselle du Lucie. 

Il me semble qu'il n'est pas hors de 
propos ici de faire remarquer que, long
temps auparavant, on disait danser haut 

pour être pendu : 

Sans joie le vi haut baler, 
Et de sa pance i-aoukr 
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Huans et pies et corneilles. 

Le Roman du Renart, supplément, etc 

pag. 48, v. 238. 

Cotgrave traduit gambier et gambil
ler ( il signale ce dernier comme peu 
usité) par to ivag the legs in sitting, as 
children use to do, et il ajoute qu'en Pi
cardie ce mot avait également cours dans 
le sens de marcher, d'aller. Oudin rend 
gambillerp'àvsgambellare, lempellar con 
le gambe. Voyez seconde Partie des Re-
cherchesitaliennesetfrançoises, pag. 269, 

col. 2. 
Enfin, dans le langage maritime, gam

biller signifie se hisser, se transporter à 
l'aide de ses jambes ou de ses mains le 
long d'un cordage. Voyez Dictionnaire 
de marine ci voiles, pag. 390. 

On appelait autrefois gambille l'infir
mité d'un boiteux. Voyez un exemple de 
ce terme employé en ce sens, dans la 
Mère rivale, parade de de Moy, se. ire. 
(Théâtre des boulevards, tom. III, pag. 
143.) 

De là gambi, gambillard, boiteux : 

Lé borgeire ai trôtai 
N e furent pa gambie. 

Les Noëls bourguignons de B. de la 
Mounoye, édit. de I842, pag. 24. 

Un voiévode de Sviatopolk cria aux soldats de 
Novgorod qu'ils avaient l'air de charpentiers, et 
que leur maître gambillard les amenoit apparem
ment bâtir des maisons à Kief. En effet, laroslaf 
était boiteux. (Histoire de Russie, etc., par Le-
vesque. Paris, 1812, in-8°, tom. 1", pag. 193.) 

GAMBILLEUR, EUSE, S. Danseur, dan

seuse. 
GAMBILLEUR, EUSE, DE TOURTOUSE, S. 

Danseur, danseuse de corde. 
G A K C E , s. f. Clique. 

Ce mot, qui a son équivalent dans 
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l'anglais gang, dont le sens est le même, 
me paraît emprunté à l'allemand, comme 
notre terme gangue, qui se dit des subs
tances pierreuses ou autres qui accom
pagnent ou enveloppent les métaux dans 
le sein de la terre. 

Gance entre aussi dans deux locutions 
d'argot, mais, à ce qu'il m e semble, dans 
le sens qu'il a en français : 

A la bonne heure pour la France... 
Pourvu que messieurs les filous 
N e vous lanternent pas la gance ? 

La Chronique scandaleuse ou Paris ridi
cule, par Ch. le Petit. Cologne, P. de 
la Place, 1668, pelit in-12, art. de la 
Halle. 

Auprès de tant de valeureux, 
Qu'étoient les sept braves ou preux 
Qui devant Thèbes d'importance 
Se fichèrent, dit-on, la gance? 

Les Porcberons, ch. IV. ( Amusemens 
rapsodi-poétiques, pag. 158.) 

GANDILLE, GUINDRELLE, S. f. Épée. 

On disait autrefois godille : 

L'autre-., va chercher son beau-frère, il le trouve 
dans un des appartenons du roi, habillé à l'espa
gnole , avec la godille et la rondache : cet équi
page le fit rire. (L'Art de plumer la poulie sans 
crier, xvi. avanture, pag. 185.) 

On trouve guindrelle dans la Henriade 
travestie, où ce mot est attribué à l'argot : 

Le peuple, animé d'un faux zélé, 
ConU'e moi tira la guindrelle. 

Ch. II, pag. 23, 24. 

Quand le peuple à son roi rebelle 
Rengainera-t-il la guindrelle.? 

Ch. X , pag. 162. 

Notre soldat avoit tiré sa guindrelle. (Histoire 
de Guillaume, cocher, parmi les Œuvres com
plettes du comte de Caylus, tom. X, pag. 23.) 

GANDIN D'ALTÈQUE, S. m. Décoration, 

marque d'honneur, de dignité. 
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Ce mot est fondé sur la double accep

tion de décoration, qui signifie aussi un 
châssis en toile peinte, destiné à figurer 
le lieu où se passe la scène d'une pièce 
de théâtre. Les argotiers ayant déjà fait 
usage de gandin dans un sens, voulu
rent également l'employer dans l'autre, 
en y ajoutant une locution adverbiale qui 
déterminât ce sens. Voyez Gaudineur. 

G A R Ç O N , GARÇON DE CAMBROUSE, S. m. 

Voleur de campagne. 
GARDE-MANGER (Le). Le derrière. 

Cette expression n'est pas nouvelle; 
on trouve dans les Curiositez françoises : 
« le Garde manger, i. le privé, vulg. » 

G A R G O T , S. m. Gargote, petit cabaret 
où l'on donne à manger à bas prix, où 
l'on fait gargoter la marmite : 

Pourveu que nous ayons de quoy faire gargoter 
la marmite, c'est le principal. (Recueil gênerai 
des caquets de l'accouchée, 7° journée, édil. de 
Metz, pag. 229.) 

Ce verbe, de la même famille que gar
gariser , gargarisme, etc., est formé 
par allusion au murmure d'une marmite 
qui bout, murmure que l'on pourrait 
appeler guttural. 

G A R G U E , GARGOINE, S. f. Bouche. 

Provençal, garg (gorge, gavion); grec, 
yapYapecov. 

Ce radical a également fourni gargate, 
gargatelle, gargaly, à notre ancienne 
langue : 

Vois, dist li queus, por les trumials... 
Por le gargate, pour les dens, 
C o m cil cuncbie toutes gens! 

Roman d'Eustache le Moine, pag. 59, 
v. 1631. 

Il faut, pour faire gens venir, 
A plaine gargate crier. 

Le Mistere du Fiel Testament, elc, feuil

let .ccciiii. v°, col. 2. Des complaintes 
de la royne Vasti. 

Ce roi 
Lui darde un coup de javelot, 
Qui, lui volant droit dans la bouche, 
La gargate à jamais lui bouche. 

Seconde Suite du Virgile travesti, liv. X. 

Tel est doux aux boyaux, qui blesse la gargate. 

Le Médecin pédant, salyre. (Poésies diverses 
dit sieur Furclicrc A. E. P. A. A Paris, 
chez Guillaume de Luyne, M . DC. LIX., 
pelit in-12, pag. 6.) 

Je vous couperay legargalr. 

La Farce du Savetier à .v. personnages, 
elc., pag. 7. (Rec. de farces, moralités 
et sermons joyeux, etc., tom. III.) 

Et de quoy dyable servez-vous, 
Gargatelle? 

Ancien Théâtre françois, lom. III, pag. 307. 

Nous devons encore au radical en 
question, outre les noms de Gargantua 

et de sa mère Gargamelle, un substantif 
exactement semblable à ce dernier, subs
tantif dont on trouve des exemples dans 
nos écrivains facétieux, entre autres dans 
le pseudonyme Garguilie, qui lui doit 
son nom : 

Le froid humide du dernier voyage de Compie-
gne m'ayant enroué la gargamelle, comme une 
charette mal graissée, elc. (Les Chansons de 
Gaultier Garguilie. A Paris, chez François 
Targa, M. DC. XXXII., petit in-12. Aux curieux 
qui chérissent la Scène Françoise.) 

Ce fait, prend sa serpe, et puis sap, 
D'un seul coup luy couppe le cap 
Rasibus de la gargamelle. 

Ovide travesty, etc., fable X : les Amours 
de Jupiter et d'Io. (OEuvres de mon
sieur d'Assoucy. A Paris, chez l'honnis 
Jolly,M.DC.LXVIII.,in-12, pag. 29.) 

Arlequin, Arlequin! ce maraut-là me fait tou
jours érailler la gargamelle après lui. (Leandre 
ambassadeur, parade de Salle, se. n ; dans le 
Théâtre des boulevards, tom. III, pag. 56.) 
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A son tour, ce mot a donné naissance 
à degargameler, employé, sinon inventé 
par Dassoucy : 

Je veux qu'on me degargamelle, 
S'il en rapportoit cuisse ou aisle. 

La Guespe de cour au roy, v. 111. (Poé
sies et Lettres de M. Dassoucy, elc. 
A Paris, chez Jean-Baptisle Loyson, 
M . DC. LUI., petit in-12, pag. 132.) 

Cotgrave, qui a recueilli gargamelle et 
gargate, donne gargassane comme sy
nonyme de ce dernier , qu'il signale 
comme picard. Autant en avait fait, 
avant lui, Henri Eslienne, qui s'exprime 
ainsi dans son Projet du livre intitulé 
de la Precellence du langage françois* : 
« 11 y a aussi des dialectes dont aucuns 
mots sont comme descriez, sinon qu'on 
en use comme par joyeuseté. Et en 
ce nombre sont plusieurs des Picards, 
comme Caboclie pour la teste : ( d'où 
vient Cabochard pour Testu, ou Testard : 
c'est-à-dire Opiniastre) Gargalhe, pour 
Gorge. » 

G A R N A F F E , G A R N A F L E , S. f. Ferme, 

grange, maison de paysan. 

G A R N A F L E R , s. m. Campagnard, fer
mier, villageois. 

La racine de ce mot paraît être, à pre
mière vue, guerne, qu'on lit dans une 
chanson normande du xiv" siècle : 

Ils n'ont laissé porc ne oue, 
N e guerne ne guernellier, 
Tout entour noslre cartier. 

Vaux-de-Vire d'Olivier Basselin, oie. A 
Caen, de l'imprimerie de F. Poisson... 
1821, in-8", pag. 178. 

M. Louis du Bois, l'éditeur et le com
mentateur de cette pièce, traduit, d'a-
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près M. Pluquet, le second des vers que 
nous venons de citer, par « ni poule, 

ni poulailler, » et fait remarquer plus 
loin que « ces mots, qui en effet ne se 
trouvent ni dans les Glossaires ni dans les 
Dictionnaires anciens ou nouveaux, sem
blent dériver de Gallina. » 

Garnafler serait donc synonyme de 
marchand de poulets. 

Toutefois, je crois que garnafler vient 
dejarnaffe, jarretière, et que ce nom a 
été donné aux paysans en raison de l'u
sage où ils étaient d'attacher ainsi leurs 
guêtres. Dans la quatrième journée du 
Mistere de la passion Jesu Crist, se. du 
Crucifiment de Jésus, Centurion propose 
quelqu'un pour porter la croix du Sau

veur : 

' A Paris, par MainertPâtisson... 
iu-S", pag. 139. 

M D. LXX1X, 

Vecy ung païsanl de vilaige 
Qui s'en vient droit en la cité : 
11 sera de nécessité 
Qu'on le charge de ceste croix, etc. 

(Icy va Griffon quérir Symon.) 

'Vien çà, vien, bonhomme à la guêtre. 

Édit. de Verard, feuillet Ei r°, col. 2. 

G AU, GOT, s. m. Pou. Germ., gao; 

fourb., gualtino. 

Gredins, cpii n'avez que les os, 
Sans nos joueurs gens tres-devols... 
Seriez-vous pas mange/. âesgotlrsP 

Les Avantures de monsieur d'Assoucy, 
tom. 1er. A Paris , chez Claude Autli-
nel, M . DC. LXXVII., in-12, pag. 80. 

GAUDINEUR, S. m. Décorateur. 

J'attribue l'origine de ce mot aux bos
quets, aux bois, aux feuillages, que les 
décorateurs retracent le plus souvent, et 
qui, dans notre ancienne langue, por

taient le nom de gaudine : 

Cil arbre vert par cesgoudines, 
Lor paveillons el lor eorlines 
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De lor rains soreus estendoient, etc. 

Le Roman de la Rose, édit. de Méon, 

lom. II, pag. 198, v. 8473. 

Ge vous doing de lire congié... 
En prés, en jardins, en gaudiites. 

Ibid., pag. 446, v. 13710. 

Renart regarde en la gaudine 
El voit le roi et la roïue, 
Tant baron voit et tantes bestes. 
Li bois fremist comme lempestes. 

Le Roman du Renart, tom. II, pag. 62, 
v. 11249. 

Tant chemine 
Par bois, par plain et par gaudine... 
Que il vint ainz midi sonanl 
Trestot droit au chaslel Renart. 

Ibid., lom. II, pag. 343, v. 18953. 

Ce mot venait de gant, qui avait la 
même signification. 

A donc recorna une fois... 
Si durement et si très-haut 
Qu'en retentirent bos et gant. 

Chronique de Philippe Mouskès, tom. I"', 
pag. 309, v. 7814. 

GAULÉ, S. m. Cidre. 

Qui ne connaît les vendanges de Nor
mandie, qui se font à coups de gaule ? 

G A V É , GAVIOLÉ, part. Ivre; c'est-à-
dire, à proprement parler, rempli jus
qu'au gavion ou gosier : 

Lors je disme Irelous : « Vlà notte homme gavay. 

Vingl-lroisiesme Partie de la Muse normande 
(1657) pag. 317. 

GAVION DE LIIDIE, S. m. Dupe? 

Si trouver me puis sus le banc 
Et quelque gavion de ludie, 
Croyez queje ne l'auldray mie 
A abalre pain largement. 

Ancien Théâtre français, tom. III, pag. 
438. 

GAY (Être). Être drôle, laid. 

G A Y E , s. m. Cheval. 

G A Y E R I E , S. f. Cavalerie. 

G A Z O N , S, m. Perruque. 

Chacun me fait un compliment 
D'un air railleur en s'en allant : 
lion soir, bon soir, monsieur Baptiste; 
Yotre gazon vous rend l'air triste. 

Les Disgrâces de porter perruque, chan
son de Baptiste le Divertissant, sur l'air : 
Alt! ma foi! 'vive tes cheveux! 

GENS DE LETTRES (Société de). Espèce 

de voleurs. 

Il y a àclermoiit en Auvergne une société que 
l'on appelle société de gens de lettres. Ce sont 
des voleurs qui écrivent aux particuliers de cette 
ville, qu'ils doivent poiter telle somme à des en
droits désignés, ou s'attendre à périr par le feu, le 
fer ou le poison. On les a épiés, et l'on n'a fait en
core que des démarches inutiles pour saisir quel
qu'un de ces brigands. (Tableaux de la bonne 
compagnie de Versailles et de Paris... par M. le 
cli. des***. A Paris, chez tous les marchands de 
nouveautés, M. DCC. LXXXVII., in-8°, pag. 89.) 

GEORGET, s. m. Pourpoint. 

Ce georget est comme si je l'avois commandé. 
(La Comédie des proverbes, act. III, se. iv.) 

GERBABLE, S. m. Homme qui doit être 
condamné. 

GERBEHEINT, s. m. Jugement. 

G E R B E R , v. a. Juger, condamner. 
D'où peut venir cette expression? Je 

l'ignore. Peut-être bien d'un proverbe 
mal appliqué, mieux vaut le lien que la 
gerbe, dont on voit le vrai sens dans le 

Verger d'honneur : 

Chcsnes, coliers, afiquelz, pierreries, 
Ainsi qu'on dit en un commun proverbe, 
Tant eu avoit que c'esloit diablerie. 
Brief, miculx •valait le lyen que la gerbe. 

On sait ce que veut dire en français le mot 
gerber, usité surtout parmi les tonneliers 
et les marchands de vin, dans le sens de 
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mettre dans une cave, dans un magasin, 
des tonneaux les uns sur les autres. 

G E R B E R I E , S. f. Tribunal. 
GERBIER , s. m . Juge. 
G E T , G E T I , JETÉ, S. m. Jonc. 
Il est facile de se rendre compte de 

cette transformation du mot français: 
pour la dénaturer, on aura commencé 
par l'allonger et par dire jeton ; puis on 
aura diminué ce dernier mot, et fait get, 
ou plutôt jet, qui, bientôt augmenté, 
sera devenu geti eijelé. 

Ce qui aura donné lieu vraisemblable
ment à cette dernière forme, c'est que le 
jonc se jette le plus souvent sous le bras, 
comme une serviette, terme argotique 
qui désigne une canne. Voyez Serviette. 

G I B E R N E . Guibray, dans le départe
ment de l'Orne. 
Autrefois l'on disait Gibray : 

La foyre ay veue à Lyon et Anvers, 
Lendit, Gibray et autres lieux divers. 

Les Poésies de Jean Marot, édil. de Cous
telier, pag. 31. 

GIBRE, s. m. Voyez Chïbre. 
Nous avions autrefois gibrelin : 

Le bruyt avez d'estre fourbisserresses, 
Membres ravir c o m m e rapinerresses 
Pour les loger en vostre gibrelin. 

Les OEuvres de maistre Roger de Colle-

rye, etc. Paris, M . V . X X X . VI., in-
16, au recto du feuillet qui suit Liiij. 

G I L M O N T , S. m. Gilet. 

GIRFLE, GIROFLE, GIRONDE, adj. Agréa

ble, aimable. 
Cet adjectif, dont on ne fait usage 

qu'en parlant d'un h o m m e ou d'une 
femme, m e paraît venir de giffe, gif fie, 
qui signifiait autrefois joue : 

Craissius qui dort sor les roisoles, 
Qui borse a dure et giffes moles, 
A plus tost bien por son avoir, 
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Que li las n'ait por son savoir, 
Qui au cruisel tote nuit veille. 

De seinte Leocade, v. 1093. (Fabliaux 
et contes, édil. de M é o n , tom. Ier 

pag. 306.) 

Por qoi as-tu jà lessi oevre?... 
Est-ce por encressier tes gives ? 

Les quatre Souhais S. Martin, v. 37, 
(Ibid., tom. IV, pag. 387.) 

Les vents Eure, Note et Zephire, 

S'ebouffeut, mais non pas de rire, 
Oui bien à force de souffler, 
Ce qui fait leurs giffles enfler. 

Le Virgile travesti, liv. H. 

De là giffard, qui se disait dans le 
sens de joufflu, et qu'on trouve dans le 
Livre de la taille de Paris pour l'an 1292, 
accolé au nom d'une femme ', et, dans 
les Miracles de la Vierge, avec la signifi
cation métaphorique de servante de cui
sine : 

N'i a torche-pot ne giffarde, 
Tant ait dessous povre fardel, 
Qui n'ait cuevrechief et hardel, 
Et qui ne vuellle estre fardée. 

Liv. Ier, chap. xxxrn. ( Gloss. med. et inf. 

Latinitatis, édit. in-4°, tom. III, pag. 
419, col. 1 ; Gloss. de la langue rom., 
tom. Ie»', pag. 687, col. 1.) 

De là aussi l'expression Jean Gifflard 
trompette de Calais, qu'on disait vulgai
rement d'une personne qui avait les joues 
enflées \ 

Le peuple, qui appelle un gros réjoui 
un h o m m e dont la figure présente ce ca
ractère, y voit l'indice d'un naturel bon 
et aimable. 

Giffe IL donc produit girfle, qui lui-
m ê m e a donné naissance à girofle et à 
gironde, à moins que l'on ne préfère voir 
dans le second de ces quatre mots une 

1 « Geneviève la Gifarde. » Paris sous Philippe tu 
Bel... par H. Géraud, pag. 31, col. 1. 

2 Curiositez françoises, au mot Jean. 
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contraction du troisième. Que cela soit 
ou non, notre langue populaire a conservé 
giroflée avec le sens de gif (le, de coup 
sur la joue - : ce qui vient à l'appui de 
notre explication. 
En fourbesque, Gironda sert à dési

gner la Vierge Marie, qui a toujours été 
représentée fraîche et aimable, surtout 
quand elle tient son fils entre ses bras. 

GIROFLERIE, S. f. Amabilité. 
GIROLLE, GY, adv. Oui, très-bien. 
GITRER, v. a. Avoir, posséder | mot 

du Jargon. 
GIVERNEUR, s. m. Vagabond qui passe 

toute la nuit dans la rue ; terme des co
chers parisiens. 
Nous croyons que ce mot vient d'un 

ancien mot français, dont nous avons 
des exemples dans les passages suivants : 

Bues mal iverncz 
En mars est lassez, 
Si ehiet en Ja voie, elc, 

De Marco et de Salemons, st. X ^ I H -
(Nouveau Recueil de fabliaux et 
contes, lom. Ier, pag. 419.) 

Vous l'aurez en l'heureprésente, 

Ananyas, c'est bien raison, 
S'il n'est au temple en oraison, 
Je vous dy, ou en la taverne; 
Car croyez que sa bouche y ajerne 

L'ung des bons pions de la ville. 

Le liuyliesme Livre des Actes des Àpos-

tres, f. .c. xviii. r", col. 1. 

G L A C E , GLACIS, s. m. Verre à boire. 
Ces mots dérivent sûrement de l'alle

mand Glass, plutôt que de l'anglais glass, 
issu de l'anglo-saxon glses. 

GLIEB, GLIVET, GLINET, s. m. Diable. 
Ce mot vient sûrement de gliue ou 
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On lit dans le Roman d'A-

1 a. Donner à quelqu'un une girofjlée à cinq 
feuilles. Pour lui donner un soufflet. » (Dictionnaire 
du bas-langage, tom. II, pag. 14.) 

glive (glu). 
lexandre : 
Dame, dist li Baudraius, sage estes et soutiue, 
Bien l'avés recouzue à pers fil et à gliue. 

Chronique des ducs de Normandie, par Be
noît, tom. II, pag. 516, en note, col. 2, 
v. 11. 

... vous avez esludié en médecine, si m e sem
ble-il que vous estudiez à prendre les hommes 
à la glu et au file, laquelle chose vous faictes 
par vostre sens, etc. (Le Cameron... en fran
çoys, par Laurens de Premier-faict. On les vend 
à Paris... par Françoys Regnauhl, M.D.xli., in-8°, 
nouv. lxxix, fueil. cclxxxvii recto.) 

On voit que nos ancêtres comparaient 
l'esprit du mal à un chasseur à la glu, 
ou plutôt à un médecin. Rouchet tra
duit le guelier te gousse par les avives te 
coupent la gorge; mais c'est mal dit : 
car, de l'aveu dudit Rouchet, gousser 
veut dire manger.. 

On donnait autrefois le nom de guie-
liers à une certaine classe de gens sui
vant les armées : 

... et estoient Anglois quatre mille hommes d'ar
mes et neuf mille archers, sans les petaulx, tul'fes 
et guieliers. (Les Chroniques de sire Jean Frois-
sart, liv. 1er, part. i,e, chap. cxxvn ; édit. du Panth. 
lilt., tom. Ier, pag. 110, col. 1 et not. 1.) 

GLISSANT, S. m. Savon. 
GOBELIN, S. m. Dé à coudre dont on se 

sert pour escamoter une petite boule de 
liège, escamotage qui s'appelle la robi-
gnole. 
Ce mot est un diminutif de gobet, qui 

a également produit gobeau et gobelet, 
par lesquels on désigne non-seulement 
des vases à boire, mais la coupelle du 
gland. On nomme aussi gobelet l'herbe 
dite plus ordinairement bassinet, d'autant 
que sa fleur a la forme d'un petit bassin 
ou gobelet. 

Ce qui a pu déterminer l'argot au 
choix de la finale de gobelin, au lieu de 
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toute autre, c'est que ce mot était en 
usage autrefois parmi le peuple avec 
la signification d'esprit, de démon, que 
l'anglais hobgoblin, qui en est venu, a 
retenue en partie. Tout le monde con
naît ce passage du livre V de l'Histoire 
ecclésiastique d'Orderic Vital, dans le
quel le moine de Saint-Evroul parlant 
de saint Taurin, évêque d'Évreux, et 
d'un démon qu'il chassa d'un temple de 
Diane, ajoute : «Hune vulgusgobelinum 
appellat *. » 

Ce mot a subsisté longtemps chez nous : 

Le pape fut un petit surpris, pensant qu'il alloit 
tirer le gobelin de sa manche. (Les Contes el 
joyeux devis de Bonaventure des Periers, 
nouv. VU.) 

... et si connut, par inspiration divine, la 
grande et merveilleuse propriété d'icelle, qui estoit 
de contraindre les gobelins, etc, (Ibid-, nouv. XV.) 
... je le prie, par ces présentes „ qu'il n'oublie 

pas à conjurer,., abismer ces meschauts gobelins, 
vermeniers, etc. (Ibid., nouv. XV.) 

De petits Amours une bande 
Dansoit auprès la sarabande, 
Et, leur faisant maints tours malins, 
Rioient comme des gobelins. 

La Henriade travestie, ch. IX, pag. 14'. 

On dit encore aujourd'hui, en Norman
die, goubelin, pour fantôme, revenant. 

G O B E L I U S (Le docteur). Recruteur de 
dupes pour les maisons de jeux, terme 
usité dans l'argot des joueurs au x v m ° 
siècle. 

« Les daines qui tiennent le tripot, 
dit de Chevrier, ont soin d'avoir... un 
h o m m e à tous les spectacles, que par 
dérision on appelle le docteur Gobelius: 

1 Voyez le recueil de du Chesne, intitulé Historiée 
NormannorumScriptural aulic/iii, pag. 1)56; le Glos
saire (le du Canir,1, au mot tioljclinus; la première 

-partie des Llymoloyies françoises, du P. t.ahhc , 
. pafi. 202 ; le Dicliouuiiin: é/ijmvloyiquc de Miv.age, 
loin, l"', pag. OUI, cil. 2, elc. 

celui-ci n'a d'autre emploi que d'exami
ner à l'Opéra ou à la Comédie les étran
gers qui ont l'air ennuyé ; il les aborde, 
leur n o m m e une duchesse ou une mar
quise... et finit par leur proposer un 
soupe agréable. C o m m e le Parisien passe 
avec justice pour être naturellement poli, 
un inconnu qu'on prévient attribue à sa 
qualité les attentions qu'on a pour lui.,, 
suit son guide, et fait son complimenta 
la maîtresse de la maison, qui a toujours 
sa réponse prête dans un livret qu'elle 
lui présente '. » 

G O B E L O T , s. m. Ciboire. 
Ce mot avait originairement le sens de 

gobelet, de verre : 

Et quay! Bacu, men trelou, raenfaîol, 
Qui aux cabarels produits tant de merveille, 
Quileron-nou ten plezant gobelot P 

Neufiesme Partie de la Muse normands, 
pag. 156. 

C o m m e gobelet, ce mot est un dimi
nutif de gobeau, qui avait cours au 
xvi" siècle : 

Le duc de Moscovie devoit anciennement celle 

révérence aùxTartares... qu'il... leur présentait 
un gobeau de lait de jument. (Essais de Montai
gne, liv. r'r, chap. XLVIII.) 

De gobelot est venu gobeloler, terraebas 
et populaire, qui signifie boire du matin 
au soir, s'établir dans un cabaret, s'eni
vrer 2 : 

Tu t'amuses toujours à gobeloter au cabaret,el 
tu ne songes pas à ce qui se passe. ( Le Chapeau 
de Forlunatus, parade de Fournier [1712], se. m; 
dans le Théâtre des boulevards, etc., tom. III, 
pag. ;312.) 

' G O B E - M O U C U E R I E , s. f. Franc-maçon-
nerie. 

1 Le Colporteur, histoire morale ni critique, elc. 
A Londres, chez .Iran Nourse. L'An de la vérité, 
in-12, pnn. 72, 73. 
'• Dictionnaire du bus-langage, lom. II, pag-1°' 
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GOBESON, s. m. Verre à boire. 
GOBE-PBUNE, S. m. Tailleur. 

Je voulus ossi vair disner se zestafiers 
Sans table : des tapis font leu tables quemunes ; 
T s'acbichent ainchin couine ses cousturiers, 
Quand dessu leu zetaux y vont gobant les prunes. 

Sur l'arrivée des Po/onnois, st. XI. (Trei-
ziesme Partie de la Muse normande, pag. 

219.) 

Voyez Piquepou, etc. 
G O D D E M , s. m. Anglais. 

Cette expression, qui n'est autre chose 
qu'un juron usité de l'autre côté de la 
Manche, est devenue populaire pour dé
signer un Anglais. 
Nos ancêtres disaient godon : 

Cryant qui vive aux godons d'Angleterre... 
Permettez-vous à ses godons galliers,. 
Gros godalliers, houspailliers, poullalliers, 
Prendre palbers au françoys heritaige ? 

Invective sur... la journée des Espérons 
[1513], v. 23 et 67. ( Les Poésies de Guil
laume Crétin, édit. de M . DCC. XXIII., 
pag. 168, 169.) 

Ils ont chargé l'artellerye sus mer, 
Force bisquit et chascun ungbydon, 
Et par la mer jusqu'en Bisquaye aller 
Pour couronner leur petit roy godon. 

Chanson normande du xve siècle. (Vaux-
de-Vire d'Olivier Basselin, etc. A Caen, 
1821,in-8°, chanson xrv, pag. 173.) 

N e craignez point, allez ballre 
Ces godons, planches à poys, elc. 

Ibid., pag. 177. 

GODILLER , v. n. Éprouver un accès de 

priapisme. 
Ce mot, qui est mal écrit dans tous 

les dictionnaires d'argot, existait dans 
notre ancienne langue avec la significa

tion de remuer, bouger : 

Bien m e euida Lietart tuer; 
Mes je m e soi bien remuer J 

Et gandillier et tressaillir. 

Le Roman du Renart, tom. II, m 
v. 17345. 

'180 

2S5, 

Mult les véissiés gondillier, elc. 

Le Roman de Brut, tom. II, pag. 71, 
v. 9926. U n manuscrit porte gandillier. 

Maint pas fait en vain 
Qui 1race putain , 
Tant ele gandille. 

De Marco et de Salcmons, st. XII. 
(Nouv. Rec. de fabliaux el contes, 
lom. I", pag. 417.) 

Dons Odiels venc pongen per lo camil; 
Ane no vis les nulh vilh que si gandil, etc. 

Roman de Gérard de Rossillon, pag. 65. 

De même que brandir vient de bran, 
brand (glaive), ainsi godiller dérive sû
rement de gandille, épée, et signifie, au 
propre, brandir, agiter comme une épée. 

Nos mariniers ont godiller, ou plutôt 
goudiller, dont ils se servent pour indi
quer, le travail de quelqu'un qui gou
verne un batelet avec une seule rame, 
placée à l'arrière dans une sorte de 
creux, et appelée godille, goudille. [Dic

tionnaire de marine à voiles, pag. 399, 
400.) 

G O M B E B G E R , V. a. Compter. 

G O N Z E , ESSE, s. Homme,femme; maî

tre, maîtresse. 

Elle va ramasser dans les ruisseaux des balles 
Les bons mots des courtauds, les pointes triviales, 
Dont au bout du Pont-Neuf, au son du tambourin, 
Monté sur deux tréteaux, l'illustre Tabarin 
Amusoit autrefois et la nymphe el le gonze 
De la cour de miracle et du cheval de bronze. 

La Fontaine, Ragolin, act. IV, se. nr. 

Le dictionnaire fourbesque explique 
(fonso jt&rminchione, villano; toutefois, 

ce mot est de bon italien : 
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Costei mi ha per gonzo. 

Yârehi, la Suàcèra, etc. Firenze, Sarmar-

telli, 1568, in-8". 

Han giudizio, e non son gonii 
Quei Toscani bevilori. 

FrftttcescoB.edi,.Bffcco inToscana, v. 303. 
(Opère, ecc. Milano, 1809-1811, in-8°, 

vol. I, pag. 7.) 

Sr-EZZAFERRO, bravo veuetian. 

Dio m'ha aidao a fede, e si me par veder ché 
déspogieremo un' altar d'un goffo, per vestir e lio-̂  
norar un' altro, corne sarave a dir ste osse i tempi 
el da dove manca danari besogna suplir con l'in-
zegno saveuzo che sarà sta coza, co se un romho 
che resta in paltan, che sbatta pur quanto el sa 
con le schiame a l'ultima el resta gonzo. (La Spa-
gholas, comedia del S. Scàrpella bergamasco, etc. 
In Vinegia, appresso Domenico de Fan i, M D LXI^ 
in-8°, act. Il, pag. 16.) 

GOSSELIN, s. m. Veau mort-né, enfant 
qui vient de naître. 

G O T . Voyez Gau. 
G O T H O N , s. f. Fille de joie; abrévia

tion de Marguerite, dont on a également 
fait Margot, usité dans le m ê m e sens : 

De nostre temps iiii personnage.,, a eu le puce
lage de sa propre Margot : ainsi appelloit-il sa 
garse-sœur. (Les Apresdisnées du seigneur de 
CholiéYés. A Paris, chez Jean Richer, 1588, in-12, 
folio 44 verso.) 

Prenons, si l'an veut, pour copie 
Ste balle /I/a/'̂ -oî-la-ioupie, 
Votre Madame Unigentrus. 

Harangue des habitons de la paroisse de 
Sarcelles, etc. (pièces et anecdotes in
téressantes, seconde partie, pag. 174;) 

GOUALEB, v. a. Chanter. 
Ce mot doit venir de notre ancien 

verbe goguayer, jouer, ou plutôt de gû-
gaille, jeu : 

Cependant ce bon frère ayant apperceu deiix 
beaux pourceaux se gogûayans sur un fumier, 
attendit que la femme fust revenue* (Apologie 
pour Hérodote, liv. 1er, chap, xxxix.) 

Dès le malin elle se metloit à jouer et à îâîfèjo. 
gaille avec ses voisines. (L'Histoire comique k 
Francion, IIe livre; édit. de Rouen, chez Adriaa 
Ovyn, M. D C XXXV., in-8", pag. 74.) 

Outre ces mots, Cotgrave donne gogo, 
goguer, gogues, se guouguer, guoguelle, 
qui sont tous de la m ê m e famille. 

Avec le temps, gogayef devint goailkr 
ou gouayer, encore usité parmi le peu
ple dans le sens de plaisanter, de railler. 
Les habitants d'Avize, petite ville du dé
partement de la Marne, arrondissement 
d'Épernay, excellaient, à ce qu'il paraît, 
dans ce genre d'exercice : aussi de buiito 
heure les appela-t-on les goûilleurs d'A
visé. 

On lit dans la Pipe cassée : 

Tiens! veut-il pas gouayer lé inondé? 

OEuvres de Vadé, etc., édit. de 1796, in-4', 

pag. 24. 

Çà ! tu gouayes ; c'est un abbé. 

Ibid., pag. 26, 

On dit aussi populairement gouaille, 
au lieu de mensonge, de verbiage : « C'est 
p't-être d'Ia gouaille que vous m'repous-
sez,» dit un personnage des œuvres de 
l'Écluse1. Plus anciennement, l'auteurde 
la Lettre de M. Gilles sur les parai® a 
fait usage de ce mot dans le même sens, 
Voyez le Théâtre des boulevards, ton, 
Ier, pag. viij. 

Si queut-zuu v'noit vous dire 
Qu' ies gratieus'tés que j'iàchons 

C'est zeune magnier' de gouaill'... 

J\ous pri' ten grac' 
Qu'il ait eun' giffl', etc. 

Les A propos de la folie, * 
M D C C L X X V I , iu-8°, pag, 80, 

A ce mot se rattachent goguelu, qi>e 

1 Voyez le recueil ci-dessus, pag. 13ft. 
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nous n'avons plus, et goguenard, qui 
s'est conservé dans notre langue : 

Ce colbrtel goguelu 
Est de renom trop goulu. 

Lucain travesty, pag. 79. 

O n voit là de vieux pehârds 
Erigez en goguenards, 

Qui se poudrent, qui se fardent, 
Se lissent et se mignardent. 

Ibid., pag. 88. 

GOIIÈPEUB, EUSE , adj. Vagabond, de; 

celui ou celle qui n'a ni domicile, ni 
moyens d'existence assurés; 

Je suis convaincu que la racine de ce 
mot est guêpe, qui se dit guapè en pa
tois normand, et qui vient de ivasp : pa
reil à l'insecte de ce nom, le gôuêpeûr 
erré çà et là, butinant pour vivre. 

G O U G E , S. f. Fille de mauvaise vie. 
Ce mot ayant été rejeté par l'Acadé

mie , nous sommes bien en droit de le 
considérer comme appartenant à l'argot. 
Toutefois nous devons faire observer que 
Richelet l'a recueilli, aussi bien que 
gouine, pour lequel le docte corps s'est 
montré moins sévère, et que, avant Ri
chelet , Oudin lui avait donné place dans 
ses Curiositez françoises1. 

La gouge est la femelle du goujat, 
comme la gnrce, celle du gars. Le pre
mier de Ces mots était usité, dans un 
mauvais sens, dès le xvie siècle : 

Ung tour de bec, dire ung tatin, 

Soubdain que la gouge en emmanche... 
Payer la gouge tout contant 
Sequiri séquet, sur une grille. 

Le Monologue des Perrucqites, v. 77. 
(Les Poésies de Guillaume Coquillart, 
édit. de Coustelier, pag. 167.) 

1 « * Une grosse Gouge, i. ( c'ést-à-dirë ) une grosse 
fille, vulg. » 
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LE TREMIER MATHELOT. 

Puisque nostre maistre nous garde 
L'argent pat* les seigneurs donné, 
Je croy que jà a ordonné 

Que de bref en aurons coppie. 
LE SECOND. 

Ce sera pour crocquer la jvye, 
Aussi pour visiter la gouge. 

L'Apocalypse sainct Jehan Zebcàèe, etc., 
f. .x. r", col. 2 '. 

Mais Tenus, cette boriné gouge, 
Se mettoit sur le sérieux. 

Le Voyage de Mercure, satyre, etc. À 
Paris, chez Louis Chamhoudry, M . 
DC. LUI., in-4", liv. I", pag. 3. 

Amour, pire qu'un asne roUge, 
Te prépare une belle goiige. 

Ovide éii belle humeur, de Mr Dassoucy, 
etc. A Paris, chez Charles de Sercy, 
M . DC. L., in-4°, pag. 97. Les Amours 
d'Apollon et de Daphné. 

Là gouge en Sorbonné s'en Va. 

La Êeiiriade travestie, etc., ch. ïf, 
pag; 67. 

Pour en revenir à gouine, on lit, à ce 
mot, dans l'Improvisateur français, par 
S (de l'Oise)2, après une définition 
conforme à celle de l'Académie : « Ce 
mot vient de l'anglais queen (quoine), 
qui signifie reine, nom donné chez eux 
par dérision aux filles publiques. (Le Por-
nographe.)» Quel que soit l'auteur de 
cette étymologie, on peut affirmer qu'elle 
est fausse. Comme gouge, gouine vient du 
gascon gouie, qui veut dire fille. 
Il est un autre mot beaucoup plus 

employé que gouine, et qui lui ressem
ble par le sens comme par la forme. Je 
veux parler de gaupe, terme d'injure et 
de hïépris, qui se dit, dans le langage 

1 Voyez un autre passage da même mystère, dans 
lequel ce mdt ligure, ci-dessus, àti mot Bticc'ard. 

2 A Paris, chez l'éditeur, in-12, tom. X, pag. 140, 
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familier, d'une femme malpropre et très-, 
désagréable, et, par suite, d'une .cou
reuse, d'une femme de mauvaises 
m œ u r s T : 

Maintenant, celui qui aura une belle femme 
s'ira accointer de sa chambrière, qui sera un 
touillon, un salisson, une gaupe. {Les neuf Mati
nées du seigneur de Cholieres, édit. de 1586, 
fol. H O recto, mat. v : Des laides et bellesfem,-
mcs.) 

S'il y a dans m a cuisine quelque bon morceau... 
le galant en refait son nez, comme s'il l'alloit que 
je luy donnasse du salaire pour avoir fourby cette 
gaupe. (L'Histoire comique de Francion, 
liv. VIII ; édit. de M. DC. XXXV., pag. 561.) 

Contente-toy de ton flambeau 
Pour rechauffer froide cuisine... 
Ardre bouquins, gaupes tenter. 

Ovide en belle humeur, pag. 93, 94. 

Marchons,gaupe, marchons. 

Tartuffe, sel. F1', se. i. 

Voici ce que dit .Léon Trippault, au 
mot Paillarde de son Cell-hellenisme, ou 
Etymologie des tnots françois tirez du 
grxc'1 : « A u demeurant, je ne veux ici 
omettre que les anciens Gaulois appel-
loient les paillardes gaupes, lequel mot 
je recerche de gausape..Et ainsi gaupe, 
diction prinse des couvertures où cou-
choient en guerre les paillardes. » Ce mot 
gausapa ou gausape désignait propre
ment l'épais manteau militaire sur lequel 
couchaient les soldats en campagne 3. A 
ce compte, là gaupe aurait été une cou
verture, une couchette à soldats. Ce qu'il 
y a d'étonnant, et ce qui donnerait pres
que raison à Trippault contre Ménage, 
qui tire ce mot de l'italien galuppà, et 
1 Dictionnaire du bas-langage, tom. II, pag. 9. 

2 A Orléans, parEloy Gibier, 1581, in-8°, pag. 233. 
3 Voyez, pour les diverses acceptions de ce mot, 

Horace, Sut. II, 8, 10; Pline, Hisl. nul., liv. V1I1, 
ch. XLVIII, LXXIII;, Ovide, de Ane amaudi, liv. II, 
300 ; Pétrone, Salyricon, XXVIII ; Perse, VI, U6, etc. 

RÈ D ' A R G O T . 

contre de l'Aulnaye, qui y voit un dérivé 
de wasp, guêpe, bourdon ', c'est que 
l'obscène métaphore présentée par l'ex
plication du premier se retrouve dans 
l'expression paillasse à soldats, employée 
aussi par Vadé pour désigner une gaupe. 
et consignée dans le Dictionnaire du 
bas-langage, aussi bien que dans le Nou
veau dictionnaire proverbial, satirique et 
burlesque, etc., par A. Caillot2, avec le 
sens de fille ou femme qui se livre à lout 
venant. 

G O U G N O T T E , s. f. F e m m e ou fille qui 
abuse des personnes de son sexe, d'où 
le verbe gougnotter. 

G O U I L L A F F K E , s. m . Goulu, gourmand. 
Lendemain, esveillez comme chats en grenier, 
Fallut encor sauller de vin ces langues saffres. 
J'estions, ten père et may, à nostre astre à pleurer. 
Cependant qu'avallest notle bien ces galaffres'.] 

Septiesme Partie de la Muse normande, 
pag. 130. 

Nous avions autrefois goulias avec le 
m ê m e sens : 

Plus avant à la porte aux Painlres 
Vis le galiffre de Braudas, 
Qui engouloit sans nulles faintes 
Enclumes de fer à grand tas, 
Dénotant que tels goulias 

En France ont fait grand mengerie, etc. 

L'Entrée du roy Charles VIII à Paris, 
le. 8 juillet 14S4, au retour de son sacre 
à Mheims, st. LXXIII. (Le Cérémonial 
françois, édit. in-folio, tom. Ie'', pag, 
214, 215.) 

Dans l'origine, ce mot s'appliquait sur
tout aux clercs, qui, sans respect pour 
leur tonsuré, menaient une vie vagabonde 
et désordonnée, pareille à celle des jon
gleurs, auxquels ils sont assimilés dans 

' Œuvres de Rabelais, édit. de 1823, tom. III, 
pag. 461. 

2 A Paris, chez Dauvin, 182G, in-12, pag. 453. 

DICTION:.1/. 
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la plupart des textes rassemblés par du 
Cange '. Deux autres passages, recueillis 
par M. Jérôme Pichon dans les registres 
du parlement de Paris, serviront à com
pléter l'article du savant lexicographe. 
Dans l'un, le procureur de Févêque ré
clamant un nommé Simonnet, de Condé-
sur-Marne, accusé d'être un joueur de 
faux dés et un meneur de fillettes, re
pousse cette imputation : « Il n'est pas 
gouliarl, dit-il; car la vie d'un gouliart 
est qui gist es foins, putier publique, vi-
vens de questu , ce que n'est pas Simon-
net 3, » etc. Dans l'autre extrait, où il 
s'agit encore d'un clerc nommé Perrin 
Barbereau, réclamé par l'évêque de Paris, 
« le procureur du roi dit que Barbereau 
est gouliart, houlier publique, et a mené 
une fillette publique par le pays et ves-
qui de ce qu'elle a gaignié, » ajoutant 
«qu'il est espieur de chemin, comme 
appert par sa confession, et est joueur de 
dez publiquement, et en tous cas d'au-
telle vie comme ceulx de la pippée4, » etc. 

GOULU, s. m. Poêle. 
GOUPIKEB, v. a. Voler. 

1 Gloss. med. et inf. Latin., tom. III, pag. 539, 
col. 1, v° Goliardus, n° 1. 

2 Ibid., tom. V, pag. 538, col. 3, V Quœstus; pag. 
540, col. 3, v" Quœstuarius, etc. 

3 Matinées, reg. coté x. 4786, fol. lib verso, lundi 
17janvierl40O-l. (Sect.judic. des Archives nationales.) 
"* Criminel, reg. coté x. 8847, fol. 77 recto, ven

dredi , 39 juin 1402. 
On lil dans un autre registre du m ê m e parlement 

(Matinées, reg. cot. x. 4784, folio 71 recto, 29février, 
1395-6) : «Entre Robin Phe. appelant, d'une part, et le 
procureur du roy, d'autre pari. L'appelant dist que il 
est clerc et de bonne vie, et que le bailli estoit allé es 
prisons, où il parloit à certains prisonniers, el il le 
manda là, et l'arresta et le tint trois jours ; et lors lui 
exposa qu'il estoit des compagnons de la pipée, el 
avoit esté à Guerreville avec ces deux prisonniers, que 
de ce esloient accusés, et oultre que il avoit induit 
Guillot Paian à appeler de lui, dist que il requist con
seil, mais il n'en ot point... Il fust eslargi, et pendant 
le jour le bailli le condempna pour la pipée à 20,f, et 
pour l'autre à 10, » 
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J'ai roulé de vergne en vergne, 
Pour apprendre à goupiner. 

La Marcandière, v. 1. (Les Voleurs, 
tom. Ier, pag. xxix.) 

Ce verbe est une altération de gouspi-
ner, mot formé de gouspin, qui, dans 
le langage du peuple, signifie vagabon
der, faire le polisson, jouer dans les rues 
à la manière des petits enfants et des 
écoliers. Voyez le Dictionnaire du bas-
langage, tom. Il, pag. 21. 

G O U R D , S. m. Fourberie, métier de fri
pon. 
Pechon de Ruby, au début'de la Vie 

généreuse des gueux et boëmiens, dit 
d'un petit mercier dans la compagnie 
duquel il commença à courir le monde : 
« Il n'estoit coesme, n'ayant parvenu à 
ce degré; ains estoit simple blesche... 
toutesfois entervoit le gourd. » 

Comme jobelin, dont la signification 
paraît être la même, gourd se disait du 
jargon, des mines à l'aide desquels les 
argotiers dupaient les simples : en effet, 
gourd, qui n'est plus usité qu'en parlant 
des mains , avait cours autrefois dans 
notre langue, comme en latin , dans le 

1 « J'ay les mains si gourdes et si pesantes, qu'il 
m'est impossible d'en écrire, » etc. {Portrait d'un 
inconnu, dans le Recueil de pièces en prose les plus 
agréables de ce temps, etc., quatrième partie. A Paris, 
chez Charles deSercy.M. DC. LXL,in-8",pag. 327,) 
On lit dans un fabliau, que l'on peut faire remonter 

jusqu'au xm« siècle : 
Mains a bêles, ne plaines, non gçrdes. 

De Richaut, v. 790. (Nouveau Recueil 
de fabliaux cl contes, tom- Ier, pag. 62. ) 

2 Quintilien avait oui dire que ce mot venait de 
l'espagnol : « Gurdos, quos pro stolidis accepit vul-
gus, ex Hispania duxisse originem audivi, » etc. (Ins-
lil. oral., lib. 1, cap. v-) Quoi qu'il en soit, les Espa
gnols ont encore l'adjectif yordo, gros, gras. Voyez ce 
que dit, au sujet de ce mot, le R. P. de Larramendi, 
dans son Diccionario trilingue, 1om. I", pag. 398, 
col. 2. Naturellement il e»t en opposition avec 
M. Édélestand du Méril, qui incline vers l'islandais. 

13 
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sens d'épais, de lourd, de stupide, d'hé
bété :-

Brayhault, Erayhault ! il est si gourt, 
Qu'i ne scet de quel pié marcher. 

Mistere de ta passion Jhesus-Crist, se. de 
la Prin.se des larrons, édit. de Yerard, 
feuillet signé Kiiii verso, col. 2. 

Je voulroie de grans cops ferir 
Sus s'échine qui est si gourde. 

La Passion nostre Seigneur, parmi les 
Mystères inédits du xv" siècle, tom. II, 

pag. 190, 191. 

Guerre est de Dieu le grant flaeil 
Et le mailet de sa justice, 
Qui est aux bons paix et conseil, 
Et terreur au gourt et au nice. 

Le Passe temps d'oysivelé de maistre Ro
bert Gaguin, elc. Mil cccc. IIII.IX. au 
moys de décembre. Petit in-8°, folio 

signé Bi, recto. 

Dans ce sens-là, gourd a produit en
gourdir et dégourdir, que nous avons 
conservés ; tandis que nous avons perdu 
gordoier, qui avait cours autrefois avec 
celui de rudoier, de maltraiter : 

Por quoi li faites tel contraire?... 
Or ne l'aies plus gordoiant. 

Le Roman de la Rose, édit. de Méon, 

tom. Ier, pag. 134, v. 3315. 

Nous avions aussi, à la même époque, 
le verbe engordelir : 

Li Loherains est trop engordclis, 
Qui si demeine et destruit ses amins. 

Li Romans de Garin le Loherain, tom. II, 

pag. 130. Les variantes donnent en-
grondelis et enorgoillis. 

Mais ce verbe, qui signifie devenir 
puissant, dérivait d'une autre acception 
de l'adjectif gourd, qui voulait dire éga-

(Histoire de la poésie Scandinave, prolégomènes, 
pag. 215, not. i.) 

lement gros, riche, puissant, bon, sur
tout dans le jargon : 

Brouez-moy sur cesgours passans. 

Jargon et jobelin de Villon, ballade I, 
st. ir, v. 1. 

Mignonnes qui si bien faignez 
Pour entretenir les oins gourds, 
Les plus frisques, les mieulx pignez, 
O n dit que plus vous ne daignez 
Porter tissus, ne gris, ne vers. 

Les Droitz nouveaulx de Coquillart, 
parmi ses poésies, pag. 17. 

Le. nom de noz aultres gorriers 

Est. escript aux huys par fourriers, 
M o n n o m l'Honueste Fortuné, 
Souvent gourd, et bien guerdonné. 

Le Blason, des armes et des dames, dans 

le m ê m e volume, pag. 124. 

C'est la façon du temps qui court, 
D e ses varlelz dymencherés 
Qui sont vestus sur le gourt, 
De nous appeler tous Joannes. 

Le Monologue du Pays, au même lieu, 
pag. 154. 

Sur le gourt, comme on le voit ail
leurs, signifiait sur un grand pied, riche
ment : 

Par devers moy, j'esperc sur le gourt 
Monstrer largesse en toute esjoyssance 

D'avoir le roy. 

Les OEuvres de Jean Marot, édit. 
de Coustelier, pag. 125. 

Fortune envoya le milourt 

Joiier aux champs maisgreeslencé... 
La dame m e veit sur le gourt 
Gay el gaillard selon la mode. 

Monologue du Résolu. (Les OEuvres di 
maistre Roger de Co/lerye, etc. Paris, 

M . V. X X X . VI., in-16, au verso du 

feuillet signé D.) 

Ainsi que je le disais il n'y a qu'un 
instant, gourd se prenait aussi dans lé 
sens de bon : 
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Berger qui a sa toupie, 
D e sa bouteille coppie 
Plaine de gourde pie, 

Il est bien pelé. 

Nativité de nostre Seigneur Jhesu-
christ par personnages, etc. Paris, 

Silvestre, 1839, in-16, sign. B. iii. 
recto. 

M a bouteille n'est point remplie 

D e gourde pie à ce matin. 

Le Mistere du Viel Testament par per

sonnages , etc. Paris, Pierre le Dru 
pour Geoffray de Marnef, sans date, 
in-folio, se. De la tour Babel, feuillet 
xlv recto, col. 1. 

Crians rois bois, j'avallions gourde pie. 

Première et seconde Muse normande, pag. 11. 

Dans le chelier estet la gourde pie, etc. 

La dixiesme Partie de la Muse normande, 
pag. 180. Cf. pag. 412, 427, 458. 

Nous n'en finirions pas si nous vou
lions rapporter tous les passages de nos 
anciens écrivains, où l'adjectif gourd est 
employé dans un sens ou dans un autre. 
Nous citerons encore, cependant, ces vers 
de deux mystères, qui offrent des exem
ples peu communs d'une locution où le 
mot en question figure avec une accep
tion nouvelle : 

Nous l'adjourneron de main mise 
Et le herseron de si gourt, 
Qu'il sera bien gary du lourt 
S'il ne cognoist qu'il a mal faict. 

La tierce Journée du Mistere de la passion 
Jhesus-Crist. Paris, Antoine Verard, 

1490, in-folio, 2 e feuillet verso, col, 2, 
après la signature r iiii. 

Poussez de gourd ; 
Le faix est levé, autant vault. 

L'Apocalypse sainct Jehan Zcbedée, etc., 
feuillet .xxvi. recto, col. 2. 

Au risque d'être accusé de prolixité, 
nous donnerons encore ce passage de Co-
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quillart, à cause de la lumière qu'il 
donne sur l'origine du mot d'argot qui 
nous occupe : 

Pier de la plus gourde pie, 
M o n souhait seroit-il pas bon? 

Trencher du gourt. 

Le. Monologue des perrucques, parmi le» 
Poésies de Coquillart, pag. 169. 

Dans ce dernier passage, il est évident 
que trencher du gourt signifie trancher 
du grand, c'est-à-dire donner de soi 
une idée exagérée, tromper sur ce que 
l'on est. Le mot d'argot gourrer, auquel 
nous allons arriver, a donc pu naître de 
l'une comme de l'autre acception prin
cipale de gourd, dont il vient certaine
ment. 

G O U R D , S. m. Pot. 

Cette épithète (car ce mot n'est autre 
chose que notre ancien mot gourd, es
pagnol gordo) se donnait autrefois à des 
vases : 

Au chevet du lit, pour tous jeux, 

Pend ung benoistier qui est gourd, 
Avec ung aspergés joyeulx, 
Tout plain d'eaue benoiste de cour. 

Les Droilz nouveaulx de Coquillart, parmi 
ses Poésies, pag. 60. 

Le mot gourde, par lequel on dé
signe en français une courge vidée et 
séchée, où l'on met du vin ou des li
queurs pour se réconforter en voyage, 
ne vient pas, comme on pourrait le 
croire, de la même racine, mais bien 
de cucurbita, qui produisit d'abord co-
hourde. Le vieux dictionnaire latin-fran
çais, publié par le P. Labbe, donne a cu
curbita, cohorde1; » celui de Cotgrave, 

1 Les Etymologies de plusieurs mois françois, elc;, 
pag. 497. 

13. 
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« cohourde : f. A gourd, » et celui d'Ou-
din : « cohourde, zueca '. On a dit aussi 
caorde, cogorde, cahourde et cou-
courde : 

Pour avoir des caorcles et pompons, fault plan
ter en bonne terre et crasse deux ou trois pans de 
parfont. (Le Menagier de Paris, tom. III, 
pag. 273.) 

On trouve des cogordes, cocombres , etc. 
( Traité d'Emmanuel Piloti sur le passage dans la 
Terre sainte [1420], à la suite du Chevalier au, 
Cygne, édit. de M. de Reiffenberg, tom. Ier, 
pag. 346. Voyez aussi pag. 347.) 

J'ay mis mon cueur en une lourde, 
Qui est très-belle bacelotte; 
Mais elle a la mamelotle 
Aussi grosse que la cahourde. 

L'Art et science de rhétorique pour faire 
rigmes et ballades, par Henry de Croy. 
Paris, Ant. Verard, 1493, in-folio, 
sign. a iiii recto. 

Je ebangeray toutes les choses... 

Vos coucourdes en des melons. 

Le Ravissement de Proserpine de mon
sieur Dassoucy, etc., édil. de M . DC. 

LUI., in-4°, pag. 2S. 

GOUEDEMEWT, adv. Beaucoup. 

Lors à par moy si gourdement me traite.., 
Qu'embreluché par la caleur du vin, 
A men qualit falut prendre m e n'erre. 

Première et seconde Muse normande, pag. 23. 

Par un autre air dancirent gourdement 
Le grand ballet de la folie humaine. 

Vingt-cinquiesme Partie de la Muse nor
mande (1649), pag. 403. 

GOUBEER, v. a. Tromper, duper, filou
ter, fourber, voler. 

Ce mot, qui est donné à l'argot par 
Bouchet et par Cotgrave, faisait partie du 
langage populaire, sinon à la m ê m e épo
que, où cependant ledit Bouchet ne se 

' Sec. Part, des Rcch. ital. etfr., pag. 113, col. 2. 

faisait pas scrupule de l'employer, du 
moins dans le siècle suivant : 

Le marchand pensant que ce fussent gens attitrez 
pour gourrer sa chasuble... va aussi après le 
curé. (Quinziesme serée.) 
Tantost après voicy arriver les inaistres cordon

niers... se doutans qu'ils estoyent gourrés, elc 
(Ibid.) 

Pourtant quand je resonge o trelz fetz par un garde 
Qui ont ainsi gourré notte povre mestier, [garde 
N o voudret bien qui fussent o champs à prendre 

Coume queuques marmots à l'ombre d'un poumier. 

Complaintibus Savatores in electionis gardan 
st. XII. (Quatorziesme Partie de la Muse 
normande, pag. 239.) 

Pour gourrer les pauvres gens 
Qui leur babil veulent croire. 

Le Parnasse des Muses, cité par Leroux. 
(Dictionnaire comique, tom. Ier, pag. 
588.) 

On connaît une pièce intitulée Ar
lequin gouré, comédie en un acte, en 
prose, avec des divertissements par Fa-
rin de Hautemer, jouée à la foire Saint-
Laurent en 1750. Voyez Anecdotes dra
matiques, Paris, -1775, in-12, tom. Ier, 
pag. '100. 

Aujourd'hui gourer s'est conservé dans 
le patois des arrondissements de Bayeux 
et de Mortagne, avec le sens de trom
per; et dans l'arrondissement de Vire, 
ainsi que dans bien d'autres endroits, 
m ê m e en dehors de la Normandie, avec 
la signification de vexer, de rudoyer, de 
bourrer. Chez nous, goure est un mot de 
droguiste qui se dit de toute drogue fal
sifiée, et gaureur désigne celui qui falsi
fie les drogues, c o m m e celui qui trompe 
dans un petit commerce, dans un 
échange. M. Pihan fait venir ce mot du 
Levant. Voyez Glossaire des mots fran
çais tirés de l'arabe, etc. Paris, chez Ben
jamin Duprat, 1847, in-8". 
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GOUSPIN, s. m. Recors. 
Ce mot, fait pour désigner un mal

heureux qui ne mange, qui ne gagne 
que du pain, serait mieux écrit gousse-
pain. Dans le langage du peuple, on ap
pelle gousse ou goussepin un petit polis
son , un enfant d'humeur dissipée, qui 
ne fait que jouer dans les rues. Voyez le 
Dictionnaire du bas-langage, tom. II, 
pag. 21. 
Nous avons eu aussi mengue-pain et 

gruge-pain : 

Cheste mains-chi, truanderie 
Est nommée et coquinerie, 
Hoguinele * par non le clain 
Et qui appelle Mengue-pain. 

Le Pèlerinage de la vie humaine, de Guil
laume de Guilleville, cité dans le Glos-
sarium mediœ et infimœ Latinitatis, édit. 
in-4°, tom. II, pag. 593, col. 3. 

La maman, Madame Pantin, 
Et Fontenai, le grugc-pain, 
Se rangèrent dans une place, elc. 

Le Voyage à la Roche-Guion, ch. IV, 

pag. 74. 

Menjue-pain, à l'époque à laquelle ap
partient la première de ces deux cita
tions, même auparavant, équivalait à 
mendiant : 

Menjue-pain! — Diex! qui m'apele? 

— Vien eà, vuide ceste escuele. 

Les Crieries de Paris, par Guillaume 

de la Villeneuve. (Proverbes et dic
tons populaires aux xiuc et xiv6 

siècles, pag. 141.) 

GOUSSER, v. a. Manger. 

T Ce mot semble être de la même famille que celui 
dont on avait l'ait un sohriquet pour les Artésiens • 
« Ceux de la ville d'Arras, dit Brantôme, ont esté dé 
grands causeurs de tout temps, et les appelloit-on 
hauguineurs, et font des rencontres qu'on appelle 
des rébus d'Arras. » (Hommes illustres et grands ca
pitaines françois, reprise de la vie d'Anne de Mont
morency; dans les Œuvres complètes de Brantôme, 
édit. du Panthéon littéraire, torn. I", pag. 331, col. l.'i 

Quant nous goussasmes les harens 
Que nous trouvasmes au caignard. 

Le premier Volume du triomphant Mystère 
des Actes des Aposlrcs, etc. Paris, 
M . D. xl., in-4», f° cxxii verso, col. 2. 
L'édit. de 1541, f. cv verso, col. 2, porte 
jouasmes. 

Ce verbe, que Bouchet attribue à l'ar
got, appartient en réalité au langage 
populaire de son époque. Nous lisons 
en effet dans le dictionnaire de Cot
grave : «Gousser. To eat, ravine, devovr; 
to stuff, or fill with méat; » avec la 
croix qui indique que ce verbe était su
ranné ou peu usité. 

Dans un autre dictionnaire, nous trou
vons gousseur comme épithète de save
tier, avec bobelineux, rebobelineur et 
macherivet. Voyez les Epithetes de M. de 
la Porte parisien. A Lyon, par Benoist 
Rigaud, M. D. XCII., petit in-12, folio 
368 verso. 
Je ne suis point éloigné de penser que 

gousser ne vienne de goz, qui, en an
cien provençal, signifiait chien, comme 
en catalan gos, en espagnol gozque, et 
en portugais gozo, et qui a produit gos-
sel, petit chien, gosson, roquet, et 
gossa, chienne *. Nous avions autrefois 
gouces dans l'un de ces trois derniers 
sens : 

Renais, qui moult d'engien savoit, 
A u roy trois menestreus avoit 
Pourchaeiez pour lui solacier... 

C'ert Marliués li fîlz Martin, 
Et uns gouces fdz le roaslin ; 
Filz Tibiert le cat fu li tiers. 
Vers la cuisine volontiers 
Près de son père se traioil, elc. 

Le Roman du Renart, supplément, va
riantes et corrections, pag. 22, v. 539. 

1 Voyez le Lexique roman de M. Raynouard, 
tom. III, pag. 488, col. 1. 
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Dans ce passage, évidemment dirigé 
contre les ménestrels, le chien n'a été 
introduit qu'à cause de sa voracité, pro
verbiale comme celle de ces artistes am
bulants d'autrefois. 
Je soupçonne encore le verbe gousser 

d'être la source à laquelle l'argot, ou, si 
l'on aime mieux, le langage populaire, a 
puisé la finale du mot frigousse, syno
nyme argotique de fricot : 

Quelqu'un veul-il de l&frigousse? 

Les Torcherons, ch. II. (Amusemens 
rapsodi-poétiques, pag. 136.) 

L'autre arrive avec sa frigousse, etc. 

Ibid., ch. III. (Ibid., pag. 146.) 

GRAEFAGNADE , s. f. Commerce de ta

bleaux. 

Dans une scène épisodique, où l'on expliquoit 
tous les mystères de la brocante des marchands 
de tableaux, qu'on n o m m e la Graffagnade, pa-
roissoit Raguenet, acteur forain, etc. (Anecdotes 
dramatiques, etc. A Paris, chez la veuve Du
chesne, M. DCC. LXXV., in-8", tom. 1"', pag. 83, 
art. Antre de l'Averne (V). 

... Ces matois d'Auvergne... qu'on appelait 
compagnons de la graffignade. (Ed. Fournier, 
Paris démoli, 2e édit-, pag. 30.) 

GRAILLONNEB, V. n. Converser à haute 
voix, en prison, d'une fenêtre, d'une 
cour à l'autre. 
Comme nous l'avons vu plus haut, au 

mot Engrailler, grailler se disait du 

cri de certains oiseaux, entre autres de 
la corneille] et de la pie, appelée en es
pagnol graja, et en italien gazza. Les 
détenus sont ainsi plaisamment compa
rés à des pies, à des grolles* en cage. 

T Voyez le Glossaire de du Cange, au mol Creti-
eare, n" 2, tom. 11, pag. 659, col. I. 
'• De là le nom de Grollier, si connu des amateurs 

de livres. On lit noyer grollier, dans Rabelais, liv. 1", 
chap. XXXVIII. 

Graillonner, qui signifie encore en ar

got, et même dans le langage populaire, 
cracher, faire des efforts pour cracher, 
expectorer continuellement ', n'a pas 
d'autre origine, le bruit que fait une per
sonne pour se débarrasser la gorge étant 
assimilé au cri des oiseaux que nous 
venons de nommer. Dans le patois nor
mand, groler signifie tousser. 

GRAIN , s. m. Écu de six francs. 

Dans l'ancienne Germania, on appelait 
grano un ducat d'onze réaux; et chez 
nous on disait, dans le peuple, un grain 
de six balles. Voyez le Dictionnaire du 
bas-langage, tom. II, pag. 23. 

GR A I N (Écraser un). Boire, se griser. 
GRAINE d'Amérique, s. f. Café. 

GRAISSE, s. m. Individu pratiquant 
une espèce de vol, dit à la graisse, sur 
lequel on trouve des détails dans les Vo
leurs /̂ de Vidocq, tom. Ier, pag. 193-200. 

G R A N D CONDÉ, S. m. Préfet. 

G R A N D M E U D O N , s. m. Ancienne pri

son du grand Châtelet. 
Tout le monde connaît Meudon et son 

château, maison de plaisance de nos rois. 
11 y avait, en 1401, à Melun, une pri

son dite Saupiquet, sans doute par une 
allusion facétieuse à la sauce de ce nom, 
prison a dans laquelle on ne se pouvoit 
tourner. « Voyez la troisième des Mati
nées du seigneur de Cholieres, pag. 68. 

G R A N D E , S. f. Poche. 

G R A N D E TIRE, S. f. Grande route; 

terme des voleurs de campagne. 
GRAS (Il y a). II y a de l'argent. 

Cette expression, en rapport avec les 
mots beurre, huile et onguent, qui, en 
argot, ont le sens d'argent monnayé, me 

pai 
Voyez le Dictionnaire du bas-langage, 
, 22. 

tom. II, 



rappelle un passage de l'Alexandre de 
Lucien : 

il s'associe un homme plus infâme que lui, un 
chronographe de Bysance, n o m m é Cocconas, du 
genre de ceux qui figurent dans les jeux pnblics; et 
tous deux courant le pays exercent leurs talents 
imposteurs et vivent aux dépens des gens gras 
(c'est ainsi qu'en langage du métier on appelle les 
gens du vulgaire). 

On disait autrefois à graisse d'argent 
pour à force d'argent : 

... l'Estrancards faisoit ses affaires à graisse 
d'argent. (Les Avantures du baron de Fœneste, 
liv. IV,chap. v.) 

GRAS-DOUBLE, S. m. Plomb. 

Ce nom a dû être donné d'abord à ce
lui que l'on employait pour les couver
tures de maison. 

GRAS-DOUBLIER, S. m. Plombier. 
GRATOUILLE, GRATTE, s. f. Gale. 
On sait qu'il existe une variété de 

cette hideuse maladie, connue depuis 
longtemps sous le nom de gratelle '. 
C'est de là que seront venus les deux 
mots d'argot,, qui, d'ailleurs, expriment 
bien la démangeaison que la gale fait 
éprouver. 
Dès le xiv° siècle, on appelait grate-

leux ceux qui étaient atteints de la gra
telle, témoins ces vers du Testament de 
Jean deMeung, v. 181 : 

Il devient froid et sec, baveux et roupieux, 
Roingneux et graleleux et merencolieux. 

Le Roman de la Rose, édit. de Méon, tom. IV, 
pag. 10. 

GRATOCSE, S. f. Dentelle. 

Ce mot vient du provençal, où il a 
le sens de râpe, comme graltugia en 
itatien, et gratusa, gralusia, en bas 
latin. 
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Nous avions autrefois, dans notre lan-

« Gratelle : f. Itch, or scurf. » Cotgrave. 

gue, les mots gratuise, râpe, et gratui-
ser, râper. 

.. .Et gecle l'en avec du lin frommage esmié à 
la gratuise. (Le Menagier de Paris, tom. H, pag. 
262.) 

.. .gettez du vieil frommage de presse ou autre, 
gratuise dessus celles herbes. (Ibid., pag. 218.) 

GRATTOIR, s. m. Rasoir. 
G R É , GRÈS, S. m. Cheval. 

Terme des brigands d'Orgères et des 
voleurs de campagne de la Normandie. 
Dans la langue des Gypsies anglais, gri 
a la même signification, comme gra, 
gras et graste, dans celle des Gitanos de 
l'Espagne. Voyez le mémoire du colonel 
Harriot, au mot Horse, et le vocabulaire 
de Rorrow (the Zincali, tom. II, pag. 
*50et*oT). 
Dans l'Edcla (tom. H, pag. 872), le 

cheval de Sigurth s'appelle Grani, de 
grar, gris pommelé. C'est encore ainsi, 
ajoute M. du Méril (Hisl. de la poésie 
Scandinave, prolég., pag. 134, not. 1, 
135), qu'on appelle en islandais les che
vaux de cette couleur. 
Enfin l'adjectif gras est une des épi-

thètes que nos anciens troubadours don
nent aux chevaux : 

Davalet per la 'scala plus que lo pas, 
E poiet al peiro o '1 chaval gras. 

Roman de Gérard de Rossillon, pag. 187. 

Le mot grès, mais non pas le même, 
entrait dans une locution vulgaire et tant 
soit peu argotique, dont le couplet sui
vant présente un exemple : 

Cette petile arrogante 
Qui m e tient sous sa merci, 
Gronde quand je luy présente 
Des olives de Poissi : 
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C'est trop faire de regrets, 
Je veux luy casser du grès. 

II. Livre de chansons pour dancer et 
pour boire. A Paris, par Pierre Bal

lard... 1627, iu-8°, folio 28 verso. 

Tournant non le sein, mais la nuque, 
A ce dieu qui n'est pas eunuque, 
Qui comme un barbe court après; 
Mais elle luy casse du grès. 

Ovide, en belle humeur de M" Dassoucy, 

édit. de M . DC. L., in-4°, pag. 115. 
Les amours de Jupiter et d'io. 

Nous luy faisons la nique, et ne la craignons guère, 
Et pour le sieur Caron, nous luy cassons du grés. 

Sur l'affaire que monsieur de Richemont eut 
à Rome, tan mil six cens soixante-deux, 
v. 45. (Les Rimes redoublées de monsieur 

Dassoucy. A Paris, de l'imprimerie de 
Claude Nego, etc. M . D C . LXXI., in-12, 
pag. 183.) 

Je ne sais pas du latin, mais pour du grès', j'en 
casse. (La Vache et le Veau, parade de Salle, 
se. n ; dans le Théâtre des Boulevards, tom. II, 
pag. 273.) 

« Casser du grez, dit Oudin, i. ( c'est-
à-dire) faire peu de conte de quelqu'un, 
vulg. » 

G B E C , S. m. Filou qui exerce son in
dustrie au jeu. 

La mauvaise réputation des Grecs ne 
date pas d'aujourd'hui; chez les Ro
mains, ils passaient pour des intrigants et 
des chevaliers d'industrie : « Quid mihi, 
ditCicéron, nunc vos, tanquam alicui 
Graeculo otioso et loquaci, et fortasse 
docto atque erudito, questionculam im-
ponitis?» (De Oratore, lib. I, cap. xxn.) 

1 II lui faut un mari, non pas un pédagogue ; 
Et, ne voulant savoir le grais ni le latin, 
Elle n'a pas besoin de monsieur Trissotin. 

Les Femmes savantes, act. V, se. m. 

C'est là l'ancienne et légitime prononciation, comme 
dans échecs, legs. Ces passages nous montrent que, 
du temps de Molière et plus tard, le peuple la rete
nait encore. 

\E D'ARGOT. 

Ailleurs, le grand orateur romain ap
pelle la Grèce menteuse ( Grxcia men-
dax), semblable en cela à saint Jérôme, 
qui, dans son épître X ad Furiam, dit; 
« Impostor et Grœcus est. » 
Écoutons maintenant Juvénal : 

Grammaticus, rhetor, géomètres, pictor, aliptes, 
Augur, scbœiiobates, medicus, magus : omnia novit, 
Grajculus esuriens, in cœlum jusseris, ibit1. 

Sat. III, v. /G. 

Dans les constitutions de Catalogne, 
le nom de Grecs est donné à certaines 
bandes errantes qui, sous celui de Bo
hémiens, couraient le pays2 ; et, dans la 
Chronique de Bertrand du Guesclin, les 
Grijois sont nommés comme des infi
dèles : 

Li rois de Bel-Marine li dit à haute voix : 

« Roy d'Espaigne, dit-il, assez bien vous congnoia; 
Toujours avez amé Sarrazins et Grijois. 

Edit. de la Collection des Documents inédits, 

publiée par le Gouvernement, tom. II, pag. 
69, v. 15316. 

Au x m 0 siècle, nos ancêtres avaient 
déjà ce mot; mais ils employaient plus 
volontiers Griffons, assimilant ainsi les 
Grecs aux démons porte-griffes, et ils dé
signaient les mécréants par l'expression 
de gent grifaigne, où M. Paris voit le 
féminin de griffon 3. En même temps 
ils disaient : « Li plus traiteurs sont en 
Gresce 4. » Au xyi" siècle, on appelait 
grec un courtisan très-adroit5. A la même 

1 Voyez, pour d'autres textes analogues, le grand 
Dictionnaire de Facciolati et Forcelliui. 

2 Voyez liv. IX, lit. 1S, n" 1. 
5 La Chanson d'Anlioche, tom. Ier, pag. 68, en 

noie; cl pag. SI. Cf. Gloss. med. et inf. Latin-, 
v" Griffants, tom. III, pag. 567, col. 2. 

1 Proverbes el dictons populaires... aux XIIIe et 
XIV" siècles... par G. A. Crapelet, pag. "2. —LeLitre 
des Proverbes français, tom. 1er, pag. 193. 

'•> « 11 est Grec, lie is a most crajly, orsubl.il cour
tier. » Cotgrave. 

http://orsubl.il
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époque avait cours un autre proverbe 
rapporté dans le Trésor de sentences do
rées, de Gabriel Meurier, et ainsi conçu : 
« Il n'y eut jamais Grec de malice net \ » 
Dans le français de nos jours, on dit 

figurément et familièrement, être grec 
en quelque chose, d'un h o m m e qui y 
est fort habile, trop habile : 

A h ! pour les grimaces, j'y suis grec, etc. (La 
Cause des femmes [1687], se. du More, dans le 
Théâtre italien de Gherardi, tom. Il, pag. 19.) 
Une femme un peu grecque doit verser des lar

mes sans s'attendrir. (Le Phénix [1691], act. II, 
se. i, dans le m ê m e Théâtre, tom. III, pag. 341.) 

M o n gendre est grec dans son métier, elc. 

Arlequin traitant, par d'Orneval, act. I", 

se. IX. 

ARGOT DES GRECS. 

Un passage des Avanlures du baron 
de Fœneste nous fait connaître en partie 
l'argot des grecs à la fin du xvie siècle : 

Tous les traits de cartes que j'abois appris des 
laqués de M. de Roquelaure : y entendois la carte 
courte, la longue, la cirée, la pliée, les semences, 
la poncée, les marques de toute sorte, l'atrappe, la 
ripousse, le coude, le tour du petit doigt, la man
che, lou chappeau , l'ange et lou mirail. (Édit. de 
le Duchat, tom. Ier, pag. 25. Cf. le Triomphe du 
berlan, oit sont déduites plusieurs des trompe
ries du jeu, etc., par le capitaine I. Perrache. Pa
ris, M. Guillemot, 1585, pet. in-8" ) 

A la même page, d'Aubigné parle du 
jeu le truq, d'où vient peut-être le mot 
truc, dont nous aurons à parler plus loin. 
Dans la comédie de de la Forge, la Joueuse 
dupée (un acte en vers, 1664), ce m ê m e 
jeu est appelé le trul. Voyez pag. 15. 
A la pag. 5, on y trouve la liste de toutes 
les tricheries qui se faisaient au jeu à 
cette époque. 

En 1670, le catalogue des trucs pra-

1 Voyez le Livre des Proverbe! français, lom. Ier 

pag. 193. ' ' ' 

tiques par les grecs était déjà étendu, 
s'il faut en croire cette recommandation 
de celui qui avait dépouillé d'Assoucy : 
« Jouant aux cartes, dit-il, gardez-vous 
de la file, de la toque, de la marque, du 
pont, de la veille, de la ponce, de la titille, 
de la brèche, de la réserve et du double 
écart.» Voyez les Avanlures de monsieur 
d'Assoucy, tom. Ier, chap. ni, pag. 93. 

Ceux qui chercheraient des renseigne
ments sur les maisons de jeu au x v m e 

siècle en trouveront dans l'Histoire des 
Grecs, ou de ceux qui corrigent la for-
lune cm jeu (par P. Rousseau), à Lon
dres, chez Nourse, etc., M. DCC. LVIIL, 
in-8°, et dans le Colporteur, de Che-
vrier, pag. 71-73. Pour ce qui est du jar
gon des joueurs à cette m ê m e époque, 
on peut consulter avec succès le Cheva
lier joueur, de Dufresny. Voici un frag
ment de la se. v, act. IV : 

Je viens de gagner jusqu'à m'en lasser; j'ai fait 
sept mains complètes avec les cartes de reprise, 
réjouissance double, triple, rien ne tenoit devant 
moi, Madame ; la ronde étoit de douze coupeurs, je 
prends couleur au seize de couche et de belle à par
tie forcée, Madame ; je suis laissé d'abord, à carte 
simple m a main vient, je fais la provençale ', on 
coupe, je donne, m a droite est portée au chande
lier, etc. 

Les joueurs espagnols ont, ou du 
moins avaient aussi leur argot : on peut 
le voir par le chapitre X L I X de Don Qui* 

1 Au xuie siècle, il y avait un jeu appelé leproven-
cel, nommé, avec beaucoup d'autres, dans un poème 
de 1285 : 

Après le vin s'entr'acointerent 
Li uns à l'autre, el encerchierent 
Qui seit faire le beguignaige, 
L'ermite, le pelerignaige, 
Le provencel, le robardel, 
Bereuglier ot le chapelet, 
Ou aucuns gieus pour esgaier 
Et pour les navrez apaier 
Qui sont foulé et mehaignié. 
Les Tournois de Chauvenci, v. 4331, pag. 160. 
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choile, où Sancho juge une affaire de 
jeu. On y parle du barato, sorte d'écu 
de gratification donné par le gagnant 
à l'assistant qui prenait son parti. Ces 
assistants, suivant M. Louis Viardot, se 
nommaient barateros ou mirones, et se 
divisaient en pedagogos ou gantos, ceux 
qui faisaient l'éducation des joueurs no
vices, et en doncaires, ceux qui les diri
geaient et décidaient des coups douteux. 
« On appelait aussi barato , dit M. Viar
dot, ce que donnaient les joueurs pour 
les cartes et la lumière aux maîtres des 
maisons de jeu, tenues aussi bien par 
de grands seigneurs que par de pauvres 
hères, et qui avaient une foule de noms, 
tels que tablages, lablagerias, casas de 
conversacion, leneras/mandrachos, en-
cierros, garitos. 
Un peu plus loin, il est parlé des mo-

dorros, filous experts qui empoignaient 
les joueurs de minuit au matin pour les 
écorcher vifs : « Ces modorros, dit M. 
Viardot, passaient à dormir la moitié de 
la nuit, et venaient, comme des troupes 
fraîches, tomber à minuit sur les joueurs 
échauffés, qu'ils achevaient aisément de 
dépouiller. C'est ce qu'ils nommaient, 
dans leur jargon, se réserver pour la glane 
(quedarse ci la espiga). 
Dans Don Pablo de Ségovie (le grand 

Tacano de Quevedo, traduit par M. Ger-
mond de Lavigne ' ) , on lit au chapitre 
xxni, pag. 303 et suivantes, des détails 
sur les ruses et l'argot des joueurs en Es
pagne : « Passons au langage mainte
nant, dit Pablo, qui vient de raconter ses 
ruses. Donner la mort à quelqu'un si
gnifie lui gagner son argent ; on appelle 

D I C T I O N N A I R E D ' A R G O T . 

reflux un mauvais coup donné à un ami. 
Les simples d'esprit étant notre meilleure 
ressource, nous appelons doubles, par 
opposition, ceux qui les raccolent. Blanc 
est le synonyme de l'homme sans malice, 
bon comme le pain ; noir, la qualification 
de celui qui a oublié la délicatesse. » 

Ailleurs, chap. xiv, pag. 172, on lit; 
« Don Torribio et lui parlèrent quelques 
instants en jargon de Rohême, » etc. 

Sur quoi M. Germond de Lavigne dit 
en note, pag. 381 : « Jargon de Rohême, 
germania. C'est le n o m de ce langage 
sans origine, sans feu ni lien, ni famille, 
qui prend dans tous les pays le même 
rang honteux, et qui hante en Espagne, 
en France et ailleurs, les tripots, les ta
pis-francs et les lieux de bas-étage; 
l'argot. » 

Qui donc obligeait l'écrivain que nous 
venons de citer, à parler de ce qu'il ne 
savait pas ? 

G R E F F I E R , O R I F F O N , G R I F F A E D , s. m, 

Chat. 

' Paris, Charles Warée, 1843, in-8". 

Qu'est-ce qu'un greffier?... U n h o m m e qui joue 
de la griffe; car il a joué tantost extrêmement 
bien de la sienne sur l'argent que l'on a estallé des
sus son banc. {L'Hisloire comique de Francion, 
liv. IV ; édit. de Rouen, M. DC. XXXV., pag. 2S3.) 

D'un autre côté, il faut se souvenir 
que l'officier de justice que désigne le 
premier des trois noms inscrits en tête 
de cet article portait im chaperon fourré, 
au moins dans les cérémonies. Il me suf
fira de citer ce passage d'une relation du 
5 juillet 1484 : 

Iceux conseillers, greffiers et secrétaires, no
taires de ladite cour, ayant tous chapperons four
rez, elc. (Le Cérémonial françois, édit. indolio 
tom.l", pag. 224.) 

A ce propos, je veux faire remarquer 
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que les gens de loi ont été fréquemment 
traités de griffons : 

Les autres ministres des juges sont les sergens, 
que l'on peut appeler les harpyes et griffons du 
peuple. (Histoire de TEstât de France, par 
Régnier sieur de la Planche. Paris, Techener, 1836, 
in-8°, tom, II, pag. 74.) 

Voyez plus loin, au mot Griffier. 
GREFFIR , v. a. Dérober finement. 
Ce mot, qui se trouve déjà dans le 

Jargon et Jobelin de Villon, n'est rien au
tre qu'une altération du verbe griffer, 
usité dans l'argot moderne avec la signi
fication de saisir, de prendre. Il l'avait 
déjà du temps de Cotgrave, qui traduit 
également griffer par to seize, or catch 
al violently, greedily, and wro7igfully. 

G R E L U , s. m, Rlé. 

GRELUCHON, s. m. Souteneur de filles. 
Ce mot était populaire autrefois. Ma

dame Cassandre, dans la Mère rivale, 
parade de de Moy, se. vi, appelle Nico
las, son amant, chien de greluchon. 
Voyez le Théâtre des boulevards, tom. 
III, pag. 156. On lit ailleurs : 

Un essaim de ces animaux rongeurs que l'on 
n o m m e guerluchons, assiégeoit continuellement 
sa maison, la pilloit, et parlageoit toutes les faveurs 
de la danseuse. (Recueil de ces dames, parmi les 
Œuvres badines complettes du comte de Caylus, 
tom. XI, pag. 33.) 

Gréluchons lorgner leurs douzelles, 
Celles-ci jouer les ridelles 
Et rendre dupes de leur jeu 
Le pauvre milord pot au feu. 

Les Porcberons, ch. Ier. (Amusement 
rapsodi-poétiques, etc., pag. 127.) 

Sitôt que la brave Pâlichon 
Voit aux prises son greluchon, 
Elle vous prend à la cravatte 
Le beau mignon, elc. 

Ibid., ch. III. (Ibid., pag. 147.) 

Berlin fut mal mené par le greluchon, etc. (la 

,11. 
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D C C LXXX1V., in-8», pag. 164, Gazette noire, 
not. a.) 

Zamore blanc! don Guerluchon de Bréda! Ri
chelieu de louage! (Edmond et Jules de Concourt, 
laLorette. Paris, Dentu, 1853, sans pagination, 
art. II, le Loret.) 

Le Dictionnaire de Trévoux définit ce 
mot par «Freluquet, jeune étourdi ou 
petit gueux, en prenant greluchon pour 
diminutif de grelu (qui aurait signifié 
gueux), » 

Ce doit être bien plutôt un dérivé du 
nom de ce fameux saint Greluchon (le 
même que saint Guignolet), que Pierre 
Viret nomme Guerluchon ', et auquel 
Henri Estienne donne le même nom, en 
nous détaillant les attributions quelque 
peupriapiques du patron2. 

De Chevrier donne ces curieux rensei
gnements sur les gréluchons : « C'est, 
dit-il, le nom qu'on donne aux amants 
qui vivent et jouissent aux dépens de ce
lui qui paye, et qu'en terme de l'art on 
nomme le monsieur. Croirait-on que 
quand ce guerluchon ne suffit pas, il est 
dupé lui-même par une troisième espèce 
appelée farfadet3 ? » 
Gervais emploie le mot haria dans le 

sens de souteneur : 

Cachés tout ce herpins à'iiariasi, 

Qui vo rongnent tou vo morcias. 

Le Coup d'œil puri 

GRELUCHOKNER , V. 

greluchon. 

pag. 61. 

a. Se conduire en 

1 Traité de la vraye el de la fausse religion, 
liv. VII, chap. xxxv. 

% Apologie pour Hérodote. La Haye, 1735, tom. II, 
pag. 253. —Histoire abrégée des différents cultes, par 
Dulaure, Paris, 1825, in-8", tom. II, pag. 274. 

3 Le Colporteur, histoire morale et critique, etc. 
Londres, chez Jean Nourse, l'an de la vérité, in-12, 
note au bas de la pag. 103. 
* Gervais écrit ici en note : « Frippons et soute

neurs. • 
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Parmi eux on voit un Monbion, âme vile qui 
gréluchonne une vieille Hervain, etc. (La Ga
zette noire, M. D C C LXXX1V., in-8°, pag. 275.) 

GRENIER A COUPS DE SARRE, s. m. Fille 
à soldats. 

Nous avions autrefois, dans notre 
langue, deux expressions analogues, rap
portées par Cotgrave au mot Grenier. 
Voici de l'une d'elles un exemple qui ne 
s'accorde guère avec la définition don
née par ce lexicographe * : 

Souffrirez-vous, messieurs, qu'une femme... de
vienne un grenier à coups de poing? (Le Di
vorce [1688], act. III, se. dernière; dans le Théâ
tre italien de Gherardi, tom. II, pag. 149.) 

GRENIER A LENTILLES, S. m. Visage 

marqué de la petite vérole. 
GIAENOUILLEH, V. a. Roire. 

Pour galoper à la guinguette, 
O ù se grenouille la piquette. 

Les Porcberons, ch. Ier. (Amusemens 
rapsodi-poètiques, pag. 128.) 

Tel en chemin a chanté pouille, 
Qui rendu là, dès qu'il grenouille... 
Change aussitôt du noir au blanc. 

Ibid., ch.Icr. (Ibid., pag. 129.) 

GRENU, s. m. Rlé. 

G R E N U S E , S. f. Farine. Fourb., polve-
rosa. 

G R È V E (Ange de), S. m. Crocheteur, 
pendu. 

Voyez ci-dessus, au mot Anguer, pag. 
11, col. 1. 

On lit dans une comédie de Jodelle : 

FLORIMOND. 

Laquais, trouve des crocheteurs. 
MERRJE. 

J'y vois, monsieur, et, quant à eux, 

IE D'ARGOT. 
Ils voleront bien tost ici; 
N'ont-ils pas des ailes aussi ? 

L'Eugène, act. III, se. m . 

GRIFFIER, S. m. Greffier. 

On se rappelle les vers dans lesquels 
Clément Marot donne le nom de griffon 
au greffier du Châtelet : 

Ainsi (peu près) au juge devisay, 
Et en parlant un griffon advisay, 
Qui de sa croche et ravissante pâte 
Escrivoit là l'an, le jour et la dale 
De m a prison, et ce qui pouvoit duyre 
A leur propos, pour m e fascher et nuyre. 

L'Enfer (IbïS), v.45i. 

Le griffon donc en son livre doubla 

De mes propos ce que bon lui sembla. 

Ibid., v. 482, 

Ailleurs, le même Marot dit : 

Temoing le griffon d'Angoulesme, 
Qui respondit argent en pouppe, 
En lien d'yvre comme une souppe. 

Epitres, liv. Il, ép. 12. 

On lit dans la nouvelle LXVIII de Bon, 
des Periers : 

... il est escrit en Genèse. —Genèse! dist le 
juge, vous mêla baillez belle. C'est un griffon 
griffant; il demeure à Nismes; je le connois 
bien, etc. 

De là vient notre verbe griffonner. 
GRIMOIRE, GRIMOIRE M O U C H I Q U E , S. m. 

Code pénal, livre de police dans lequel 
sont inscrits tous les gens suspects, ainsi 
que les condamnations prononcées contre 
eux. 

Le mot grimoire, par lequel on dési
gne en français le livre dont on dit que 
les magiciens se servent pour évoquer 
les démons, signifiait grammaire, dans 
l'origine : aussi écrivait-on ainsi, aussi 
bien que grammaire. 

1 « Grenier à coups de poing. A knave, onc thaï 
o/ten deserves to be pomelled. » 

DICTIONNA 
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Dans le Martyre de saint Pierre et de 
saint Paul, un diable, évoqué par Simon 
le Magicien, dit : 

Je l'os bien lire le grammaire : 

Alons à ly ; il nous appelle. 

Mystères inédits du quinzième siècle, pu

bliés... par Achille Jubinal, tom. Ier, 

pag. 69. 

Tous de grand cueur, sans en rien leur doulloir, 

Vont racompter chascun en sa partye 
Leurs faitz et dits, leur aller et partye... 
Ce gaudissant au monde ilz ont aprinses; 
Mais pensent bien que plus n'en soit mémoire 
En nul endroit, es loix, ne en grammoire. 

La Légende de maure Pierre Faifcu, édit. 

de Coustelier, pag. 19. 

Plus loin, Bourdigné raconte que son 
héros, étant à Nantes, 

Se Cst traiter en bomme de sçavoir, 
Leur promettant à leur faire asçavoir 
Chouses cachées, chouses bors de mémoire 
Qui excédent et logicque et grammoyre. 

Ibid., chap. xix, pag. 50, 51. 

Aussi a-il leu le grimoire, 
Et aprins à clerc longue pièce. 

La Farce de maistre Pierre Pathelin, 
édit. de M . D C C . LX.IL, pag. 14 '. 

1 On lit en variante grandmaire, qui indique la 
vraie prononciation de ce mot ; aussi d'Aubigné a-til 
pu dire : 
« ... cette grammere, qui vient de grandis mater, 

tiendroit tous ses enfans en paix, » etc. (Les Avan
lures du baron de Fœneste, liv. III, chap. xxu.) 
« M. Gervais, philosopbe de Magné... maintient 

que toutes les guerres ne sont nées que faute de 
grammaire. Si nous eussions suivi grondent malrem, 
nous eussions bien parlé, partant bien nous nous 
fussions entendus. » ( La Confession catholique du 
sieur de Sancy, liv. II, chap. II.) 
On prononçait encore ce mot ainsi en 1672, date de 

la première représentation des Femmes savantes, 
comme on le voit par une réplique de Martine. Bé-
lise lui ayant dit, act. II, se. vi: 
Veux-tu toute ta vie offenser la grammaire'? 

la servante répond : 
Qui parle d'offenser grand'mère ni grand-père ? 
Enfin, en 1711, Dangeau publia à Paris, en un vo

lume in-8", des Essais de grammaire, ouvrage très-
curieux, dont le titre prouve que l'ancienne pronon-
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Une chose à remarquer, c'est que ce 
mot est resté longtemps du genre fémi
nin , qu'il avait encore sous Louis XIII : 

Le cor-de-moy-Dieu, quand j'oy parler, disoit-il, 
de diableme, de sypogronde, de valtebre, de thou-
las, je pense que ce sont des mots de la grimoire. 
{Les Bigarrures et touches du seigneur des Ac
cords, chap. n u ; à Paris, chez Jean Richer, 
M. D. CVIIL, in-12, folio 32 verso.) 

Mais je trouve en ma grimoire 
Que la foire 

Jamais ne le quittera. 

Gausserie par le sieur de Sygognes. (Le 
Cabinet satyrique, édit. de M . D C . 
XXXIIII., pag. 206.) 

Voyez encore le Dictionnaire de Cot
grave, à ce mot. 

La raison pour laquelle grammoire a 
été transformé en grimoire, quand le pre 
mier de ces mots a été affecté au livre des 
sorciers, qui sans doute gesticulaient en 
le lisantr, c'est que grimoire se prenait 
déjà dans le sens de grimace : 

Ce nez, qui sçait l'art de grimoire, 
Est diapré et plein d'histoire, 
C o m m e un bast d'asne, un macaron, 
Une garde damasquinée, etc. 

Contre une vieille fille, satyre. (Le Par
nasse satyrique du sieur Théophile, 

M . D C . LX., petit in-12, pag. 1 8 8 . — 
L'Espadon satyrique, parle sieur d'Es-

ternod, etc. A Cologne, chez Jean d'Es-
crimerie, etc. M . D C . L X X X . , pelit 
in-12, pag. 74.) 

Dans cette acception, grimoire devait 
sa terminaison à un rapprochement co
mique avec grammoire, rapprochement 
d'autant plus facile à opérer qu'il n'avait 

dation de ce dernier mot s'était maintenue même 
après Molière. 
' Dans un endroit du Mistere du Viel Testament 

où l'on voit « comme Saul se déguise pour parler à 
une devine, « on lit : n Icy fait ung las de mines et 
conjurcmens. » Voyez l'édition de Pierre le Dru 
pour Geoffray de Marnef, fol. ciii recto, col. 1. 
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lieu qu'aux dépens de l'orthographe, dont 
le peuple fait si bon marché, ou plutôt 
qu'il ne connaît pas. En effet, avant gri
moire nous avions grimouarl, dans le 
sens de grimace, de grimacier, dès le 
xine siècle : 

Cele fist moult le grimouarl. 

Du Pescheor de P ont-seur-Saine, v. 51. 
(Fabliaux et contes, édit. de Méon, 
lom. III, pag. 473.) 

Je nie trouvay en une plaine, 
Là où je souffry mainte paine 
Qui m e fist maistre grimouarl. 

Farce... du Gaudisseur, etc. (Ancien 
Théâtre françois, publ. par M . Vioïiet 
le Duc, tom. II, pag. 296.) 

D'après ce qui précède, on voit qu'il 
existe deux racines à grimaud, qui se 
disait, par mépris, des écoliers des bas
ses classes, et qui, suivant l'Académie, 
se dit quelquefois d'un mauvais écri
vain' : 

... à difficulté seroy-je receu en la première 
classe des pelitz grimaulx, qui en mon eage vi
rile estoys... réputé le plus sçavant dudict siècle. 
(Rabelais, liv. II, chap. vm.) 

Puys y accourut le maistre d'eschole, avecques 
tous ses pedaguogues, grimaulx et escholiers. 
(Id., liv. IV, chap. XLVIII.) 
J'ai ouï dire à la Brosse, que quand il étoit ré

gent de troisième en Bourgogne, il eût fouetté ses 
grimaux, s'ils n'eussent mieux fait. (La Confes
sion catholique de Sancy, liv. II, chap. i".) 

D'abord pour donner des leçons 
Auxgrimauds et petits garçons, 
Il apprend si bien la grammaire... 
Que le mot le plus discordant... 
Il le conjugue, etc. 

Le Voyage de Mercure, elc. A Paris, 
chez Louis Chamhoudry, M. DC.LI1L, 
in-4°, liv. III, pag. 50. 

1 A en croire Oudin, ce mot servait aussi à dési
gner un homme mal l'ail. Voyez les Curiositezfran
çoises. 

Aymez-vous ce muet idole, 
Ce petit moucheron d'escole, 
Ce marmouset et cegrimau? 

L'Antimariage d'un cousin et d'une cou
sine de Paris, satyre III. (L'Espadon 
satyrique, édit. de M . DC. LXXX,, 
petit in-12, pag. 38.) 

Le moindre grimauld, tel qu'il est, 
Vous montre à l'heure qu'il lui plaît. 

If Embarras de la foire de Beaucaire, 
pag. 11. 

Ménage et le Duchat, qui se sont 
évertués à chercher la racine de grimaud, 
n'y ont pas plus réussi que pour tant 
d'autres. Voyez le Dictionnaire étymo
logique, tom. Ier, pag. 702, col. 2. 

GIUNCHE, s. m. Voleur. 

Le Grinche, terme d'argot, signifiant voleur, a 
servi de titre à un journal montagnard qui a fait 
paraître deux numéros au mois de juin 1848; il n'a 
pas été déclaré au bureau de la librairie, et il est 
devenu introuvable. {Journaux depuis la révo
lution de 1848, par G. Brunetj dans le Diction
naire de la conversation et de la lecture, tom, 
LX1I1, 11" du supplément, pag. 273, col. 1.) 

GRINCHIR, V. a. Voler. 
Ce mot vient sans aucun doute de l'i

talien grancire, aggrancire, gripper, ac
crocher, prendre; ou plutôt du four
besque grancire, dérober, voler. 

GRINGALET, S. m. Homme faible, de 
petite taille. 
Au moyen âge, on appelait ainsi une 

sorte de chevaux : 

Les armes reçut un valet, 
Uns autres prist lou gringalet. 

Do Chevalier à l'Espée, T. 224. (Nou-
veau Recueil de fabliaux et contes, 
tom. 1er, pag. 134.) 

A loi de veneour se maintient et si fet, 
Et si estoil montez dessus .1. gringalet, 
Qui l'ambléure va assez mieulx c'en mulet. 

Chronique de Bertrand du Guesclin, tom. Ilj 
pag. 193, v. 18957. 
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On lit guingalet dans un poëme de la 

fin du xnc siècle : 

A une brance par la resne 
Ot le guingalet arresné. 

Erec et Enide, par Chrestien de Troyes, 
manuscrit de la Bibliothèque natio
nale, folio 150 verso, col. 2, v. 16. 

Mais il doit y avoir erreur dans le ma
nuscrit. En effet, dans un autre ouvrage 
du m ê m e trouvère, je retrouve ce mot 
nombre de fois, et toujours écrit grin
galet. Voyez Perceval le Gallois, ma
nuscrit de la m ê m e bibliothèque, sup
plément français, n° -430, fol 41 recto, 
col. 2, v. 14; fol. 65 verso, col. 1, v. 1 ; 
fol. 73 verso, col. 2, v. 6; fol. 86 recto, 
col. 2, v. 9, etc. 

G R I N T E , S. f. Figure désagréable. 
Ce mot doit venir de l'italien grinta 

(ride), mot qui, en fourbesque, signifie 
teigne et tête. 

GRIPIS, S. m. Meunier. 
A proprement parler, gripis est un 

mot populaire, synonyme de voleur, 
qu'on affecta d'abord aux gens de loi, 
aux officiers ministériels, aussi bien que 
gripemini, grip'lout et grapignan, qui 
en sont des variantes : 

O ù qu'va tout not blei, je vo zen prie? 
Où. qu'ch'est qui va? Tien, mai, j'parie 
Qu'ch'est su gripis de chanchelier, 

Qui l'foure à tas dans sen grenier. 

Le Coup d'oeil purin, pag. 17,18. 

Net pi v' là sen cousin Grip'lout ' 
Qui t'happeroit aveucque s'n'escorte. 

Ibid., pag. 4S. 

Dans un extrait de l'inventaire des 
meubles et effets trouvés dans le maga
sin d'une des harangères de la halle, pu-

" Gervais écrit en note, à ce mot : « Sergent. » | 

blié par l'Ecluse', figure un Traité des 
accommodements, par Gripis, procu
reur. Je m e hâte d'ajouter que cet ou
vrage faisait partie de « un ballot de livres 
fort curieux imprimés dans le royaume 
de la Lune.» 

On lit dans le Calendrier du Père Du
chesne... almanach pour la présente an
née 1791, pag. 34 : « Rainville, procureur, 
gripemini,nie du Fouare, » Ces officiers 
ministériels étaient déjà ainsi désignés 
dans le siècle précédent, c o m m e on le 
voit par les scènes françaises d'Arlequin 
Mercure galant. 

Le peuple, c o m m e je l'ai dit plus haut, 
leur donnait aussi le n o m de grapignan, 
que porte l'un d'eux dans les scènes 
françaises de la Matrone d'Ephese : 
a Quoi, dit le procureur la Ruine plaidant 
pour un clerc, ce beau n o m de Grifonet 
va devenir la fable et la risée publique ? 
Et comme les procureurs ne passent au
jourd'hui que pour des Grapignans, les 
clercs ne passeront à l'avenir que pour 
des Grifonets ? » ( Arlequin Protée, dans 
le Théâtre italien de Gherardi, tom. Ier-
A Genève, chez Jacques Dentand, 
M. DC. XCV., in-8°, pag. 158 et 247.) 
On voit ailleurs «... le laquais du pre
mier clerc de M. Grapignan, procureur, 
qui fait des pièces satyriques sous des 
noms supposésa ; » et on lit ce vers parmi 
ceux de Gacon : 

Enfin, nous expulsons et Fr... et P...gnan, 
Qui, plus voleurs que Grapignan, 

' Le Déjeuner de la Râpée... A la Grenouillère, 
sans date, in-12. 
Dans un autre livre de la m ê m e espèce on trouve 

chevalier de la grippe. Voyez Riche-en-gueule, etc. 
A Paris, 1821, in-12, pag. 25. 
•' Les Etrennes de la. Saint-Jean, parmi les Œu

vres complettes du comte de Caylus, tom. X, pag. 424. 
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Nous voloieul pendant leur recete. 

Le Poète sans fard, pag. 214. 

Ce mot se rencontre aussi dans le pa
tois bourguignon : 

Çà dan lé main dé grapeignan 
Que lé pistôle, 

Les écu rôle. 

Les Noèis bourguignons de Bernard de 
la Monnoye, édit. de F. Ferliault. 

Paris, Lavigne, 1842, in-12, pag. 74. 

Enfin, il existe une comédie en vers 
gascons, par le sieur de Clarac du Ver-
net en Foix, intitulée Arlequin gascon, 
ou Grapignan, procureur, coumedio. 
Toulouso, Roudo, 1985 (pour 1685), 
in-12 ' ; et un opuscule qui porte ce titre : 
le Triomphe de la Basoche et les Amours 
de maistre Sebastien Grapignan. Paris, 
de Luyne, 1698 , petit in-12. 

Dans une chanson du recueil de Rap-
tiste le Divertissant sur les corps de mé
tiers , le diable qui arrive d'enfer pour 
enlever les artisans fripons se n o m m e 
Gripis. Les premiers qu'il emporte sont 
les meuniers : 

U n diable est sorti d'enfer 
Pour faire le tour du monde, 
Envoyé de Lucifer 
Pour ramasser dans sa ronde 
Nombre de corps de métiers. 
Commençons par les meuniers. 
Qui prennent double mouture 

Monteront dans la voiture. 

Tel est le premier couplet; le cin
quième se rapporte aux tisserands : 

1 Le sujet de cette comédie, divisée en dix scènes, 
est la vente que le procureur Coquiuieros tait à Ar
lequin de sa charge. Voyez Recueil d'opuscules et de 
fruqments en vers patois, par G. Brunel. Paris, Gayel 
et Lebrun, 1839, in-18, pag. 106. 

2 On trouve des exemplaires qui portent : Paris, 
au Palais, M. Brunel, 1698. Voyez Catalogue de 
beaux livres de M. de //****, etc. Paris, L. Po
tier, 18&8,111-8", pag. 54, n° '125. 

IE D'ARGOT. 
Gripis ne l'oubliera pas, 
Tisserand plein de malice, 
11 faudra sauler le pas; 
O n connaît ton injustice, 
Nous volant d'un air subtil 
La moitié de noire fil : 
Laisse là la navette, 

Et monte dans la charrette. 

Rien longtemps avant l'époque de Bap
tiste le Divertissant, qui chantait au siè
cle dernier, les meuniers passaient pour 
des maîtres fripons. « Fidelle comme un 
meusnier, dit Oudin à ce mot, dans ses 
Curiosilez françoises, i. (c'est-à-dire) lar
ron. » Rabelais accole cette épithètepeu 
flatteuse au n o m des meuniers, et les 
range parmi les gens soumis à Mercure'. 

Nous lisons ailleurs : 

Nous prirous pour muniers, munieres, 
Qui dérobent saclz par les geulles, 
Q u i puissent choir en leurs rivières 
Ou qu'i trébuchent entre deux meules. 

Sermon joyeux des .IV. Tiens, v. 66, 
pag. 8. (Recueil de farces, moralitèsei 
sermons joyeux, etc., tom. Ier.) 

Prions pour ces loyaux muniers 
Que tous chascuns disent tarons, 
Qu'i puissent aller tous mitres 

En paradis à reculons. 

Sermon d'un Cartier de mouton, v. 155, 
pag. 9. (Ibid.) 

TABAIUN. 

... si vous aviez enclos dans un grand sac un 
sergent, un musnier, un tailleur, un procureur, 
qui est-ce de ces quatre qui sortiroit le premier, 
si on luy faisoit ouverture?... Le premier qui sor
tiroit du sac... c'est un larron, m o n maistre; il 
n'y a rien de plus asseuré que ce que je dis. (In-
venlaire des Œuvres de Tabarin, etc. A Pa
ris, chez Pierre Rocollet et Anthoine Estoc, 
M. OC.-XXIII., petit in-12, pag. 127, 128, fantasie 
et dialogue XLVil.) 

... la chose la plus hardie du monde, c'est la 
chemise d'un meusnier... parce qu'elle prend tous 
les jours un larron au collel. (Question tabarini-

1 Liv. III, chap. II. —Pronosticalionpantagrtielinc 
chap. v 
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quexwm, dans le Recueil gênerai des Œuvres 
etfantaises de Tabarin, édit. de Rouen, David 

Ferrant, 1632, in-12, pag. 85.) 
Aux meusniers (est enjoint par ledit arrest) d'a

voir un certain recoin dans leur meule pour attra
per la farine, et de prendre double mouture ; et en 
cas de recherche, et qu'on les appelle larrons , ils 
seront tenus d'avoir un mulet qu'ils appelleront le 
diable, et le sac sera appelé raison, et se sauveront 
par serment, levant la main jusques au ciel s'ils 
peuvent avoir ces mots, Le grand diable m'em-
- porte, je n'en aipris que par raison. (L'Aima-
nach prophétique du sieur Tabarin pmtr l'an
née 1623, édit. des Joyeusetez, pag. 9.—Les Ar-
resls admirables et authentiques du sieur Ta
barin, dans le même recueil, pag. 8.) 

Plus haut, on lit le passage suivant, 
qui témoigne d'une fourberie analogue 
pratiquée par les tailleurs de l'époque : 

Aux cousturiers est enjoint par ledit arrest de 
dérober par où ils en pourront avoir, et pour cet 
effet auront deux coffres, un desquels ils appelle
ront la rue et l'autre l'œil, alin qu'eslant enquis 
s'il n'est rien demeuré, qu'ils puissent dire avec 
vérité qu'il n'y en est point resté autant qu'on en 
pourroit mettre dans le coin de l'œil, et que le 
reste a esté jeté à la rué. (L'Almanach prophéti
que, etc., pag. 9—Les Arrests admirables, etc., 
pag. 8.) 

Voyez l'article Mulet. 
G E I P P E - J É S U S , S. m . Gendarme; 

terme des voleurs du nord de la France 
et des marins, par lequel on voudrait 
faire croire que les gendarmes ne met
tent jamais la main que sur des innocents. 

GKIS, S. m . Vent. 
Dans la langue des Gitanos, ce mot si

gnifie froid, sens que le Jargon accorde 
également à gris, et, du temps d'Oudin, 
on disait familièrement il fait gris, ou 
on venddugris, nomilfait grand froid1. 

1 Curiositez françoises, pag. 259. Borel, qui a re
cueilli gris, auquel il donne le même sens, dit que ce 
mot vient de xpéoç, frigus. Voyez son Dictionnaire 
des termes du vieux françois, à la suite du Diction
naire de Ménage, tom. II, deuxième partie, pag. lia, 
col. 2. 

Si le romani a donné naissance à ce mot, 
je crois que gris, lorsqu'il a le sens de 
vent, dérive d'une autre source. Dans 
notre ancienne langue, comme dans le 
français de nos jours, quoi qu'en dise 
l'Académie, bis veut dire gris. Les argo
tiers, voulant désigner la bise, prirent ce 
mot dans une autre acception qu'il se 
trouvait avoir, et passèrent de là à un 
synonyme auquel ils s'arrêtèrent. 

On lit dans le portrait de Quaresme-
prenant, par Rabelais, un passage où gris 
figure avec son sens propre et argotique 
tout à la fois : « Ses habillements, dit-il, 
sont joyeulx, tant en faezon, c o m m e 
en couleur; car il porte gris et froid: 
rien d'avant, et rien d'arrière, les man
ches de mesmes.» Liv. IV, ch. xxxix. 

On sait que, dans notre langue, faire 
grise mine à quelqu'un est une expres
sion figurée et familière qui vaut autant 
comme lui faire mauvaise mine : 

... voyant que ces dépenses étaient fort à 
charge à sou œconomie, commença de faire ce 
qu'on appelle grise mine. (La Coterie des Anti
façonniers, première relation, pag. 168.) 

Cette expression dérive du gris de l'ar
got; on va le voir : 

Puis que la dame nous fait gris 
Et que l'on nous met en mespris, 
Puis que nostre osle nous rechine, 
Desloger faut, c'en est le signe. 

Les divers Propos el joyeuses rencontres 
d'ung prieur et cl'uiig cordelier en 
manière de coq à l'asne, édit. des 
Joyeusetez, pag, xxj. 

Faire grise mine est donc synonyme 
défaire froide mine, dont on se sert plus 
volontiers aujourd'hui. 

On disait encore danser le trihori de 
Grisélidis pour trembler de froid. Voyez 

14 
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le facétieux Réveille-malin des esprits 
mélancholiques, édit. de M. DC. LIV., 
pag. 154. 

GRIVE , s. f. Guerre, garde. 
Dans notre ancienne langue, cet adjec

tif signifiait méchante, fâcheuse : 

Mes quant ge vi venir la grive, 
Qui contre nous lence et estrive, 
Je fui tantost tornés enfuie, 
Por sa riote qui m'ennuie. 

Le Roman de la Rose, édit. de Méon, 

lom. Ier, pag. 144, v. 3567. 

GRIVE, GRIVIER, s. m. Soldat, ou, 
comme on disait déjà du temps de Dan-
court , apprenti maréchal de France '. 

Nul doute que ce mot ne vienne d'une 
locution populaire, ainsi rapportée par 
Oudin : « Il fait comme les grives, il vit 
d'air, i. ( c'est-à-dire ) il inange peu. » 
Voyez les Curiosilez françoises, au mot 
Grive. 
Il ne me paraît pas moins certain que 

nos mots grivois et griveler ne viennent 
du terme d'argot % et l'étymologie con
signée dans le Dictionnaire de Ménage 
manque tout à fait de fondement. On sait 
que grivois avait autrefois, dans notre 

R E D'ARGOT. 

langue, le même sens que grive et gri
vier en argot. Jacques Moreau, décri
vant, au livre VIII de la suite du Virgile 
travesti, le bouclier d'Énée, dit de ce 
héros : 

Il bondit donc bien autrement 
Quand il vit presque au m ê m e instant 
L'intrépide et iiere Clelie 
A ses yeux faire la folie 
D e passer à nage dans l'eau 
Pour conserver sa belle peau 
De la libidineuse rage 
D e ce tyran brute et sauvage, 
Toujours prêt, comme le grivois, 
De brusquer un friand minois. 

Dans la Fille savante (1690), se, de 
l'enrôlement, Mezzetin, déguisé en ser
gent, s'écrie : «Ma foi, vive la pipe! 
c'est le salut du grivois. «Voyez le Théâtre 
italien de Gherardi, tom. III, pag. 69. 

Pour l'avoir, le grivois te guette. 

L'École des amours grivois, M. DCC, 
XLIV., se. j''"-. 

Par la sambieu, quoique grivois, 

Je suis constant comme un bourgeois. 

Ibid,, se. n. 

Grivois avait également la signification 
de voleur, comme le prouve le neuvième 
couplet d'une chanson du recueil de Bap
tiste le Divertissant sur les corps de mé
tiers : 

Orfèvres, marchands drapiers, 
Epiciers, aussi droguistes, 
"Vous-mêmes, petits merciers, 
Grhnaud vous suit à la piste ; 
Car vous êtes des grivois 
Avec tous vos petits poids 
Et la fausse mesure, etc. 

Voyez l'article Grivois, de M. Edouard 
Fournier, au supplément du Diction
naire de la Conversation, 2° livraison-
pag. 413. 

1 La Parisien ne, comédie, se. xiv. 
2 Henri IV n'aurait-il point employé une expres

sion d'argot quand il disait à Sully : « ... ne me pro
mettez-vous pas d'estre bon mesnager, et que vous et 
moy couperons bras et jambes à madame Crive-
leeP » etc. (Mémoires des sages el roy ailes wcononii.es 
d:Estai... de Henry le Grand, chap. LXVI, loin. 1er, 
pag. 325. 
On donnait aussi l'épithèle de griveléc à une espèce 

de poule : 
H est venu un genlilaslre... 

Tuer m a poule yrivelée, 
Celle qui ponnoit les gros œui'z. 

Farce nouvelle de Colin, etc. ( Ancien 
Théâtre françois, publ. par M. Viollel 
le Duc, lom. Il, pag. 389.) 

Celte citation établit clairement la parenté qui 
existe, entre griveler et plumer la poule, que nous 
verrons plus loin. 

D I C T I O N N A 
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S'il nous est permis de revenir à l'ar
ticle d'Oudin, rapporté en tête de celui-
ci, nous ferons observer que si les grives 
vivent d'air, elles ne sont pas sans y ajou
ter fréquemment des substances moins 

éthérées. Soûl comme une grive se dit de 
quelqu'un qui l'est complètement '; et 
déjà, au xvie siècle, la réputation d'ivro
gnerie de ce pauvre oiseau était établie : 

Pourceaux gourmans et grives grandz yvresses. 

La seconde Epistre de l'Amant vert à ma
dame Marguerite Auguste, fol. B verso 
du premier livre des Illustrations de 
Gaule, etc. (Lyon, par Est. Baland, ». d.), 
à la fin du volume. 

De là l'expression prendre la grive, 
qui m e paraît avoir signifié se soûler : 

C'en est fait, et vous voilà grise; 
La grive sera bien-tôt prise, 
La bécasse pareillement 
Sera prise en un moment. 

L'Embarras de la foire de Beaucaire, 

v. 25, pag. 2. 

GRONDIN, S. m. Porc. 

En fourbesque, le m ê m e animal est ap
pelé grugnante, et en germania grunente. 
Grondin nous est donné par Bouchet, à 
l'époque duquel ce mot, ou du moins un 
équivalent qui s'en rapproche beaucoup, 
avait cours dans le vulgaire : 

Peut-estre tu désire sçavoir pourquoy quel
ques-uns sont vestus maintenant en valets de pic-
que, et ont la barbe grislée comme est la peau 
bruslée de l'animal grondeur. (Le Carabinage et 
maloiserie soldatesque, etc., par le sieur Dracbir 
d'Amorny, chap. Ie'', pag. 5.) 

GROS (Il y a), exp. fig. et prov. C'est 
certain. 

Locution abrégée de cette autre : il y 
a gros à parier. 

1 Voyez une lettre de madame de Sévigné, du 
3 lévrier 1072. 
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G R O S P O I N T U , s. m. Archevêque. 

G R O U P E R , V. a. Saisir, appréhender au 
corps. 

Nous avions autrefois gruper, qui, du 
temps de Cotgrave, était déjà suranné, 
et que ce lexicographe traduit par to 
seize, gripe, graspe, ajoutant cette phrase 
que l'argot pourrait revendiquer : « Je 
vous gruperai au truc, / shall take you 
napping, or catch you as you go by. On 
trouve aussi : « * Gruper, uncinare, » dans 
la seconde Partie des Recherches ita

liennes et françoises d'Oudin , pag. 287, 

col. 2. 
Bien avant le xvn e siècle, gruper fai

sait partie du jargon; on le lit dans celui 
de Villon, ballade i et iv, et on le re
trouve dans la scène du Mystère de la 
Passion où les sergents de Pilate, d'Anne 
et de Caïphe, parlent exclusivement ce 
langage. Il est vrai de dire qu'auparavant 
l'un des dérivés de ce mot sort d'une 
bouche plus élégante : 

Pour mettre mignons en alaine 
"Vecy line espice sucrée, 
Et tel y laissera la layne 
Qui n'en aura jà la grupée. 

Edit. de Yerard, folio B 2 verso, col. 2, 
se. de la Mondanité de la Magda-
leine. 

On trouve dans Coquillart : 

L'ung esl rusé, l'autre gruppé, 
L'ung est fort et l'autre huppé. 

Le Monologue de la Botte de foing, édit. 

de Coustelier, pag. 147. 

Enfin je lis dans les Repeues franches, 

v. 216 : 

Je vis là tant de mirlificques, 
Tant d'ameçons et tant d'aflicques, 
Pour attraper les plus huppez, 
Les plus rouges y sont gruppez. 

RE D'ARGOT. 

14. 
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Dans le siècle suivant, gruper était en
core en usage : 

Voy. encore Rabelais, liv. III, ch.xvm. 
G U E U L A R D , S. m. Bissac, suivant le 

Jargon; poêle, selon les dictionnaires 
modernes d'argot. 

GUIBOLLE, G U I B O N N E , S. f. Jambe. 

... ah! répondit Bourbon, 
Tirant humblement le guibon, elc. 

La Henriade travestie, ch. III, pag. 43. 

Tantôt les gens du sieur Bourbon 

A fuir exercent le guibon. 

Ibid., ch. VI, pag. 94. 

O n est tassé comme harans en caque, 
J'ay les gibons si bien haquebutais 

tE D'ARGOT. 
Que je crains bien qui ne saist bresillais. 

D/eufiesnie Partie de ta Muse normande, 

pag. 162. 

Je renlron en cadanche, et Cardinet Michaut 
Fezet des bons en l'air de sa gambe d'alloiiette, 

El Benest Guignolet sautant comme un crapaut 
Fit quair sur les qnibons ste Martine Pallelte. 

Dix-neufiesme Partie de la Muse normande 
[1644], pag. 322. 

Nous avions autrefois le verbe gibo-
1er; mais à vrai dire j'ignore le sens qu'il 
avait au juste : 

D'or en avant moult grant déport 
Aurez de moi se vos volez, 
El chaut mal dont vous gibolez. 

De CEmpereri qui garda sa ckasleè 
par moult temptacions, v. 462. (Nou
veau Recueil de fabliaux et contes, 
tom. II, pag 16.) U n autre manuscril 
donne dont si vos dolez. 

GUICHEMAR, s. m. Guichetier. 
GUILLAUME (Artie du gros). Pain noir, 

Voyez Arton. 
Appelait-on ainsi cette sorte de pain à 

cause de sa ressemblance avec Gros Guil
laume, acteur de l'hôtel de Bourgogne, 
qui jouait la figure enfarinée? S'il faut 
en croire Piganiol , il avait été bou
langer. 

On employait aussi autrefois l'expres
sion de gros Guillaume dans une accep
tion obscène, sans doute à cause de la 
ressemblance de ce dernier mot avec 
guille, usité dans de certaines provinces 
avec le sens de broche, de fausset : 

Premièrement je revestis les nuds, je fis loger te 
aveugles, je contentai le gros Guillaume, jo ra-
monay la cheminée de madame. (Les Signets du 
gros Guillaume, etc., édit. de Techener, pag. 5,) 

G U I N A L , s. m. Juif. 

1 Description, historique de Paris, édit. de H65, 
liv. IX, tom. III, pag. 3s6. 

Tout droit devant Florence 
Si se venoyent getter 
Pour piller leur finance, 
Si l'eussent pu gruper. 

La Chanson de Romme nouvellement 

faicte delà les mous au camp du mar
quis de Salaces, v. 29. (La Fleur des 
chansons, édit. des Joyeusetez, pag. 

xviij.) 

... elle lui donnoit des coups de souliers sur 
les guïbons, etc. (Histoire de M. Guillaume, 
parmi les Œuvres badines complettes du comte 
de Caylus, tom. X, pag. 23.) 

Il y a toute apparence que c'est une 
altération de jambon, qui avait le même 
sens dans le langage populaire et dans le 
style burlesque : 

Aussi fut Elias le bon 
Fort incommodé d'un jambon, elc. 

Le Virgile travesti, liv. II. 

Guibolle a cours dans le département 
de l'Orne, mais il ne se dit qu'en mau
vaise part; on dit aussi quibolle en Nor
mandie , et l'on trouve ç/ibon et quibon 
dans le recueil de David Ferrand : 
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Ce mot, ancien dans notre langue, 
paraît avoir signifié gueux : 

Voirs est dou mouton fa-ge un priestre 

Et un abé d'un cornabus, 
D'un mais loudier bien un rendus, 
Et un cvesque d'un guinau. 

Le Roman du Renart, édit. de Méon, 
tom. IV, pag. 112, v. 3072. 

On sait que, du temps de Rabelais, les 
guenaux de Saint-Innocent, à Paris, 
étaient renommés en gueuserie; cet au
teur en parle en trois endroits de son 
ouvrage : 

... Grandgousier son père pensoyt que feussent 
poulx, et luy dist : «Dea, m o n bon filz, nous as-tu 
apporté jusques icy des esparviers de Montagu 7 
le n'entendoys que là tu feisses résidence. » A-
doncques Ponocrates respondist : « Seigneur, ne 
pensez que je l'ave miz on colliege de pouillerye 
qu'on n o m m e Montagu ; mieulx l'eusse voulu met
tre entre les guenaulx de Sainct-Innocent, » etc. 
(Liv. Ier, chap. xxxvu.) 

... il disoyt que (Paris) c'estoyt une bonne ville 
pour vivre, mais non pour mourir, car les gue
naulx de Sainct-Innocent se chauffoyent le cul 
des ossemens des mortz '. (Liv. II, chap. vu.) 

En l'aultre, ung tas de cornetz tous plahis de 
pulces et de poulx , que il empruntoyt des gue
naulx de Sainct-Innocent, etc. (Chap. xvi.) 

Plus tard, l'expression guenaux S. In
nocent , sans cesser de se rapporter à des 
gueux, servit à désigner la vermine dont 
ces gens-là étaient ordinairement cou
verts. Voyez les Curiositez françoises, 
au mot Guenaux. 

1 La duchesse d'Orléans, mère du régent, écrivait, 
le 5 niai 1712 : « Je ne puis souffrir ni le thé, ni le 
café, ni le chocolat. Ce qui m e feroit plaisir, ce seroit 
une bonne soupe à la bière ; mais c'est ce qu'on ne 
peut se procurer ici : la bière en France ne vaut 
rien. » ( Nouvelles lettres de madame la duchesse 
d'Orléans, etc., trad. par G. Bfunet. Paris, Char
pentier, 1853, in-12, pag. 66.) 
Les soupes à la bière du charnier des Innocents 

étaient cependant fameuses ; mais s'agissait-il bien 
de ce qu'aimait la princesse palatine? Je croirais 
plutôt que celle renommée avait sa source dans le 
reproche adressé aux voisins du cimetière, de l'aire 
leur cuisine avec les débris des bières des morts. 
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Ce dernier mot seul se disait aussi dans 
le m ê m e sens : 

Vous voulez m e priver d'un si précieux joyau 
qu'est la barbe, parce qu'il y a des guenaux qui 
prennent leur repaire es forests barbesques. (Les 
Apresdisnées du seigneur de Cholieres. A Paris, 
chez Jean Richer, 1588, in-12, folio 194 verso.) 

Le Duchat pense que guenau pourrait 
bien venir de canis, comme canaille; 
mais il n'ose l'assurer *. Borel, à ce que 
l'on prétend, dérive le m ê m e mot de 
queux, coquus*, « ce qui, dit de l'Aul-
naye, est ridicule3. » Pour moi, je pense 
que guenault, de quelque manière qu'on 
l'écrive, est le masculin de guenon, et a 
dû désigner, dans l'origine, un singe 
mâle, espèce d'animal que l'on sait 
friand de vermine : ce qui devait tout 
naturellement faire naître une assimila
tion entre lui, les gueux et une caste si
gnalée par sa malpropreté. 

Outre guinal, que l'on retrouve dans 
le fourbesque guigno, qui a le m ê m e 
sens, guenon a produit guenippe, terme 
par lequel on désigne une femme mal
propre, maussade, et de la lie du peuple: 

O n se dissipe 
Après telle guenippe. 

Les OEuvres de Jean Marot, édit. de 
Coustelier, pag. 200. 

Qui sait même si le mot guenille n'au
rait pas la m ê m e origine 1 

Ce qui a valu à guinau ou guenault 
la forme qu'on lui a donnée, c'est qu'il 

1 Dictionnaire élymoloyique de Ménage édit. de 
Jaull, tom. Ier, pag. 713, col. 1. 

2 C'est gueux que Borel dérive de queux, et non 
guenault, que je n'ai point trouvé dans son Diction
naire des termes du vieux françois. (Deuxième par
tie du tom. II du Dictionnaire étymologique cité 
plus haut, pag. 116, col. 1.) 

3 OEuvres de Rabelais, édit. de 1823; in-8", tom. III, 
pag. 259. 

E D'ARGOT. 
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existait anciennement aussi un autre mot 
presque semblable pour la physionomie 
et le sens. Je veux parler de quinaud , 
diminutif de quin, anciennement usité 
chez nous avec le sens de singe : 

... du pais 
Duquel je suis, demeurent esbahiz 
Aveeques moy le quin et la marmotte, elc. 

La première Epistre de l'Amant •vert à ma
dame Marguerite Auguste. (Le premier 
Livre des Illustrations de Gaule el sin-
gularilez de Troyes, nouvellement im
primées. Lyon, par Estienne Baland , 
sans date, sigualure A ij verso , à la fin 
du volume '.) 

Quinaud signifiait donc, à proprement 
parler, un magot, un singe qui fait la 
moue, la quine, et, par suite , une créa
ture laide ou contrefaite : 

Les médailles anciennes nous représentent Su
crâtes pour un des plus laids quinaux qu'on eust 
sceu penser. (Les neuf Matinées du seigneur de 
Cholieres, édit. de 1586, folio 134 recto, mat. V : 
Des laides et belles femmes.) 

... un nain de demy-coudée, le plus laid qui-
naut que la terre porta. (Ibid., folio 140 verso.) 

Prepdeton sou la coutinaut 
Yeu leni Pan per un quinau, 
Quand permo de qualque pastouro 

Fredouno de sa cresladouro. 

Le Ramelet moundi, abenluro amourouso, 
v. 55. (Las Obros de Pierre Goudelin, 
etc. A Toulouso, M . DCCXIII., in-12, 

pag. 6.) 

* Ce mot, à ce qu'il parait, élait usité bien anté
rieurement à Jean le Maire de Belges; en effet, dans' 
le Roman du Renart, ligure un singe nommé Manne
quin. : 

A Mannequin, le lil Martin 
Le singe, qui bien sot latin... 
Estoit li oflices donnés 
D'escrire à court, etc. 

Le Roman du Renart, supplément, etc., 
pag. 22, V. 527. 

On sait que mono en espagnol, et mon.na en italien, 
signifient singe. C'est une chose curieuse que de voir 
Ménage dériver quinaut de pithecus. 

Aeo's aquel nas coutinaut 
Ses qui l'amour serio quinaut. 

Mascarado d'un orb e de sa guido, v. 75, 
(Ibid., pag. 12.) 

Mais ces deux acceptions de quinaud 
n'étaient point les seules qu'eût ce mot-
il en avait une troisième, omise, il est 
vrai, par Nicot et Cotgrave, qui l'ont re
cueilli ', mais dont il existe de nombreux 
exemples. Au figuré, quinaut signifiait 
confus, interdit : 

Comment Panurge feit quinault l'Angloys, qui 
arguoyt par signes. (Rabelais, liv. II, chap. xix.) 

Je me recueily sans mol dire, 

Tout quinau et tout marmileux. 

L'Epistre du biau fy de Pazy, attribuée 
à Clément Marot, st. II. 

Lors levant la queue; du cheval, monstra que 
c'estoit une jument, et par ce moien demeurèrent 
quinaux tous les autres vilains ses adversaires. 
(L'Esté de Bénigne Poissenot, etc. A Paris, chez 
Claude Micard, 1583, pelit in-12, folio 109 verso.) 

... il falloit bien qu'elles (leurs raisons) fussent 
peremptoires et très-bien alambicquées, s'il ne par-
loit bien à eux et les ravaudoit et rendoit quinaux 
comme il falloit. (Hommes illustres et grands ca
pitaines françois •• M. le conneslable messire Anne 
de Montmorency; dans les Œuvres complètes de 
Brantôme, édit. an Panthéon liltéraire,tom.l", 
pag. 316, col. 2.) 

Bien que maistre Deuys, seavant en la sculture, 
Fist-il, avecq'son art, quinaude la nature... 
Si lie pourroit-il faire, avecq' lous ses efforts, 
De ces trois corps tronquez une ligure entière. 

Régnier, satire XI, v. 65. 

Dans ce sens-là, quinaut, ou plutôt 
quinaud, était synonyme de camus, as
pect que présentent les singes, et qui se 
disait des gens surpris, confondus, at
trapés : 

1 « Quinaud, c'est un Singe ou Marmot. Tuesmi 
laid Quinaud : un laid Marmot. » Nicot, pag. 531, 
col. 2. 
« -f- Quinaud : m. An Ape, or Monkey ; and hence 

a deformeâ, or ill favoured créature. » Cotgrave. 
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Les preslres chantoient en l'église 
De cueur Te Deum laudamus, 
A orgues, selon ce la guise, 
Dont Angloys estoient bien camus. 

' Les Poésies de Martial de Paris, etc., 

2e partie, pag. 77. 

Or ne fault-il pas demander se monseigneur le 
curé fut bien camus de se venir ainsi desgarny de 
ses instrumens. (Les cent Nouvelles nouvelles, 
nouv. LXIV.) 

Après un curé camus, on peut bien 
citer saint Quinaut, que l'on chercherait 
peut-être vainement clans le calendrier, 
mais que l'on est sûr de trouver dans le 
Roman de Fauvel \ 
S'il fallait s'en rapporter au Glossaire 

de la langue romane, tom. II, pag. 420, 
col. 2, quinaud signifierait également 

gueux; je dois confesser que je n'ai ja
mais rencontré ce mot avec ce sens-là, 
et, suivant toute apparence, Roquefort 
s'est contenté de copier Borel. Voyez le 
Dictionnaire étymologique de Ménage, 
tom. II, 2e partie, pag. 182, col. 2. 

G U I N A L (Grand), s. m . Mont de piété. 
G U I N A L I S E B , V. a. Circoncire. 

G U I N C H E , s. f. Guinguette, cabaret 
hors de de la ville, où le peuple va boire 
les dimanches et les jours de fête \ 

Le mot de guinguette, dont guinche 
est une altération, se disait autrefois dans 

le sens qu'il a aujourd'hui et dans celui 
de grisette, de femme galante : 

Il faudra que je m'en retourne à pied, comme 
une guinguette qui vient de souper en ville. (Le 
Ballet des xxiv. heures [1722]... A Paris, chez 
Jean Pepingué, etc., M. DCCXXII1., in-8°, lre par
tie, se. vi, pag. 21.) 

Allons, allons, allons à la guinguette, allons. 
(Ibid., IIe partie, se. m , pag. 32.) 

Ces gentils compagnons 
Qui les fêtes, à la guinguette, 
Régalai! L facile grisette 
Avec trois inaudits violons, 
Pour Toinon , Nicolle ou Perette, 
A bon marché font des chansons. 

Hainillon, Lettre à M. de Mimeurr 
tée de Sceaux, 1er juillet 1705. 

da-

' Les Manuscrits françois de la Bibliothèque du 
roi, tom. 1er, pag. 325. 

2 Voyez les Cabarets de Paris, etc. Paris, Delong-
champs, 1821, in-18, pag. 171. 

Pour en revenir au premier sens de 
guinguette, on employait aussi ce mot 

comme adjectif, et l'on disait maison 
guinguette •' 

Cet h o m m e était retiré à Auteuil ; le malade a 
emprunté une maison guinguette que Samuel 
Bernard a dans ce village. (Journal historique el. 
anecdoiique du règne de Louis XV, par E. J. F. 
Barbier. A Paris, chez Jules Renouard et O , 
M. DCCC. XLVIII., in-8", tom. Ier, pag. 350, 
juin 1731.) 

L'éditeur dit en note : « Le mot guin
guette, qui était alors tout nouveau, dé
signait également un cabaret, et les pe
tites maisons simples et propres que 
quelques personnes possédaient dans les 
faubourgs de Paris et aux environs. » 

Ce qui précède n'est point exact, au 
moins dans sa première partie ; en effet, 
nous lisons dans Gongam, ou l'Homme 
prodigieux, etc., 2e édition (à Paris, chez 
Pierre Prault, M DCCXIII, in-8°), tom. Ier, 
pag. 73, 74 : «Le cours, les jardins pu
blics, les cloîtres et jardins des religieux, 
les guingtteltes, les Thuilleries, » etc. 

D'où peut venir guinguette ? Sans au
cun doute, du petit vin qu'on buvait dans 
ces cabarets, vin vert et âpre, qui faisait 
ginguer, ou, c o m m e on dit encore, dan
ser les chèvres '. Cette sorte de vin, dès 
le xvie siècle, s'appelait ginguetis : 

En l'an mil cinq cens cinquante quatre, nous 
eusmes des vins infiniment verds, que l'on appela 

1 Dictionnaire du bas langage, tom. 1er, pag. 195. 
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ginguelis- (Des Recherches de la France d'Es-
tienne Pasquier, liv. VIII, chap. XLIII.) 

Plus tard, on disait d'un vin fort petit 
et mauvais : «Il est parent d'un roulier 
d'Orléans n o m m é Ginguel ' ; » et le bon 
gros Saint-Amand, parlant d'un vieux 
fromage d'Auvergne, s'exprimait ainsi : 

Par luy le vert ginguel Tait la figue au muscat, 
Par luy le plus gros vin semble si délicat, 
Que le piot du ciel, dont on fait tant de conte, 

S'il estoit blanc auprès, en rougiroit de honte. 

Le Cantal, v. 9. (Les OEuvres du sieur de 
Saint-Amant, édit. de M . DC. LXI., pag. 

291.) 

GY, GIROLLE, adv. Oui. 

J'estime que gy n'est autre chose que 
le,/, première lettre d'ita, qui remplaçait 
ce mot latin dans certains actes de pro
cédure. 

G Y T R E , V. a. J'ai ; expression daJargon. 

H 

H A B I T O N G U E , s. f. Habitude. 
H A L È N E S , s. f. Terme générique qui 

sert aux voleurs pour désigner tous les 
instruments de leur profession. 

H A N E , S. f. Rourse. 

Il va comme la tramontane, 
Après avoir cassé la hanne 
De ce grand né qui prend le soin 
De lui donner chasse de loin. 

L'Embarras de la foire de Beaucaire , 

pag. 14. 

Casser la hane, couper la bourse, est 
une expression du Jargon, prise dans un 
sens métaphorique, et qui, au simple, 
signifie casser la marmite , c'est-à-dire 
ôter les moyens d'existence. En effet, 
outre le mot hanap, dont la signification 
est bien connue, le peuple avait autre
fois, au moins à Rouen, hanette, dont il 
usait dans le m ê m e sens; et nous avions 
hane et hanet, par lesquels on désignait 
un ustensile de cuisine, probablement 
une marmite ; 

1 Curiositez françoises, au mot Parent. 
2 Marmyon- (marmite) se disait aussi dans le sens 

de bourse. Voyez plus loin, à ce mol., 

Et le marchand à débiter se mocque, 
Car tout joyeux les chalands il affroque, 
Lorsqu'il a pris deux coups de bon vin frais. 
C'est le moyen de vider sa hanette. 

Première et seconde Muse normande, dans 
l'Inventaire gênerai de la Muse nor
mande, de David Ferrand, pag. 16. 

Et pour cuire nostre viande, nous prendrons le 
chauderon en la viez Monnoie, les paelles au bout 
de la rue aux Parcheminiers, le pot de cuivre ou 
parvis Noslre D a m e , le gril en la Martelerie, le. 
hanet en sac-à-lie, etc. (Un Esbatement du rna-
riaige des .iiii. fils Hemon, où les enseignes du 
plusieurs hostels de la ville de Paris sont nom
mez, dans les notes des Mystères inédits du quin
zième siècle, publiés par Achille Jubinal, tom. II, 
pag. 372.) 

Fault pos, paelles, chauderons... 
Croches lianes; car se ce ne fust, 
L'en s'ardist la main à saichier 
La char du pot, sans l'acrochier. 

Le Miroiter de mariage, parmi les Poé
sies morales et historiques dEustache 
Dcschamps, etc. A Paris, de l'impri
merie de Crapelet, M D C C C XX.XII, 
in-8°, pag. 211. 

Les croches lianes du passage précé
dent doivent être indubitablement la 
m ê m e chose que les hanicroches dont 
parle Rabelais dans le prologue de son 
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livre III : « Esguisoyent vouges, picques, 
rançons, hallebardes, hanicroches,» etc. 
Le m ê m e auteur, parlant de la jument 

de Gargantua, liv. Ier, chap. xvi, dit que 
« elle estoyt poy plus poy moins grosse 
comme la pile Sainct-Mars auprès de Lan
gés, et ainsi quarrée, avecques les bran-
cars ny plus ny moins ennicrochez que 
les espicz au bled. » 

Voilà pour le sens propre du mot; 
pour ce qui est du figuré, on sait qa'ha-
nicroche, et non pas anicroche, comme 
l'Académie a tort de l'écrire, signifie dif
ficulté, embarras. Déjà, du temps de Ra
belais, ce mot paraît avoir eu ce sens ; du 
moins je trouve parmi les beaulx livres 
de la librairye de Sainct-Viclor, liv. II, 
chap. vu : «Les hanicrochemens des con
fesseurs,» que je traduis par «les scru
pules, les objections des confesseurs. » Le 
Duchat, qui a tenté d'expliquer hani-
croche, ne s'en est pas tiré à son hon
neur. Voyez le Dictionnaire étymologi
que de Ménage, tom. Ier, pag. 64, col. 2. 
Enfin ce mot, au moins parmi le peu

ple de Rouen, paraît avoir signifié baga
telle •• 

Queques grimauts ne creignauts le trespas 
En brinballant o rechever talloche, 
Avesl lié ces bandes ' autour des bras; 

Mais des tyrans les culbutant en bas, 
Leu firent bien rendre ches hannicroches. 

Cinquiesme Partie de la Muse normande, 
pag. 110. 

N o va nuds pieds, no maque équerchement; 
Mais oncor rien d'aulienlle hanicroche, 
S'on ne veyet partout faute d'argent. 

Dix-septiesme Partie de la Muse normande, 
pag. 287. 

H A P P E R L E TAILLIS, phr. fig. Fuir, 
s'évader. 

1 Bandes de drap déchiré. 
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Molière s'est servi de cette expression 
quand, dans le Dépit amoureux, act. V, 
se. ire, il fait dire à Mascarille : 

Tant pis ! 
J'en serai moins léger à gagner le taillis. 

Sans doute Molière n'aura pas voulu 
employer happer, pour éviter un hiatus 
très-réel pour l'oreille, bien que masqué 
aux yeux. Toutefois il faut observer qu'on 
lit dans la suite du Virgile travesti : 

Aronce gagna le taillis, 

Il est à croire que ce verbe dérive du 
mot harpe, qui signifiait autrefois hanche : 

Du beuf quatre (conditions), c'est assavoir : la 
harpe • large, courte et ouverte, etc. (Le Menagier 
de Paris, etc., tom. Il, pag. 72.) 

On appelait, en termes de vénerie, un 
chien bien harpe celui qui avait les han
ches larges et grosses. 
Outre l'équivalent gagner le taillis, le 

français d'autrefois avait encore gagner 
les bois, qui se disait dans le m ê m e sens : 

Il est vrai que, ses jours passés, 
Aulx trois Mores ou Morequin 
Vint mesire Jen Virelinquin 
Pour une fille desbaueber. 
Quant se vint à se deschauser, 
Y dict qu'il n'avoyt grand blanc nul. 
Lors luy convint ouvrir le cul 
Au plus tost, et guigner les boys. 

Jehan de Lagny, badin, mesire Jehan, etc., 
farce joyeuse à sis personnaiges, pag. 37. 
(Recueil de farces, moralités et ser

mons joyeux, etc., tom. II.) 

Plus anciennement, on disait, pour 
s'enfuir, fere le lor guichois, c'est-à-dire, 

1 On disait aussi, dans le même sens, ars (arcs) : 

On li [an roi de Frise) amaineun bon eorant 
La tesle otmaigre, el si ot regart lier... [destrier... 
Larges les ars, et le cors molt legier. 

Roman d'Aubri le. Bourguignon, il la suite de 
celui de Fiera bras, pag. 183, col. 2. 
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j'imagine, le tour du guichet, expression 
qui m'a bien l'air d'avoir appartenu au 
jargon : 
Renart a fel le tor guichois, 

Qui n'a cure de séjourner... 
D'autre part a torné sa cbiere, 
Foui s'en est li mal trichiere, 

Le Roman du Renart, édit, de Méon, 

tom. Ier, pag. 352, v. 9470. 

HAPPIN, HABIN, HUBIN, S. m. Chien. 
Lui, pour accomplir la sentence, 

S'en alla, sur m a conscience... 

Faire achat d'un vilain mâtin... 
On le remet donc une fois 
Encor dessus le protocole, 
Où Messieurs, pour donner la cole 
Au corps du mestier du touseur, 
Lui dirent, en tant qu'aggresseur : 
« Nous ordonnons que votre cloche 
Sera remise en votre poche; 
Et quant à l'égard du liapin, 
Nous l'abandonnons au destin, » etc. 

Description de la mille d'Amsterdam, en 
vers burlesques... par P. le Jolie. A 
Amsterdam, chez Jacques le Curieux, 
l'an M . D C . L X V L , petit in-12, pag. 
165, 166, mercredi. 

PANTAGRUEL. 

Quel docteur I quel maistre habin! 
I'ROSEftrIBE. 

Et laissez vivre mon corbin, 

M o n crapault, m o n boue escorné. 

Le huytiesme Livre des Actes des Apos-

tres, feuillet .c. iiii verso, col. 1. 

Dans le Roman du Renart figure un 
chien n o m m é tlarpin, au milieu d'un 
grand nombre d'autres. Voyez l'édition 
de Méon, tom. Ier, pag. 352, v. 9488. 

Ronsard se sert fréquemment du mot 
harpaut, dont il fait un nom de chien, 
etqu'Oudin traduit par can di pastorel : 
El loy, Harpaut, qui te soulois défendre 

Contre les loups, maintenant faut apprendre 

1 Seconde Partie des Recherches italiennes el fran
çoises, pag. 293, col, 1. 

RE D'ARGOT. 
D'estre humble et doux et ne plus abboyer. 

Eclogue III. Monologue ou chant pastoral, 
(OEuvres, Paris, N. Buon, 1623, in-folio, 
pag. 810, col. 2.) 

Àlant le jour peu à peu s'embruuit, 
Et le pasteur comme le jour finit 
Son chant rural, desenfla sa musette, 
Dedans sa main empoigna sa houlette, 
Chassant devant le troupelet menu, 
Harpaut, son chien, et son bélier cornu. 

Ibid. (OEuvres, pag. 820, col. 2.) 

D'autres fois le poète emploie le mot 
harpaut c o m m e un substantif synonyme 
de chien, alors que, selon Maurice de la 
Porte, le premier de ces mots, comme 
joubard, était une épithète du second1 : 
Seulement mes harpaux qui gardent mon troupeau, 
Courent après voslre ombre et aboyent sur l'eau, 

Le Cyclope amoureux. (Ibid., tom. F1', pag. 
835, col. 2.) 

Quant à hubin, ce n'est autre chose 
que le nom de saint Hubert, ce patron 
des chasseurs, qu'on représente toujours 
suivi d'une meute. Dans l'ancienne mo
narchie argotique, il y avait une catégo
rie de gueux qui disaient avoir été mor
dus des loups ou des chiens enragés, et 
qui mendiaient avec un faux certificat 
attestant qu'ils allaient à Saint-Hubert ou 
qu'ils en venaient. 

Voyez Larbin, Lubin. 
H A R E N G (Faire des yeux de). Crever 

les yeux. 
Se tenuz i es ne bailliez, 

Tu i seras à tel despens 
C o n t'i fera iex de harens, 
Qu'il le seront andui brochié. 

Le Roman du Renart, supplément, 'va
riantes et corrections, pag. 47, v. 213. 

' Les Epillicles de M. de la Porte Parisien. A 
Lyon, par Benoisl l'.igaud, M. D. XCIL, petit in-12, 
folio SI verso. 

DICTIONNAI 
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A la m ê m e époque environ, on jouait 

à Tarare, à la fin du carême, un jeu qui 
s'appelait coper les harens. Voyez des let
tres de rémission de l'an 1367, conservées 
dans le Trésor des chartes, registre 97, 
ch. 373, et citées dans le Glossaire de 
du Cange, sous le mot Copare; édit. 
in-4°, tom. R, pag. 588, col. 3. 

HARICOTEUR, S. m. Rourreau. 
Ce mot ne date pas d'aujourd'hui, 

mais de l'époque où l'exécuteur des hau
tes œuvres rompait, écartelait : 

Gardez bien qu'il ne s'échappe, il feroit un 
haricot de nos scientifiques substances. ( Cyrano 
de Bergerac, le Pédant joué, act. Ier, se. vu. ) 

Lorsqu'on ne verra plus que côtes enfoncées, 
Que gigauts décharnez, qu'échines fracassées, 
Quel haricot, morbleu, de jambes et de bras ! 

Arlequin Jason. (Le Théâtre italien, etc. A 
Genève, chez Jacques Déniant, M . D C . 
XCV., in-8°, pag. 173.) 

Haricot est resté dans la langue culi
naire , et se dit d'une espèce de ragoût 
fait ordinairement avec de petits mor
ceaux de mouton et des navets. Les ama
teurs trouveront dans le Dictionnaire de 
Cotgrave trois recettes pour l'accom
moder. 
Après la définition que l'on vient de 

lire, il semblerait qu'haricot dût venir 
du mot aries, ou plutôt d'an, attribué 
par Roquefort à notre ancienne langue, 
dans laquelle il aurait eu le m ê m e sens \; 
cependant il n'en est rien, et c'est ail
leurs qu'il faut chercher la racine d'ha
ricot, pris dans le sens que nous venons 
d'indiquer. Je la trouve dans le mot ha-
rigot, harligot, haligole2, qui existait 

1 Glossaire de la tangue romane, tom. Ie 

col. 1. 
, pag. I 

dans notre ancienne langue avec la signi
fication de lambeau, de pièce, de mor
ceau, et dont ont été formés, sans parler 
d'algolalus, d'azotate, recueillis dans 
le Glossaire de du Cange, harigoté, ha-
ligoté et dehaligoté : 

Trois cos li done qui moll l'ont estoné, 
Si que li hiaumes fu los harigolés. 

La Mort de Garin le Loherain, pag. 62 , 
v. 1298. 

Lors demande que c'esloit 
Qu'il ert ainsi lialigotez. 

La Bourse pleine de sens, v. 248. (Fa
bliaux et contes, tom. III, pag. 47.) 

Et jou voil, dist Renars, m a cote 
Soit partie, et harligote 
D'une chape à jacobin, etc. 

Le Couronnement Renart, V. 1215. (Le 
Roman du Renart, édil. de M é o n , 
tom. IV, pag. 44.) 

Et li chevalier tuit monté, 

Detaillié et dehaligoté... 
Les enmaignent joie faisant, etc. 

Les Tournois de Chauvcnci, pag. 133, 
v. 4283. 

Moult par estoit Perars bideus, 
Haligotez el détailliez, 
ï'erus et frapez et mailliez. 

Ibid., pag. f4S, v. 3976. 

Le nom d'Arlequin, s'il ne vient pas 
tout entier d'harligot, lui doit certaine
ment une partie de sa physionomie. 
Il est encore une expression que je 

n'hésite point à rattacher au mot qui 
nous occupe, c'est la locution proverbiale 

a O n trouve encore herigaut c o m m e n o m de vête
ment : 

E n aucune place m'avient 
Que aucuns preudomme m e vient 
Por escouter chançon ou note, 
Qui tost m'a donnée sa cote, 
Son gardecors, son herigaut, etc. 

De ta Manille, v. 22. (Jongleurs el trou
vères, pag. 102. — Fabliaux ou contes, 
édit. de Renouard, tom. II, pag. 302.) 

1 Tom. I", pag. 180, col. 2, v° Algolalœ, et alli-
gotalœ vestes. 
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boire à tire larigot1. S'il faut en croire 
certains auteurs, entre autres Noël Taille-
pied 2, elle est d'origine normande. A u 
x m e siècle, l'archevêque Eudes Rigaudfit 
présent à la ville de Rouen d'une cloche 
à laquelle resta son nom. Cette cloche 
était d'une grandeur et d'une grosseur 
telles, que ceux qui la mettaient en mou
vement ne manquaient pas de boire 
abondamment pour reprendre des forces. 
De là l'habitude de comparer ceux qui 
buvaient beaucoup, aux sonneurs chargés 
de tirer la Rigaud. Quelque crédit qu'ait 
obtenu cette explication, depuis Taille-
pied jusqu'à M. Monteil, qui l'a repro
duite en modifiant quelque peu le n o m 
de la fameuse cloche de Rouen3, il n'en 
est pas moins vrai que cette explication 
est fausse. L'arigot, dans le proverbe en 
question, signifie membre, bras, et boire 
à lire l'arigot, boire à force. Que l'on 
recoure au petit volume intitulé le Face-
cieux Reveille-matin, éd. de M. DC. LIV., 
pag. 253, et l'on y trouvera jouer de l'ari
got dans un sens qui nous donne raison. 

Enfin, et pour tout dire, je considère 
notre mot ergot comme frère d'haricot, 
ou, si l'on aime mieux, c o m m e une troi
sième forme de ce substantif, qui figure 
dans deux expressions données pour vul
gaires par Oudin4. 

1 « Et pour l'appaiser, luy donnoient à hoyre à 
tircturigot,» etc. (Rabelais, liv. 1er, chap. vin. Cf. 
liv. II, chap. XXVIII.) 

'A Recueil des anliquitez el singularilez de la ville 
de Rouen; Rouen, 1687, in-8», cliap. xi,v, pag. 153. 
Voyez encore les Vaux-de-L'ire d'Olivier Basse-

lin, édit. de 1821, vaux-de-vire xxv et xxvu, et not. 
177; pag. 86-88, 90.. 
•* Histoire des Français des divers étals, etc., 

lom. IV, xvu c siècle. Paris, W , Coquebert, 1847, 
grand in-8°, chap. i.vi, pag. 206, 207. 
Voyez, pour une autre explication, Dictionnaire... 

deplain-chaut, elc., par M. Joseph d'Orljgue. Paris, 
J.-P. Migue, 1853, gr. in-8°, col. 737, 738. 
4 Curiosilez françoises, pag. ldS, art. Bander 
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HARNAIS DE GRIVE, S. m. Uniforme, 

fourniment. 
HARNOIS, S. m. Chair, viande. 
Ce mot, donné par le Dictionnaire 

blesquin de la Vie généreuse des mat-
tois, n'est que l'abrégé d'une expression 
plus étendue qui se trouve dans un an
cien mystère : 

AGRIPPART. 

J'ay bon appétit de manger, 
Mes maschoueres sont à délivre : 
Quel signe esse? 

GRIFFON. 

Signe de vivre, 
Qui aurait harnoys de gueulte. 

Le premier Livre des Actes des Aposlres, 
feuillet .xxvii. r°, col. 1. 

On donnait aussi ce nom à la nature 
de la femme : 

Entre les cas où il senfoit l'avoir courroucée, lui 
declaira comment il estoit bien recors qu'il l'avoit 
troublée plusieurs foiz, et très-souvent, de ce qu'il 
n'avoit besoigné sur son harnoys, que l'en puet 
bien appeller cuyr à chair, etc. (Les cent Nou
velles nouvelles, nouv. XC.) 

Et la povre malade... luy pardonnoit... sans sa
voir les raisons qui avoientmeu et induit son mary 
à non luy fourbir sou harnoys, etc. (Ibidem.) 

Plus anciennement on appelait ainsi 
familièrement les parties sexuelles de 
l'homme : 

Cbascune qui les va nomaut, 
Les apelene sai comment, 
Borces, bernois, riens, piches, piues, 

Ausinc ctim ce fussent espines. 

Le Roman de la Rose, édit. de Méon, 

tom. II, pag. 142, v. 7179. 

H A R P E , s. f. Barreau de fer. 
Il n'est pas nécessaire de faire ressor

tir la ressemblance que présente une 

l'Ergot, et * se dresser sur les Ergots. On disait plus 
volontiers argot : 

La femme incontinent montant, sur ses argots, 
« Je l'ay tout apporté, » diroit-elle en colère, etc. 

L'Avare duppé, ou l'Homme de. paille (1062), 
act. I", se. m. 
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grille avec une harpe ; mais il n'est peut-
être point hors de propos d'indiquer les 
autres acceptions qu'a ce mot dans la 
langue proverbiale et populaire des xvi6 

et xvn e siècles, d'autant plus que l'on 
y pourra trouver l'une des raisons d'être 
du terme d'argot. 

« Jouer de la harpe, dit Oudin à ce 
dernier mot, i. (c'est) desrober : parce 
qu'en jouant de la harpe on a les mains 
crochues. Vulg. » Suivant sa mauvaise 
habitude, ce lexicographe n'a cité au
cun exemple à l'appui de son explica
tion, dont la justesse est d'ailleurs fort 
contestable; et cependant ils ne man
quent pas. En voici quelques-uns : 

Vous prenez grand plaisir que vos mains fre-
donent à la harpe. (Troisième Matinée du sei
gneur de Cholieres, fol. 60 recto.) 

Biffe raffe qui pot, que cadeun asarpe 
Ejogueab'Ionscincdits, coum o m dits, delà harpe. 

Lou Gentilome Gascoun, etc., per Guillem 
Ader Gascoun. Imprimat à Tolose par Ra-
mond Colomiés... l'an 1610, in-8°, lib. II, 
pag. 44. 

Qu'auraient fait de plus des filous ? 
Tu sais donc jouer de la harpe? 

Jacques Moreau, suite du Virgile travesti, 
liv. XII, à la fin. 

C'est lors que l'on est nanly qu'il faut craindre 
la harpe, c o m m e à cette heure que nous avons 
attiimé au passeligourt et fait une bonne grivelée ; 
il faut le pelé, gagnier le haut, et mettre les quilles 
à son col. (La Comédie des Proverbes, act. Il, 
se. IV.) 

Clepton de Boesme effronté, 
Cogneu par sa subtilité, 

Habille joueur de la harpe, etc. 

La Cascarette, satyre par le sieur de 
Sygognes. (Le Cabinet satyrique, édit. 

de Paris, M . DC. XXIIII., in-8°, pag. 
695.) 

Mais je veux l'enebarger aussi ' 

1 Apollon. 

Qu'il en prenne plus de souey ', 
S'il faut qu'un jour il s'y remette, 
Qu'il ne lit de celuy d'Admelte, 
Lors que le patron des maltois, 
Portant cinq crocs au lieu de doits 
Qui faisoieut le saut de la carpe, 
Joua sur ses bœufs de la harpe. 

Le Fromage, v. 41. (Les OEuvres du 

sieur de Saint-Amant, édit. d e M . D C . 

L X L , pag. 150.) 

On peut encore lire dans les scènes 
françaises d'Arlequin en deuil, dans le 
Peintre par amour, l'histoire tragi-co
mique du père d'Arlequin, pendu pour 
avoir trop bien joué de la harpe. Voyez la 
Suite du Théâtre italien, tom. III, pag. 
161-163. 

De là le vieux mot happart, qui avait 
cours dans le sens de voleur : 

Ceste eschielle éust mestier 
D'avoir de plus fors eschellons ; 

Car quant telz happars eschellons, 
11 y cliiet ung très-granl dangier. 

Le Mistere du Viel Testamenlpar person
nages, etc. Paris, par maistre Pierre 
le Dru pour Gcoffray de Marnef, in
folio, sans date, f. .ccexii verso, col. 2. 

Après l'article que nous avons rap
porté plus haut, Oudin donne celui-ci : 
« Craindre la harpe, i. (c'est) avoir peur 
d'être pris. » S'il ne mentionne pas cette 
locution c o m m e populaire, il la signale 
cependant c o m m e telle par l'astérisque 
qui précède la phrase. 

Sans doute le mot harpe qui s'y trouve 
ne fait en rien allusion, quant au fond, 
à l'instrument de ce n o m , ni aux bar
reaux de fer dont la réunion en présente 
l'image; toutefois, je ne répondrais pas 
que les grilles ne dussent leur n o m d'ar
got à l'emploi habituel d'une expression 

1 D'un troupeau, en Brie. 
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dont on avait perdu le sens étymologi
que. Je veux parler de happer, ou plu
tôt de harper, forme primitive du mot 
qui a continué à vivre latéralement avec 
l'autre '. Outre ce mot, nous avons 
encore harpon, qui est bien connu, et 
harpis (croc), que je trouve dans les 
OEuvres de Luci-an, traduites par Jean 
Raudoin, folio 64 verso, et qui est encore 
usité parmi les mariniers du Rhône et 
de la Saône. 

Dans le Dictionnaire de Richelet (Ge
nève, 1688, in-4°), je trouve encore: 
« Harpigner (mot bas et burlesque) pour 
se battre, » dont voici deux exemples ti
rés d'un écrivain du bon temps : 

A la fm lui et la dame se querellèrent tout de 
bon; car, l'ayant rencontrée en une visite, ils se 
harpignerenl. (Les Historiettes de Tallemant 
des Réaux, édit. in-12, tom. VII, pag. 43.) 

La comtesse et elle se harpignerenl ; les autres 
ne dirent rien. (Ibid., pag. 141.) 

On disait aussi, dans le m ê m e sens, 
harpouiller, s'il faut s'en rapporter au 
P. Labbe , et harpailler, usité du temps 
de d'Hautel, qui a recueilli ce verbe 
dans son Dictionnaire du bas-langage, 
tom. II, pag. 42. A u xve siècle, on em
ployait herpaille avec la signification de 
canaille : 

Vray fut que ceste truandaille, 
Maintes gens brigans3 de villaige, 

1 Voyez le Roman, de la p"iolelle, pag. 22I| ; le fa
bliau du Chevalier au barizel, v. 915 {Fabliaux el 
contes, édit. de Méon, tom. 1er, pag. 239) ; le Roman 
comique, deuxième partie, chap. ix, etc. 
« C'est folie se harper aux femmes et aux bestes, » 

dit un vieux proverbe rapporté par Gabriel Meurier, 
dans son Trésor de sentences dorées. Voyez encore 
le Dictionnaire du bas-langage, tom. II, pag. ù2. 
* Les Etymoloi/ies de plusieurs mots françois, etc. 

pag. 283. ' ' 
3 Originairement employé pour désigner une espèce 

île fantassins (Closs. med. el, inf. Latin., lom. I, 
pag. 777, col. 2 et 3, v" Brigand i, Brigandi, Brigan-
Ics), ce mol élait déjà pris en mauvaise part à la (in 

1E D'ARGOT. 
Coquins et grant la/, de herpaille, 
Qui firent le meurtre el oullraige. 

Les Vigi/les de Charles VII, édit. de 

Couslelier, pag. 30. 

Si luy dirent et remonslrerent... 
Que les variez n'estoient qii'herpaille, 
Plus empeschans que soulageais, 
Tous adonnez à la mengeaille 
El à deslruire povres gens. 

Ibid., pag. 169, 170. 

Illecques et à Saincte-Ermine... 
Avoit grand herpaille et vermine, 
N e n'y demouroit coq ne poulie. 

Ibid., pag, 193. 

Mais il est fort possible que ce mot 
vienne d'une autre racine, du grec io-Ktf,, 
ou plutôt du latin herpès, employés en 
médecine pour désigner toute espèce de 
dartres. 

H A R P I O U , s. m . Main. 
Ce mot, que nous lisons dans le Jar

gon , doit venir de l'italien, où arpione, 
arpicone, veut dire crochet, crampon. 
Maintenant arpion signifie pied en argot, 
et le m ê m e mot, dans le langage du 
peuple, sert à désigner les pieds d'une 
volaille. Sous Louis XIII, on disait vul
gairement d'un voleur qu'il avait les 
mains faites en chapon rôti1. Tallemant 
des Réaux, parlant du duc d'Angoulême, 
qui ne fit toute sa vie que griveller, ra
conte cette anecdote : « Le cardinal de 
Richelieu, en lui donnant à commander 
un corps d'armée, eut bien la cruauté de 
lui dire : « Monsieur, le Roi entend que 

du xive siècle. A cette époque, un certain Guillot 
Raillart ayant dit d'un n o m m é Perrin le Goux qu'il 
avait été «bon compagnon et brigant,» le sous-bailli, 
qui avait reçu la plainte, le somma de le prouver. 
Guillot ol'lrit le combat, le juge refusa: delà appel. 
(Registres du parlement de Paris, conseil et plaidoi
ries, reg. colè x 1477, folio 316 recto, lundi h mai 
139/1. Section judiciaire des Archives nationales.) 

1 Voyez les Curiosité- françoises, aux mois Cha
pon el Main. 

DICTIONNAL 
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avous vous absteniez de.... » Et en disant 
cela il faisoit avec la main la patte de cha
pon rôti, lui voulant dire qu'il ne falloit 
pas griveller1.» 

Antérieurement à cette époque, on 
donnait le n o m de harpes aux pattes 
d'un chien et aux doigts, s'il faut s'en 
rapporter à Cotgrave, qui traduit l'harpe 
d'un chien par a dogs claw, or paw, et 
qui ajoute : Il mania très bien ses har
pes. Ee slirred Ms fingers very nimbly. 
De m ê m e les Anglais avaient dans leur 
jargon populaire l'expression pickers and 
slealers, avec la signification de doigts : 
c'est ainsi du moins que le docteur John
son et la plupart des commentateurs ex
pliquent ces mots dans ce passage d'Ham-
let, act. IR, se. ni : 

ROSEÏÏCRANTZ. 

M y lord, you once did love me. 
HAMI.ET. 

And do still, by thèse pickers and slealers. 

M. Guizot a donc mal compris le texte 
en traduisant ainsi la réplique d'Ham-
let : « Et je vous aime encore, ou je 
veux être un coquin. r> Voyez OEuvres 
complètes de ShaJtspeare, etc. A Paris, 
chez Ladvocat, M. DCCC. XX.-XXII., 
in-8°, tom. Ier, pag. 286. 

H A U T D E TIRE, S. m . Haut-de-chausses. 

H A U T E (Être de la). Être heureux. 
Cette expression, empruntée à l'astro

logie judiciaire, était synonyme de cette 
autre, être de la bonne, que nous avons 
déjà vue : 

Mostre compaignon, voyant sa dame en cest 
estât, print de bonne heure ung gracieux congé 
pour peu de jours. (Les cent Nouvelles nou
velles, nouv. VIII.) 

' Les Historiettes de Tallemant des Réaux, édit. 
in-12, tom. I", pag. 219, 220. 

On lit à la table : 

La huictiesme nouvelle parle d'ung compaignon 
picart demourant à Brucelles, lequel engraissa la 
lille de son maistre; et à ceste cause print congié 
de haulle heure et vint en Picardie soy marier. 

Ainsi que l'on vient de le voir, haulle 
heure était synonyme de bonne heure, 
sens que présente cette expression dans 
un autre passage du m ê m e recueil et 
ailleurs : 

Vous n'avez garde... il est encores assez hault 
heure. (Kouv. LXXXI.) 

... et les enferme-on là dedens... chascune 
nuyt de haulle heure, et le matin les laissent lez 
Sarasins dehors de boen heure. (A Survey of 
Egypt and Syria, nndertaken in the year 1422, 
by Sir Gilbert de Lannoy, Knt, etc., dans l'Ar-
chaeologia, tom. XXI, pag. 317.) 

Plus lard, au contraire, mais nous ne 
savons à quelle époque, haulle heure 
signifia tard, sens qu'Oudin donne à 
cette locution ' : 

(Le connétable étant allé) jusqu'à dire que M. de 
Randan estoit un petit gallant et un mignon de 
cour, etqu'il dormoit jusqu'à midy...(M. de Guise 
répondit) que s'il dormoit ainsy haute heure, 
que telle estoit sa coutume et tel son naturel quand 
il estoit à la cour. (Discours sur les duels, dans les 
Œuvres complètes de Brantôme, édit. du Pan
théon littéraire, tom. 1er, pag. 7S1, col. 1.) 

Haulle heure correspondait ainsi aune 
autre expression, également rapportée 
dans les Curiositez françoises, où on lit, 
quelques lignes au-dessus : « sur le hault 
du jour, le jour estant bien advancé.» 

Les adjectifs bon, haulle, n'étaient pas 
les seules épithètes que l'on accollàt au 
mot lieure pris dans le sens astrologique; 
on l'appelait aussi maie, fort, dure : 

Jam vero valel'aciens puella... cum de potta 
egrederetur, uno carruca? effracto axe, omnes 
mata liora dixernnt. » (S. Greg. Turon-, Hisl. 
eccles. Franc, lib. VI, cap. XLV.) 

' Curiosilez françaises, au mot Haulle. 
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Et ait Landerieus contristatus spiritu, et com-

motus lacrymis, dicens : « Tam mala liora te vi-
derunl oculi mci.(Geste reg. Franc,cap. xxxv; 
apud du Chesne, Hist. Franc. Script., tom. I, 
pag. 713, C.) 

Cesle pucele de maie ore nasqui. 

Li Romans de Garin te Loherain, 
xxxiv, tom. Ier, pag. 117. 

coupl. 

C o m m e il fut dit il fut fait, en la malle heure. 
(Les cent Nouvelles nouvelles, nouv. LXXXI.) 

As dames et as damoiselles 
A molt dure eure fumes nées. 

Lai du Trot, v. 275. 

Lasse! déport heure née... 
Triste, dolente, esplourée... 
Dame de toute langour, 
Que n'est m a vie finée? 

Le Lar du très-bon conneslable Bertrand 
du Guesclin, v. 1. (Poésies morales et 
historiques d'Euslachc Deschamps, 
édit. de Crapelet, pag. 151.) 

Las! de dure heure m'espousas; 
Je n'ay mari ne compaignon. 

Le Mirouer de mariage. (Ibid., pag. 220.) 

HAUTE-MONT, n. de 1. Voyez COURBIER 
D E HAUTE-MONT. 

H A U T O C H E R , V. n. Monter. 
H A V R E , LE G R A N D H A V B E . Dieu. 
Selon toute apparence, le Tout-Puis

sant doit ce nom à l'aspect que présente 
Jésus-Christ sur la croix : « Havre, dit 
Cotgrave, grim, fell, horrid, ghastly. » 
Dans la première suite du Virgile tra
vesti, liv. X, Enée 

voyant ceTarquitte, 
Qui de vivre paroissoit quille... 
D'une apostrophe seulement 
11 gracieusa son cadavre, 
Efflanqué, livide et fort havre'1. 

1 On disait également hâve, comme aujourd'hui: 

Il y avoit deux serviteurs 
En un logis, l'un plein de bave.. 
L'autre, pasle, déliait et hâve, 
Estoit traiclé comme un esclave. 

Les Touches du seigneur des Accords, 
éd. de 1008, in-12, fol. 31 recto. 

Toutefois, Rabelais semble avoir cru 
que le nom de Havre avait été donné à 
Dieu dispensateur de la grâce, à cause 
du mot qui termine le nom de ce port: 
« Avre de grâce, s'escria Rondibilis, que 
me demandez-vous ltf. » On voit que nous 
sommes loin d'être d'accord avec la plu
part des commentateurs, qui assurent 
que cette expression est une exclama
tion des mariniers languedociens deman
dant un bon vent, aouro. 
Puisque nous venons de prononcer le 

nom de Languedociens, il est à propos 
de faire observer que, dans leur langue, 
havre signifie forgeron : 

uë roundéle daurade, 

Ancille deu pais que lou havre Vulcain... 
A hourgat é batut, etc. 

Lou Gentilome Gascoun... per Guilleni Ader 
Gascoun, lib. IIII, pag. 104. 

HÉBREUX (Parler aux). 

S'ily acoustumé du pays... quiconque ne prend 
un bref ou certificat des juges en la vicomte de 
Lyon, que le vulgaire dit parler aux Hebrkux, 
au lieu de dire un bref, et le navire se perd on 
sumerge en la coste, le tout est applicable au sei
gneur du lieu. (Les Us et coutumes de la. 
mer, etc., par Cleirac. A Rouen, chez Jean Viret, 
M. DC. LXXI., in-4", pag. 224.) 

HEBMOFLE, s. m. Hermite. 

Si trovai qatre huaniax... 
Qui erent filz Hubert l'Escofle, 
U n molt religieus hermofle 
Qui par cest pais quiert les pès, etc. 

Le Roman du Renart, lom. III, pag. 320, 

v. 28601. 

HERPE, HERPLIS, S. m. Liard. 

Cette pièce de monnaie, souvent rongée 
de vert-de-gris, doit son nom à sa ressem
blance avec une dartre, appelée en espa
gnol, comme en latin et en grec, herpe. 

Liv. II, chap. xxxii. 
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Nous n'avons trouvé le premier de ces 

mots que dans la Vie généreuse des 
Mattois, et dans le Dictionnaire blesquin 
qui termine ce volume. 

Quant à la finale du second, ce n'est 
autre chose que le nom d'une monnaie 
mentionnée par Tabourot : « Il y a long
temps, dit-il, que j'ay leu la valeur des 
monnoyes, qui fut mise en lumière un 
certain temps qu'on les descrioit. Un ridé 
vaux deux plis. » (Les Bigarrures et Tou
ches du seigneur des Accords, édit. de 
M. D. CVDL, in-12, fol. 60recto.) 

HIBONDELLE, S. f. Commis voyageur. 
H O C Q U E T , s. m. C'est, suivant le Dic

tionnaire blesquin, le paquet que por
taient les gueux. 
11 y a toute apparence qu'on lui avait 

donné ce nom à cause du bâton auquel 
ces braves gens le tenaient suspendu 
pendant leurs fréquentes pérégrinations, 
bâton appelé hocquet : 

Icellui Caton gelta un sien baston à bergier, ap
pelle hocquet, au suppliant. (Lettres de rémission 
de l'année 1404 ; dans le Trésor des chartes, fol. 
58, ch. CCCXLVI. ) 

Adam Michiel, pasteur, de son hocquet ou bas-
ton à bergier, et le suppliant de son hocquet à 
picque, etc. (Lettres de rémission de l'an 1410-
Très, des chartes, fol. 165, ch. xxv '.) ' 

On pourrait croire que le mot hochet 
n'était, vers la m ê m e époque, qu'une 
variante de hocquet, et désignait la m ê m e 
chose ; le passage suivant permet d'en 
douter. C'est un berger qui parle : 

J'ay advisé ung autre don 
Qui est gorgîas et doulcet... 

M o n hochet 
Si très-bien faict que c'est merveilles, 
Qui dira dit dit aux oreilles. 

1 Ces deux citations nous sont fournies par le Glos
saire de du Cange, édit. in-4°, tom. III, pag. 695, 
col. 2, sous le mot Hoquelus, n° 1. 

A u moins quant l'enfant plorera, 
Le hochet le rapaisera, 
Et se taira sans faire pause. 

Le Mistere de la conception, nativité, 
mariage, et annonciation de la benoisle 
•vierge Marie , etc. Imprimé nouvelle
ment à Paris, par Alain Lotrian, sans 
date, in-4", folio lixr", col. 1, se. Des 
pastoureaulx. 

Hocquet, auquel je me hâte de reve
nir, m'a tout l'air d'être le radical de 
hoqueton, vêtement de dessus à l'usage 
des gardes de la manche, des archers du 
grand prévôt et du chancelier, et de bien 
d'autres classes de gens : 

S'ot auqueton riche et frois, 
Ki tous estoit bendés d'orfrois. 

Roman de la Violette, pag. 88, V. 1764.. 

Je ne chomme point, 
Je boutonne mon liocquelon. 

Le second Livre des Actes des Aposires, 

feuillet .xi. verso, col. 1. 

Il y a environ deulx moys 
Que mesire Jehan Virelinquin 
Vint descouvrir son maroquin , 
Sans marabes ne sans testons ; 
Mais il laissa le hoqueton, 
Et gaignyst chemin o plus tost. 

Jehan de Lagny, badin, mesire Jetian, etc., 
farce joyeuse à sis personnages,pag. 26. 
(Recueil de farces, moralités et sermons 
joyeux, etc. Paris, chez Techener, 1837, 
in-8", tom. II.) 

Il s'habille en berger, endosse un hoqueton. 

Le Loup devenu berger. (Fables de la Fon
taine, liv. III, fabl. ni.) 

Il mourut, et c'est tout vous dire... 

J'en ai pris le noir liocquelon. 

Le Virgile travesti, vers la fin du liv. III. 

HOMABD, s. m. Anglais. 
H O M M E D E LETTRES, s. m. Faussaire. 

H Ô P I T A L , S. m. Prison. 
Ce mot avait autrefois le sens d'au

berge , de garni; on le voit par un extrait 

15 
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des registres du parlement de Paris, re
levé par M. Jérôme Pichon. 

Catherine de la Court occupait depuis 
quatre ans une maison située au bout de 
la cour Robert de Paris; elle payait 
cinq sous par semaine à son hôte, et tenait 
taverne. Jehan de Chevreuse et Guillaume 
Cholet, héritiers du propriétaire, avaient 
loué la maison à Catherine pour 1399; 
mais ils y mirent un autre. Plainte au 
prévôt, qui déboute la demanderesse. 

« L'amiral Jehan de Chevreuse et la 
veuve de feu Guillaume Cholet dient que 
Katherine, sans autorité du roy ne du pre-
vost de Paris, a voulu créer un hospital 
d'ommes et de femmes en la maison des-
susdicte, où il avoit femmes et hommes 
couchans soubz un tect et soubz une cou
verture , qui faisoient leurs matines des 
vespres jusques au matin; et crioient tel
lement qu'il sembloit que ce fust un mo
tet de Reausse, et y avoit souvant aumus-
ses données et coiffes, et estoient de la 
parroisse S. Merry ; et y avoit distribu
tion de mereaulx et merelles, et estoient 
paiez tout sec, et pour quittance avoient 
signes manuel z; et y estoient donnez ho
rions, tellement que l'on ne povoit dor
mir en la rue jusques en Raillehoe. Si se 
trahirent Jehan de Chevreuse et plusieurs 
autres devers le prevost, pour ce qu'ilz 
tivoient le ressort de Glatigny, Tiron et 
plusieurs autres ; [et] y avoit aucuns pour 
faire le guet en la ville, autres aux portes 
de Paris, c o m m e de S. Anthoine, du 
Temple, de S. Victor, et autres. Si fut, 
informacion précédant, dit à Katherine 
que elle se partist et alast tenir son col
lège ailleurs '. » 

' Plaidoiries, matinées, reg. coté X «85, folio 75 
«'do, mardi 15 février ldoo (Moi, N. s.) 

H O U S S I N E (Jean de 1'), s. in. Pièce de 
bois dont les chauffeurs se servaient, 
c o m m e d'un bélier, pour enfoncer les 
portes des maisons. 

H U B I N S , s. m . pi. Membres de l'une 
des anciennes catégories de gueux, que 
l'auteur du Jargon définit ainsi : 

Hubins sont ceux qui se disent avoir esté mor
dus des loups ou chiens enragez; ils tri ment (voya
gent) ordinairement avec une luque (lettre), comme 
ils bient (vont) à S. Hubert ou qu'ils en viennent 
qu'ils fichent aux ratichons (donnent aux prêtres) 
pour les recommander dans les entiffes (églises). 
Ils fichent un ragot (quart d'écu) au grand coesre. 

H U E R , v. a. Appeler, siffler. 
Ce verbe, qui nous est fourni par la 

Responce el complaincte au grand coesre, 
et qui, conséquemment, se disait encore 
au xvne siècle, est un ancien mot fran
çais employé dans cette acception dès 
le xinc : 

Devant lui la bisse sailli, 
Il la hua, si puinst à li. 

Le Lai de Gracient, v. 203. (Poésies de 
Marie de France, tom. Ier, pag. 500,) 

D e tules parz les kiens huèrent. 

Don Bues et don Leu, v. 48. (Ibid., tom. II, 
pag. 377, fabl. XCIV.) 

Cil gluz el laz et rois fist tendre 
Por les sauvages bestes prendre, 
Et lors fada les chiens premiers, 
Dont nus n'iert avant coustumiers. 

Roman de la Rose, édit. de Méon, tom. 

III, pag. 261, v. 20341. 

M o n frère Lazare 
Porte baulte care, 
Ses chiens hue et hare, etc. 

Mistere de la passion de Jhcsus-Crisl, 
l1'0 journée, se. de la conversion du 

Lazare, édit. de Verard, 3e feuillet 

recto, col. 1, qui suit le feuillet signé 
l'iiii. 

I.'AVEUGI.S DE HIERUSAI.KM. 

Oobiuî 
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GOBlti, VARLET DE I,'AVEUGLE. 

Vous avez beau huer, 
Si vous m'avez de ceste lutte. 

Le premier Livre des Actes des Aposlrcs, 
feuillet .xxi. verso, col, 2. 

Tu as beau huer, 
Il dort, ne luy fais pas grant bruit. 

Le second Livre, etc., feuillet .xxxvii. 

recto, col. 2. 

Notre mot huer, qui se dit des cris de 
dérision qu'une réunion de gens fait 
entendre contre quelqu'un, n'est que le 
m ê m e verbe pris au figuré. 11 était usité 
clans cette acception à la m ê m e époque : 

Se chis afaires est séus, 
Tous li mous me devra huer. 

Du Preslre c ou porte, v. 528. (Fabliaux 

et contes, édit. de Méon, tom. IV, pag. 
36.) 

Tout vif me verres enfoïr, 
Se ge sui pris après la fuite ; 
Si croi-ge que j'auroie suite, 
Si seroie pris en fuiant, 
Tout li monde m'iroit huiant. 

Le Roman de la Rose, édit. de Méon, 
tom. II, pag. 413, v. 12908. 

Li eslrange le moquent, et li sien le defuient; 
Neis cil qui du sien vivent le ramponent et huient. 

Le Testament de Jehan de Meun, V. 186. 
(Ibid., tom. IV, pag. 10.) 

N'oez-vos quel honte il vos dient 
Cil vilain qui si fort vos huient ? 

Le Roman du Renart, tom. Ie1', pag. 63, 

v. 1672. 

De là vient indubitablement l'expres
sion appeler Huet pour siffler quel
qu'un, expression que l'on prenait le 
plus souvent à la lettre, en donnant le 
n o m d'Huet à celui que l'on voulait 
huer : 

Et à Rouen, y eut un autre docteur en théolo

gie, qui prescha publiquement... el en preschant 
dit que s'il ne le sçavoit monstrer, qu'il vou-
loit qu'on l'appellast Huet. Et au contempt de 
ce, quand on voyoit aucuns de ladite religion, on 
les appelloit Huets, et mesmement les jeunes 
enfaiis de l'Université le crioient à haute voix, 
quand ils les voyoient. (Histoire de Charles VI, 
roy de France... par Jean Juvenal des Ursins, 
édit. de Denys Godefroy, in-folio, pag. 63, ann. 
M. CCC. LXXXV1I '.) 

Je veulx qu'on m'appelle Huet, 
Se de moy il a jà tournoya. 

Ancien Théâtre françois, publ. par 
M . "Viollet le Duc, lom. II, pag. 126. 

Mais je parleray à tous cas 
Avec[ques] les grans advocatz, 
O u que l'on m'appelle Huet. 

Ibid., pag. 237, 238. 

Nous avons vu précédemment, à l'ar
ticle Compter ses chemises, que l'on di
sait autrefois appeler Huet, au lieu de 
vomir : c'est sans doute à cette circons
tance qu'est dû le n o m d'un vin, proba
blement détestable, que l'on recueillait 
autrefois dans les environs de Cou-
tances : 

La Normandie... est tesmoin de ceste maxime; 
là où ne croist vin que de haute branche, c'est à 
savoir pommé et poiré... de tous leurs divers 
complans, les Normands ont une rime vulgaire : 

1 Après avoir rapporté une anecdote de 1384, re
lative à des frères prêcheurs appelés Huets à cause 
de leur opinion sur l'immaculée conception, Adrien 
de Valois ajoute : « C'est apparemment pour la 
même raison qu'on a appelé les calvinistes en France 
Huguenots, comme qui diroit des Huets, des Hu-
guels, qui étoit un nom de mépris et de dérision 
qu'on donnoit autrefois aux hérétiques. » (Vale-
siana, etc. A Paris, M. DC. XCII1L, in-8", pag. 120.) 
C'est encore à cause de la signitication satirique 

donnée ici au mot Huet, que, pour dire je suis tout 
bêle, je suis tout Huet, on disait au XVIIe siècle : 
Je suis lout évêque d'Avranches. Or, Huet l'était 
alors. Voyez le Journal historique de Collé, Paris, 
1805, in-8°, tom. 1er, pag. 17, 180; le Chef-d'œuvre 
d'un inconnu, édit. de Paris, 1807, in-8°, tom. I", 
pag. 10, et tom. II, pag. 448, 449; et les OEuvres 
complettes d'Alexis Piron, publ. par Rigolet de Ju-
vigny, loin. VIII, pag. 328. 

15. 
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Trancbe-boyau d'Avranches 
Et romp-cheinture de Laval, 
Ont mandé à Huet de Coustanches 

Que Cognihou aura le gai. 

Devis sur la vigne, vin et vendanges 
d'Orl. de Suave, elc. Paris, Vincent 
Serlenas, 1549 , in-8", sign. E ij verso 
et E iij recto. 

Enfin, on a encore donné, dans le 
peuple, le nom de Huet au diable. Voyez 
la Chronique du Religieux de Saint-De-
nys, liv. VIII, chap. vin, ann. 1387; 
tom. Ier, pag. 492. 

H U G B E M E N T , adv. Reaucoup, victo
rieusement. 

Ce mot, que j'ai entendu sortir de la 
bouche de gens du peuple, doit être un 
terme d'argot. On le trouve dans le plai
doyer du seigneur de Humevesne : 

Quand le soleil est couché, toutes bestes sont à 
l'umbre; je n'en veulx pas estre creu, si je ne le 
prouve hugrement. (Rabelais, édit. de Claude 
Nourry, liv. Il, chap. ix.) 

H U I L E , S. f. Argent monnayé. 

Il faudra que vostre bourse fasse les frais de 
vostre curiosité; il faut de la pecune, il faut de 
l'huile. (La fausse Coquette [1694], act. It, 
se. vu; dans le Théâtre italien de Gherardi, 
tom. V, pag. 442.) 

... le Fanal des peuples... étant parvenu à tirer 
nn peu d'huile des coffres du roi, Tourtoirac en 
attrapa quelques gouttes. (Les libres Penseurs, 
par Louis Veuillot. Paris, Jacques Lecoffre et Cie, 
1850, in-18, liv. Il, n° xvi, pag. 118.) 

Le cant a, dans le même sens, oit of 
palms (huile de palmes, de mains). Tho
mas Moore a, fait usage de cette expres
sion dans une chanson qu'il place dans 
la bouche de lord Castlereagh travesti en 
cocher : 

OU of palm's the thing that lîowing 
Sets the naves and félines goiug. 

Thepoelical jVorks of'Tli. Moore; Paris, 

Baudry, 1835, 2 vol. in-8", tom. II, 
pag. 127. 

TE D'ARGOT. 

Enfin, où nous dirions graisser la 
patte, le fourbesque dit huiler les grif
fes, oleccare le cerre. 

Au xiue siècle, on disait fourrer la 
main : 

Ly advocas de la dame ne savoit mot sonner, 
Car avierse partie faisoit à redouter, 
Et se li avoit-on la main volu fourrer. 

Roman du Chevalier au Cygne, v, 173, 
(Chronique rimée de Philippe Mouskés, in
troduction au tom. II, pag. LUI.) 

Mais revenons au mot huile, qui nous 
a fourni l'occasion de faire ces remar
ques. 
On l'a également employé dans le sens 

de coups : 

... ils trouvèrent à propos pour son bien de le 
graisser d'une iiuille tout à fait merveilleuse vont 
le réduire : ce qui s'exécuta à bons coups de nerfs 
de bœuf, dont il fut regallé. (L'Art dépluma la 
poulie sans crier, ix. avanture, pag. 104,) 

Tout le monde connaît l'huile de cot-
terets * ; c'est ce qu'au xvie siècle on 
appelait facétieusement du roux de 
billy : 

Les gardes lors eurent grand' envie de luy bailler 
du roux de billy, dont les lardons2 sont de bois, 
et de le faire crocheteur. (Guillaume Bouchet, 
trente-quatriesme serée.) 

Huile a encore servi à désigner le vin, 
d'où l'expression populaire pomper les 
huiles, pour dire faire débauche de vin, 
se griser, boire à l'excès. C'est là, du 
moins, la définition qu'en donne d'Hau-
tel, tom. II, pag. 52. Du temps d'Oudin, 
l'on disait de l'Imile de septembre, et 

1 Voyez les Curiosilez françoises, au mot Huile; 
et le Dictionnaire du bas-lanyayc, tom. Il, pag. 52. 

2 Ces lardons sont des chevilles. Voyez un autre 
exemple de ce mol employé avec cette acception 

j dans les Poésies de Coquillart, édit. (le Coustelier 
| pag. Ou. 
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mettre de l'huile dans la lampe pour du 
vin dans le verre. Voyez les Curiosités 
françoises, toujours au même endroit. 

Enfin, huile est rendu par soupçon, 
dans les Voleurs de Vidocq, tom. Ier, 

pag. 226. 
HUISTRE D E V A R A N N E , S. f. Fève; ex

pression du Jargon. Voyez RARBILLON 

D E V A R A N N E . 

H U R É , ÉE, adj. Grossier, ère. 

On trouve fréquemment ce mot dans 
la Vie généreuse des Mallois, après ou 
avant des substantifs dont il ne paraît 
pas modifier le sens d'une façon notable. 
Ainsi, pag. 6, je lis aubel huré; pag. 9, 
eoesmelotier huré; pag. 12, peaux hu
res; pag. 43, rivage huré et violante 
la hurette ; pag. 44, hurez cagoux. Tou
tefois, s'il faut en croire l'article du Dic
tionnaire blesquin destiné à expliquer la 
seconde de ces expressions ', huré signi
fierait grossier. Dans ce sens-là, cet ad
jectif est emprunté à notre vieille langue, 
comme on peut le voir par le diction
naire de Cotgrave, où il est traduit par 
slaring, rude, unkemb'd, bristly, hor-
rid, like a wild boars head. 
En voici quelques exemples : 

Hurées ont les testes et barbes et grenons. 

Li Romans d'Alixandre, pag. 337, v. 21. 

qu'il a endurées estant à vendanger, 
avec plusieurs filles. ( L'Eslite des 
chansons les plus bettes du temps pré
sent...' A Paris, cbez Pierre Des-
Hayes', M.DC.X.XXI., in-12, pag. 99.) 

En même temps on appelait hure une 

tête mal peignée, « comme si ce fust la 
hure d'un vieil sanglier ' : » 

La vielle souslieve la hure, 
Si commence à sorcillier. 

Le Roman des Aventures de Fregus, 

pag. 149. 

Lors leva li vilains la hure, 
Porte ses yex et s'es behure. 

Le Roman de la Rose, édit. de Méon , 
tom. Ier, pag. 151, v. 3741. 

S'il a grant toup, il est hnrés; 
S'il est cauves, il est pelés. 

Ruihote du Monde, publiée en tète du 
Roman de la Rlanekine, pag. vixr. 

Estant proche de la porte 
D'un vieux huré paysant, 
Je luy ay dit de la sorte : 
« Fait-on vendange céans?» 

Chanson plaisante de la complainte du 
sieur de la Marmitte, sur les peines 

Et li vilains croie la hure. 

Ibid., pag 65, v, 15587. 

Voyez pag. ft8, col. 1, 

Il fut étonné que deux anges, 

J'entens de tribulation, 
Lui montrent la commission 
Qu'ils avoient de saisir sa hure. 

P. le Jolie, Description de la aille d'Ams
terdam, lundi, pag. 26. 

Faire une hure avait cours avec le 
sens défaire une grimace, prendre un 

air hérissé : 

Li pors les voit, s'a les soreis levés, 
Les iex roelle, si rebiffe du nés, 

Fet une hure, ele. 

Li Romans de Garin le Loherain, tom. II, 

pag. 229. 

Huré s'est conservé dans le patois nor
mand, dans le sens de hérissé, qui a la 
tête comme une hure. 
Anciennement on disait cbez nous, 

hurepé, herupé, avec la même significa

tion : 

1 Le Livre du Cuer d'amours espris, parmi les 
OEuvres complètes du roi Kenc, édit. de M. levicomte 
de Ouatre-Barbes, tom. III, pag. 12. 
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Ço fud uns huem hurepez, si out un purceint 

de pels entur les reins.—Vir pilosus, et zona pelli-
cea accinctus renibus. (Li quarz Livres des Rois, 
chap. Ier, f. v m , pag. 345.) 

Là péussiés véir tant vieus dras depanés 
Et tante longe barbe et tant chiés hurepés. 

La Chanson d'Antioche, ch. VIII, coupl, xxr ; 
tom. II, pag. 221. 

A tant ès-vos que issir voit... 
U n vilain trestot herupé. 

La Mule sanz frain, v. 504. (Nouveau 
Recueil de fabliaux et contes, tom. Ier, 

pag. 17.) 

On disait aussi hurechiè, dans le sens 
de hérissé : 

Caveus ot Ions et hurechiés. 

Du Chevalier au barizel, v. 655. (Fa
bliaux et contes, édit. de Mé o n , tom. 
Ier, pag. 230.) 

Huré a donné naissance au mot huron, 
dont nous avons fait le nom d'un peu
ple, et qui, dans le principe, signifiait 
sauvage : 

Et de quoy en avoy-tu peur 

Pour veoir ung tas de ribaudaille, 

De luirons, ung tas de merdaille? 

Le septiesme Livre des Actes des Aposlres, 
f. Ixxxiiii recto, col. 1. 

Icy chemine par le boys, et en cheminant voit 
Martin avec l'hermite; puis il dit : 

C'est Martin, foy que doy Mahom ; 
Je le voy, luy et un huron, 
Tous à genoux en oraison. 

Le Mystère de la vie et hysloirc de mon
seigneur sainct Martin, etc., édit. de 
1841, in-16, 3 e feuillet verso du ca. 
hier signé D i. 

Si je puis tenir le huron 
Qui noslre Martin a destourné, 
Tellement sera attourné 
Que luy feray son dieu regnier. 

Ibid., feuillet signé E. i. 

De Irestous ces villains hurons,.. 
J'avoye de disme et de blé. 

Ancien Théâtre françois, tom. III, pag. 
416. Cf. pag. 412.' 

Dans le patois normand, huron a 
cours avec la signification de sauvage, 
d'étourdi qui ne respecte ni les usages ni 
les convenances. 

I 

ICICAILLE, ICIGO, adv. Ici; expres
sions du Jargon. 

I N C O M M O D E , s. m. Réverbère. 
Il ne faut pas oublier que ce sont des 

malfaiteurs qui parlent. 
I N C O N O B R É , É E , part.Inconnu, ne. 
I N S I N U A N T , S. m. Apothicaire. 
INSOLPÉ, adj. Insolent. 

INVALIDE, S. m. Pièce de quatre sous. 
On lit dans le Dictionnaire françois par 

P. Richelet ' : « PIÈCE D E Q U A T R E SOUS. 

' Suivant la copie imprimée a Genève, chez Jean 

La monnoie que l'on nommoit pièce de 
quatre sous quand je composois le corps 
du Dictionnaire, ne vaut à cette heure 
que trois sous et demi. C'est ainsi que 
l'a voulu le Roi notre sire par sa décla
ration du 28. de Mars de l'année 1679. 
et par un arrêt clu Conseil d'État, du 29 
avril de la m ê m e année. Le peuple de 
Paris, on goguenardant, appelle quelque
fois cette pièce un Invalide. » 

Ce passage, que l'on fera bien de rap-

Hermann Widerhold, M D C LXXVffl, in-ft", tom. I™, 
pag. ft7, remarques sur la lettre P. 
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procher d'un autre des Mémoires du 
comte de Maurepas ', nous explique un 
vers de la comédie des Deux Arlequins 
(1691), act. H, se. v, où Arlequin cadet 
dit au garçon rôtisseur Piquelard : 

Tien, prens cet invalide, à ma santé va boire. 

Le Théâtre italien de Gherardi, tom. III, 

pag. 2S7. 

C'est le même esprit qui avait fait 
donner à certain conseiller au parlement 
le nom de lésion rogné du palais, parce 
que, dit Tallemant, auquel nous devons 
cette anecdote, il n'avait point de lettres. 
Voyez ses Historiettes, tom. V, pag. 62. 
Cette expression fit fortune, à ce qu'il 
paraît ; car Oudin lui donna place dans 
ses Curiositez françoises'- et dans ses 
Recherches italiennes et françoises , où 
on lit : « Il est comme les Testons r oignez, 
sans lettre. » 

ISOLAGE, s. m. Abandon. 
ISOLER, V. a. Abandonner. 
Il faut voir, dans ce mot, une altéra

tion d'un ancien verbe français fréquem
ment employé dès le x n e siècle : 

Or volt li reis Henris que vus les asolez. 

Leben des h. Thomas von Canlerbury, Alt-

JACQUELINE, s. f. Sabre de cavalerie, 
mot de la langue du soldat. 

De tout temps, les guerriers ont per
sonnifié le principal instrument de leur 
profession en lui donnant un nom. Pour 
ne parler que de l'époque moderne, per
sonne n'ignore ceux de l'épée de Char-' 

' Paris, 1791, in-8°, pag. 182. 
2 Voyez au mot Teslon. 
3 Seconde partie, pag. 5M, col. 2. 

franzôsisch, herausgegeben von Immanuel 
Bekker. Berlin, 1838, in-8", pag. 127, v. 9. 

Molt sui esgarée, 
Quant jou remainc ici si esseulée. 

Le Roman d'Anséis de Carthage, Ms. de la 

Bibl. nat.n° 7191, fol. 26 recto, col. 2, 

v. 37. 

De tous mes boins amis est mes corps esseulez. 

Li Romans de Bauduin de Sebourc, ch. IV, 
v. 410; tom. I"', pag. 110. 

Mais quant elle fu esseullée, 
Adont a dolour démenée. 

L'Histoire du Châtelain de Coucy, pag. 

234, v. 7078. 

Il fit tant par ses espiez, qu'il sceust que nostre 
bellcfille soyoit de l'erbe au coing d'un bois, as-
seulée de toutes gens. (Les cent Nouvelles nou
velles, nouv. XXIV.) 

On lit encore absente dans la Chroni
que de Monstrelet, année 1436; édit. de 
M. DCIII., in-folio, fol. 33 recto. 

On est autorisé à croire qu'isoler était 
un mot nouveau dans notre langue 
qnand Boursault fit sa comédie des 
Mots à la mode : 

lemagne, du glaive de Roland, d'Olivier, 
et des autres chevaliers célèbres du 
moyen âge. A la fin de cette époque, les 
militaires avaient encore cette habitude ; 
j'en ai pour garant Brantôme, dont voici 
les paroles : 

Ceste espée m e faict ressouvenir d'un de nos 
vieux capitaines du Piedmont, que j'ai cogneu, 
qui pourtant ne faisoit pas plus grands miracles 
de son espée qu'un autre, et disoit : « Quiconque 

J 

MADAME JOSSE. 

Isolés! ah! messieurs, le joli mot! il charme. 
Qui jamais avant elle, à l'âge où la voilà, 
Avec tant de justesse a placé ce mot-là ? 

IsolésJ 

Se. virr. 
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aura affaire à moy, il faut qu'il ait affaire à Mar
tine que m e voylà au costé (appellant son espée 
Martine) ; et quiconque m e la besoignera (usant 
de l'aultre mot sallaud qui commence par/), qu'il 
die hardiment qu'il aurabesoigné la meilleure es
pée de France. (Rodomontades espagnoles, parmi 
les Œuvres complètes de Brantôme, édit. du 
Panthéon littéraire, tom. II, pag. 16, col. 2.) 

J A C Q U E S D É L O G E . Voyez Prendre Jac
ques Déloge. 

J A C T E R , v. n. Parler. 

Ce mot, venu du latin jactare, existait 
dans notre ancienne langue avec le 
m ê m e sens : 

J'ai ouy parler d'aucuns, lesquels se sont ainsy 
jaclés et vantés d'avoir donné ainsy ces grâces de 
vie, etc. (Discours sur les duels, parmi les Œuvres 
complètes de Brantôme, édit. du Panthéon lit
téraire, tom. 1er, pag. 717, col. 2.) 
... si j'en eusse eschappé, je m'en fusse allé 

jactant et vantant par tout le monde de m'eslre 
battu contre le plus brave et vaillant prince de la 
chrestienté, elc. (Ibid., pag. 777, col. 2.) 

Nous avons conservé, c o m m e on le 
sait, jactance, avec le sens de vanlerie. 

J A F F E , J A F L E , S. f. Potage, soupe. 

S'il faut en croire M M . du Méril, dans 
le patois normand, jaffe, c o m m e jiffe, 
signifie soufflet '. Or, nous savons que 

giffe, en ancien français, signifiait joue. 
Si donc jaffe a jamais eu, au propre, le 
m ê m e sens, on peut croire que celui de 
potage, de soupe, lui est venu de la m ê m e 
manière que la signification de manger 
gloutonnement, avec avidité, a été appli
quée au verbe bouffer, dont le sens pro
pre est enfler ses joues''. Marot a dit dans 

sa deuxième Ëpître du coq à l'asne : 

Mais R o m m e tandis bouffera 
Des cbevreaulx à la chardonnette. 

Epistres, liv. II, ép. xi. 

' Diction, dupât, norm., pag. 139, col. 2. 
* Voyez le Dictionn. du bas-langage, tom. 1™, 

pag. 116. On trouve bonffeniens, avec le sens de 
souffles, de tempêtes, dans le Livre premier de la 
Métamorphose d'Qvide, de Cl. Marot, v. 119. 

Jafle, qui n'appartenait plus à l'argot 
à l'époque où parut le Jargon ', y fut réin
tégré plus tard; du moins il figure, avec 

une légère variante orthographique, dans 
le dictionnaire de 1847. 

On disait aussi, au moins dans un fau
bourg de Rouen, j affiler pour jatte, 
écuelle : 

Chla m e forcbet parfais à la serée, 
D'aller bien loin l'aire la picorée, 
Et fusse mort en un jour vairement, 
Sans le secours d'un jafflier de maltes; 
Mais l'avallant, bientost fendit le vent 
Le recapé du grabus des Croates. 

La dixiesme Partie de la Muse normande, 
pag. 180. 

Je dois ajouter qu'il y avait à la fin 
du xvie siècle une espèce de morue 
connue sous le n o m de morue de Japhe, 
soit qu'elle vînt de Jaffa en Palestine, 
soit que l'on en fit la soupe : 

11 y a en ceste isle de Ferrilingain un grand 
fleuve où l'on prend en tout temps du harang 
sor, aussi grand pour le moins que les mornes 
de Japhe. (La Fabrique des excellens traits 
de vérité, édit. de 1853, pag. 35.) 

JAFFIER , s. m. Jardin. 

Ce mot, que je trouve dans les édi
tions modernes du Jargon,, doit, à pro
prement parler, désigner un jardin pota
ger. Jaffe on jafle, en ancien argot, se 
disant pour potage, il a paru] tout sim
ple de dire jaffier pour potager. 

J A M B E D E D I E U , S. f. Jambe prépa

rée de manière à ce qu'elle parût cou
verte d'ulcères; expression attribuée aux 
anciens argotiers dans la trentième serée 
de Rouchet, intitulée des Pauvres et des 
mendions. 

D'abord j'avais pensé qu'il y avait ici 

1 « Du potage s'appeloit de la jade, à présent de 
la menestre. » (Édil. des Joyeusetez, pag. 62.) 
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corruption, et que l'on avait dû dire, 
dans l'origine, jambe de gueux; mais je 
n'ai point tardé à rejeter cette supposi
tion , et je m e suis arrêté à l'idée que 
les anciens mendiants, étalant «une 
jambe gangrenée, estiomenée, sphace-
lée, fistuleuse, chancreuse, » étaient 
vraisemblablement dans l'habitude de re
commander leur pauvre jambe de Dieu, 
comme qui dirait affligée par Dieu. Ce 
qu'il y a de sûr, c'est qu'en fourbesque 
on dit également gamba di Dio pour une 
jambe toute gâtée. 

A u xvi° siècle, une main « croustele-
vée et ulcérée, » comme en présentaient 
souvent les gueux, s'appelait main de 
gorre. Voyez la XXVII" serée de Bou
chet. Or, il y avait aussi une prépara
tion magique connue sous le nom de 
main de gloire : 

Je compose les talismans, les anneaux magi
ques, la volante, la main de gloire, et la baguette 
deVuIcain, etc. (La fausse. Coquette [1694], 
act. II, se. vu; dans le Théâtre italien de Ghe
rardi, tom. V, pag. 437.) 

Cette main de gloire, sur laquelle on 
peut consulter un curieux article du Dic
tionnaire de Trévoux, pouvait bien, dans 
l'origine, n'être qu'un bras de cadavre 
destiné à des opérations magiques. En 
effet, « il y peut avoir environ trois cens 
ans, dit Darnal, qui écrivait à la fin du 
xvie siècle, selon ce que nous avons leu 
dans un ancien statut manuscrit, que dans 
la ville de Bourdeaus se rencontra une 
troupe de voleurs de nuict, enchanteurs 
et sorciers, lesquels desroboient les égli
ses, et desenterroient les petits enfans, 
desquels ils prenoient les bras, et en-
trans aisément aux maisons tenans à la 
main de la lumière enchantée, ils estoient 

veus, et non pas leur lumière recogneuë ; 
ceux du logis n'avoient nul pouvoir de 
dire mot. Ils prenoient librement les 
clefs des armoires, emportoient tout l'ar
gent, et s'en retournoient en toute li
berté; finalement ils furent surprins, me
nés à la maison de ville, condannez par 
les maire et jurats à estre pendus et exé
cutez à mort. Ils avoient desenterré un 
prestre pour luy avoir ses habits *. » 

J A M B E E N L'AIR , s. f. Potence. 

J A R , S. m. Argot. 
II n'est, je pense, nullement besoin de 

dire que nous avons ici la première syl
labe de jargon, qui avait autrefois la 
m ê m e signification. On dit proverbiale
ment entendre le jar pour être fin, rusé, 
adroit : 

Ah dame! pour un mari, commentpourroit-on 
faire si l'on ne ly donnoit du galbanum ? Il faudrait 
n'entendre pas le jar. (Le Mauvais Exemple, 
parade de Salle, se, vu; dans le Théâtre des bou
levards, etc., tom. III, pag. 254.) 

Pou lé ceux qui sont de queuque branque2 

Qui n'entend point nol' jars à fond, 
Ch'est oncor cha d'nenf qu'no vo flanque. 

Le Coup d'œil purin, pag. 7. 

Il existe une petite pièce de 1622, in
titulée les Matinées des courtisans, dé
dié aux braves esprits qui entendent le 
jars de la cour. Voyez le Catalogue de 
Méon, pag. 427. 

A l'époque où cette pièce parut, on 
ajoutait à la phrase qui termine le titre, 

1 Supplément, des Chroniques de ta noble ville el 
cité de Bourdeaus, par Jean Darnal, etc. A Bour
deaus, par Jac. Millanges... M. DC. XX., in-ft°, fo
lio 27 verso. L'ancien statut cité par Darnal forme le 
§46 de tas Coustumas de ta. villa de Bordeû, pu
bliées par les frères Lamothe. Voyez Coutumes du 
ressort du parlement de Guienne, etc., tom- I", 
pag. 37, 38. 

2 Etat. 
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un membre fondé sur le double sens de 
jars, qui signifie aussi le mâle d'un vo
latile de nos basses-cours; quand on 
voulait parler d'un homme expert, on di
sait : il entend le jars, il a mené les oies. 
Voyez les Curiosités françoises, au mot 
Jars, 

Suivant Nodier, « le radical jar ou 
jars désigne un oison, et la terminaison 
gon est dérivée du mot celtique comps, 
qui signifie langage. » Cette étymologie, 
rapportée par M. Quitard, lui paraît 
d'autant plus probable, ajoute-t-il, «que 
jargon s'est dit originairement du bruit 
que font les oisons1. » 

Cette dernière preuve malheureuse-
men t n'en est pas une, car c'est j ustement 
la chose en question. J'ai beau rechercher 
dans les plus anciens monuments de no
tre langue, je n'y trouve rien qui indi
que que le mot jargon ou gergon, comme 
on disait aussi autrefois, et le verbe qui 
en est venu, aient jamais servi à dési
gner le cri de l'oison, à moins que l'on 
ne prenne dans ce sens quelques mots 
de Bouchet, qui ne sont rien moins que 
concluants2. Partout il s'agit d'autre 
chose que des oies : 

Quant tu, fel-il, rien n'en saveies, 
N e sa parole n'enlendeies, 
N e niant n'estoit ses jarguns, 
Tu n'en dois jà aveir respuns. 

Doit Vilain qui norri une choc, v. 27. 
(Poésies de Marie de France, tom. II, 
pag. 234, fabl. XLVIII.) 

Il court un gergon 
Que humains auront rédemption. 

L'Incarnation et nativité de nostre saul-

1 Dictionnaire étymologique, historique cl ance-
doiiquc des proverbes français, etc. Paris, P. Ber
trand , etc., 18Û2, in-8°, pag. 471. 

'• « Le jargon, ou le cry, ou le chant des bestes. » 
(Tom. II, pag. du.) 

RE D'ARGOT. 
veur et rédempteur Jesuchrist, in-folio, 
sans lieu ni date, fol. xliiii verso. 

Faseherye du monde tant grande et véhémente 
n'entrera désormais à m o n esperit, que je ne 
passe, seullement le voyant jargonner en son jar-
gonnoys puéril. (Rabelais, liv. III, chap, xviu.) 

N'entendens ce gergon, et eslimans que, en 
icelluy pays, festin on nommast crevailles, etc. 
(Id., liv. V, chap. xvi.) 

Par la royne des Andouilles! dist Panurge, tou
tes les hieroglyphicques d'Egypte n'approncharent 
jamais de ce jargon. (Id., ibid., chap. xviu.) 

ANNE. 

C'est bien dit, 

O n ne sçaurait mieulx jargonner. 

La tierce Journée de la passion Jésus-
Crist, édit. de Verard, 3 e feuillet verso, 
col. 2, après la signature v iiii. 

Il eut un oncle lymosin... 
C'est ce qui le faiet, je m e vante, 

Gergonner en lymosinois, 

La Farce de maistre Pierre Pathelin, 

édit. de M . D C C . LXII., pag. 06. 

Ung jour de apvril, comme ung vroy catholicque, 
Que les oyseaulx commencent jargonner, etc. 

La Légende de maistre Pierre Faifeu, pag. 14. 

Jargon, gergon, jergon, viennent de 
l'italien gergo, zergo, qui a probable
ment donné naissance à l'espagnol geri-
gonza, dont le sens est le même. 

JAKDIINER SDR LE TAPIS VERT. Jouer 
dans un tripot. 

Autrefois, quand on jouait à la paume, 
on usait d'une métaphore analogue : 

Quand il sut que Fouquet pouvoit être bien es-
chauffé à festonner la bourre, il vint entrer au 
jeu de paume, elc. (Les Contes et joyeux devis 
de Bonaventure des Periers, nouv. XII.) 

Testonner la bourre équivaut ici à 
pousser l'êleuf, balle de bourre. 

JARGOLIER, S. m. Normand. 
Dans le Martyre de saint Denis et de 

ses compagnons, flumebrouet, l'un des 
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sergents du prévôt Fescennin, dit à De
nis, qui était grec ; 

Or çà! viellart de pute afaire, 

ylenjargoulier au commissaire ; 
Tu yras jà à Pierre-Late. 

Mystères inédits du quinzième siècle, pu
bliés... par Achille Jnbinal, tom. Ier, 
pag. 117. 

Cotgrave donne Iargouiller, qu'il tra
duit par towarble, chirpe, or châtier, et 
Iargueul, qu'il rend par the weason, or 
ivindpipe ofbirds, whereout they warble. 
Là sûrement est la racine de jargolier, 
qui sera devenu le nom des Normands 
en raison de leur patois. 
Cotgrave donne aussi le mot jar got, 

qui se disait d'une sorte d'habit grossier à 
l'usage des gens de la campagne : or, il 
y a toute apparence qu'autrefois, comme 
aujourd'hui, Paris était peuplé de Nor
mands, qui conservaient leur costume 
villageois ; ce que font encore les mar
chands de melons établis, dans la saison, 
au coin des rues. Si ce costume était le 
jargot, on peut croire qu'il est entré 
dans la composition de jargolier. 

JARGOLLE, n. de 1. Normandie. 
JAENAFFE, s. f. Jarretière. 
JASPIW, adv. Oui. 

JASPINEMENT, s. m. Aboiement. 
JASPHMER, V, a. Parler, 
11 ne me paraît pas douteux que ce 

verbe ne soit une altération de jasper, 
qui se disait autrefois pom japper : 

Laissez ceste beste importune 
Tout son sou jasper à la lune : 
Cela n'arreste point son cours. 

A Monsieur E. Lhermite. (Le Ravisse
ment de Proserpine, de monsieur Das

soucy, édit. de M . D C . LUI., in-4°, 

pag. 84.), 

Roquefort, dans son Glossaire de ta 
langue romane, et Leroux, dans son 
Dictionnaire comique, ont donné place à 
jaspiner, comme appartenant au vieux 
langage ; plus certainement ce verbe se 
retrouve dans le rouchi et le patois nor
mand. D'Hautel, qui le présente comme 
en usage parmi le peuple, veut aussi qu'il 
ait fait partie de notre vieille langue, se 
faisant ainsi l'écho de Leroux, dont l'au
torité en pareille matière est bien peu 
considérable. 

JAUNET, S. m. Louis, pièce d'or. 
Ce mot est passé dans le langage po

pulaire, au moins depuis Oudin, qui 
le traduit par un scudo d'oro. Voyez la 
seconde Partie des Reclierches italiennes 
et françoises, pag. 307, col. 2. 
On disait aussi jauneau : 

J'arrive à Rome, et chez les cardinaux 
Semé en entrant quantité de jauneaux, 

Persuade que la plus belle entrée 
Se fait toujours par la porte dorée. 

Philotanus, poëme. (Pièces et anecdotes in

téressantes, etc., seconde partie, pag. 214.) 

Matthieu Paris, parlant de quelques 
abbés déposés par saint Anselme pour 
avoir acquis leurs abbayes de la main 
des laïques et à prix d'argent, ajoute : 
«La clémence du saint-siége, qui ne 
manque jamais à personne, surtout 
quand le métal jaune intervient, daigna 
rendre à ces pontifes et à ces abbés leurs 
anciennes dignités, et les renvoyer joyeux 
à leurs offices. » Voyez la grande Chro
nique de Matthieu Paris, traduite en 
français par A. Huillard-Bréholles. Paris, 
Paulin, 1840, in-8», tom. Ier, pag. 240, 
ann. 1103. 
Le moine de Saint-Alban dit aliquid 
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rubei ' ; mais l'auteur de la Chronique 
de Lanercost appelle bien l'or fulvum 
metallum. Voyez l'édit. du Bannatyne 
Club, pag. 153, ann. 1293. 

Au x v m e siècle, on disait proverbiale
ment et trivialement un rouget, pour 
dire une pièce d'or. En langage d'alchi
mie, ajoutent les rédacteurs du Diction
naire de Trévoux, on appelle rouge la 
teinture d'élixir arrivée au point de don
ner la couleur de l'or à l'amalgame. 

JEAN D E LA SCIE, S. m. Savoyard. 

JEAN D E LA V I G N E , S. m. Crucifix. 

Un curieux passage de la xvnie serée 
de Bouchet nous donne à penser que ce 
nom vient à la représentation de Jésus-
Christ sur la croix, de l'un des acteurs 
de bois du théâtre des marionnettes qui 
était ainsi désigné : 

El... luy vont dire... qu'on trouvoit tousjours 
aux badineries, bateleries et marionnettes, Tabary, 
Jean des Vignes, et Franc-à-tripe, tousjours boi
teux , et le badin es farces de France, bossu : fai
sant tous ces contrefaits quelque tour de champi-
cerie sur les théâtres. 

Le même personnage est encore nom
m é dans un autre ouvrage du temps : 

Quand vous verrez... un faiseur de passe passe, 
Jean des Vignes et sa séquelle, un sauteur et plai
santin,,., imaginez-vous de voir autant de fi
lous, etc. (Le Moyen de cognoislre les filous 
d'une lieue loing sans lunettes, édit. des Joyeu
setez.) 

Ce qui me confirme dans l'opinion que 
j'ai émise en commençant cet article, 
c'est qu'encore aujourd'hui le peuple, au 
lieu de jurer le nom de Dieu, dit nom 
d'un pelit bonhomme de bois ! par allusion 

1 Cette épilhète était celle que l'on donnait plus 
habituellement à l'or : 

A rouge or espagnois passast-on la prairie. 

Li Romans d'Alixandre, pag. Ml, v. 27. 

à Jean des Vignes ou à quelqu'un de ses 
successeurs. 

Ce Jean des Vignes, ainsi nommé, sui
vant toute apparence, parce qu'on lui 
faisait jouer des rôles d'ivrogne, avait 
autrefois une célébrité dont nous retrou
vons la trace dans des proverbes où il est 
question de lui. C'est ainsi qu'on avait 
coutume de dire, quand on voyait quel
qu'un s'engager dans un mauvais pas: 
« Il fait comme Jean des Vignes. » Lors
qu'on voulait parler d'un mariage illé
gal, qu'on rompait en justice quand on 
voulait, on disait : « C'est le mariage de 
Jean des Vignes, tant tenu, tant payé,» 
ou simplement, « C'est le mariage de 
Jean des Vignes '. » Enfin, s'agissait-il 
de relations passagères avec une femme, 
on citait le mariage de Jean des Vignes, 
où chacun prend son paquet le lende
main2. On appelait aussi, par injure, 
un h o m m e sot et mal bâti, un Jean des 
Vignes: «Moi, pauvre sot, plus sot que 
Jean des Vignes, » dit d'Assoucy3. Au 
livre VII du Virgile travesti-, Junon donne 
ce titre à Énée. 

Jean ! que dire sur Jean ? c'est un terrible nom, 
Que jamais n'accompagne une épilhète honnête. 

1 Voyez les Historiettes de Tallemant des Réaux, 
édil. in-12, lom. VIII, pag. 20!i; tom. IX, pag. 111). 
Ces deux proverbes sont rapportés tom. II, 

pag. 39, 10, du Livre des Proverbes français, avec 
une explication complètement fausse, que M. le Roux 
de Lincy a tirée des Illustres Proverbes, part. III, 
pag. 121, et qui a été répétée dans le Diction nain', des 
proverbes français de M. Quitard, pag. TO, 475. 

On lit dans une facétie du xviu0 siècle : 
« Madame Colteret. — Queu compte ! nous allons 

la marier, vous dit-on. 
n Madame Roynon — Oui, à Jean des Vignes, » elc. 

(Les Ecossaises, parmi les Œuvres badines complet-
les du- comte de Caylus, lom. X, pag. 563.) 

2 Voyez les Curiositez françoises, au mot Ma
riage . 

3 Les Avanlures d'Italie de monsieur d'Assoucy. 
A Paris, de l'imprimerie d'Antoine de Rallié, 
M. OC. LXXVII., in-12, pag. 336. 
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Jean des Vignes, Jean logne "... O ù vais-je? Trou-

Qu'en si beau chemin je m'arrête, [vez bon 

M m E Desboulières. A monsieur Case, pour le 
jour de sa fête, 1690. 

Encore aujourd'hui, les joueurs de go
belet donnent à la petite poupée à la
quelle ils parlent, qu'ils font mouvoir 
et qu'ils escamotent, le n o m de Jean de 
la, Ville, qui n'est autre chose que celui 
du camarade de Tabary et de Franc-à-
tripe légèrement altéré. 
Au xvn e siècle, les protestants ont 

imité, sans doute sans le savoir, les ar
gotiers, en donnant le n o m de Jean à 
Dieu, au moins à l'hostie qui le repré
sente. Voyez la Légende véritable de 
Jean le Plane* (Hollande, 1682, petit 
m-12), portée au Catalogue des livres... 
de M. de Monmerqué, Paris, L. Potier, 
1851, pag. 129, n» 1186. 

Pour ce qui est du n o m de Jean en 
lui-même, il n'est devenu celui des bouf
fons, et n'a été donné aux sots, que 
parce qu'il est la traduction matérielle 
de l'italien zane ou zanni, qui a une si
gnification équivalente. Le n o m de Sga-
narelle, le mari berné, n'en serait-il pas le 
diminutif? A u xve siècle, les martyrs de 
cette espèce étaient vulgairement dési
gnés par la dénomination de genins, où 
il est facile de reconnaître un diminutif 
de Jean. Le duc de la Valliere avait, 
dans sa bibliothèque, un manuscrit de 

1 M m e Desboulières aurait pu ajouter Jean de let
tre, qui a'pour l'ordinaire, dit Tallemant, est un 
animal mal idoine à toute autre chose. » (Historiettes, 
tom. IX, pag. 209 ; et tom. X, pag. 82.) 

2 Ce nom est bien près de Jean Farine, par lequel 
on désignait, à l'époque, une espèce de boulions : 
« Jean Farine... ou la Fleur s'en feroient (du man
teau d'un gentilhomme gascon) un bonnet; et à le voir 
blanchastre, il semble qu'il soit desja enfariné, » etc. 
(Les Jeux de l'Inconnu, etc. A Rouen, chez Jacques 
Cailloué, M. DC. XXXXV., in-8", pag. 158.) 

cette époque contenant huit feuillets et 
décoré d'une miniature, qui renfermait 
un conte assez plaisant de 318 vers, inti
tulé le chevalier Genin '. On lit dans la 
Farce nouvelle d'ung mary jaloux : 

Pourroit-il estre vray ou faintc 
Que m a femme m'ayt fait jeniii.ù 

Ancien Théâtre françois, tom. 1er, pag. 
132. 

Voyez encore le facecieux Reveille-
Matin des esprits melancholiques, édit. 
de M. DC. LIV., pag. 111. 

J E A N D E L'HOUSSINE. Voyez Houssine. 
J E A N (Faire le saint). Se décoiffer 

pour avertir ses compères de prendre les 
devants, et de se rendre au lieu convenu ; 
signal des emporteurs. 

Primitivement, faire le saint Jean et 
faire l'arçon ou l'accent ont dû être sy
nonymes et exprimer le geste représenté 
par Murillo dans son tableau du petit 
saint Jean, dont le personnage tient l'in
dex courbé en arc. Plus tard, le signal 
ayant changé, la m ê m e expression aura 
été conservée pour désigner le nouveau. 

En fourbesque, on dit Agnus Dei pour 
baccio le mani, formule de salut qui 
équivaut, en Italie, à ôter son chapeau, 
c o m m e on fait chez nous. Or, il faut en
tendre par Agnus Dei la représentation 
de saint Jean tenant dans ses bras un 
agneau, et une croix à laquelle est atta
chée une banderole où on lit ces deux 
mots latins. C'est à cause de cette repré
sentation qu'on dit en italien guardar 
cla Agnus Dei, pour regarder par-dessus 
l'épaule, c o m m e fait l'agneau de saint 
Jean. 

1 Catalogue eu trois vol. in-8°, dressé par Guil
laume de Bure, tom. II, pag. 285, 28(1, n" 2843. 
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Il est une autre classe de réprouvés 
qui emploient également un signe pour 
se reconnaître ; nous nous serions bien 
gardé d'en parler, si, dans ce signal, 
il n'entrait une révérence imperceptible 

qui rappelle le saint Jean. Voyez les Vo
leurs de Vidocq, tom. H, pag. 165, au 

mot Tante. 
JÉRUSALEM (Lettre de). Voyez Lettre 

de Jérusalem. 
JÉSUITE, s. m. Dindon. 

Les argotiers, en créant cette expres
sion, se sont montrés plus justes que 
ceux qui ont donné le nom d'Amérique 
au monde découvert par Christophe Co
lomb. 

JÉSUS, S. m. Enfant dressé au vol et à 
la débauche. 

JEU D E DOMI N O S , S. m. Dents. 

JEUNE H O M M E (Avoir son). Être un peu 

gris. Voyez Ange gardien. 
JOB, adj. Niais, sot, nigaud. 
Nous avons encore ici une vieille ex

pression française : 

... il aura plus tost conquis ce qu'il prétend , 
avec un mot bien couché... que par servir et faire 
le mignon long-temps, qui est l'office d'un jobe, ou 
caillette. (Noël du Fail, Propos rustiques et fa
cétieux, chap. vi.) 

H é , pauvre Job , te souvient-il pas qu'il m e le 
promit la nuit? (La Confession catholique de 
Sancy, liv. II, chap. icr.) 

Enlin le bon joie demary... lui répliqua. (Le 
facétieux Reveille-malin des esprits melancho-
liques, édit. de M. D C . LIV., pag. 112.) 

On employait cependant plus volon
tiers jobelin, jobelin bridé, jobelol et 
jobel, tous mots de la même famille : 

La Motte... qui n'avoitdaigné rire... de ce badin 
sans farine... dressa à noire jobelin bridé une 
bonne el gentille partie, etc. (Contes d'Eutrapel, 
chap. xv.) 

Je veux dire qu'ouy, pourveu 

iE D'ARGOT. 

Que le marié soit pourveu, 
Qui en est jobelin bridé. 

Discours joyeux pour advenir la nouvelle 
mariée, de ce qu'elle doit faire la pre
mière nuict. A Rouen, chez Loys Coslé, 
s. d., in-12, pag. 2, v. 23. 

... c'est dommage que vous n'avez nom Jo
crisse, je croy qu'il vous feroit bon voir mener les 
poules pisser. Donnez-lny une serviette pour se 
torcher, il a manié de l'empois, ses doigts en sont 
engluez. Aga frare Piarre, hé jobelin bridé! il 
craint de dormir, de peur de pisser an lict. (Les 
Apresdisnées 'lu seigneur de Cholieres. A Paris, 
chez Jean Richer, 158S, in-12, folio 23 recto.) 
... il yavoitla ligure des cornes, ce qui estoit un 

présage très-mauvais pour le pauvre jobelin. (L'His
toire comique de Francion, liv. vil; édit. de 
Rouen, BI. DC. XXXV., pag. 443.) 

Tandis nostre jobelin bridé... ne mit gueres à 
se coucher auprès de sa chaste Lucine. (Le facé
tieux Reveille-malin, elc, pag. 114.) 

Il n'est cni'unjobelin, il n'est qu'un Jean farine. 

A monsieur le marquis de Montjeu estant à 
Rome, requeste burlesque , v. 42. (Les Ri
mes redoublées de monsieur Dassoucy. A 

Paris, M . D C . L X X L , in-12, pag. 128'.) 

Icellui suppliant oy et entendy que Pierre Pel-
letin... le nommoit et appelloit, par manière de 
injure et moquerie, jobelol, qui est à entendre, 
selon la manière et le langaige du pays ((FArtois), 
qu'il estoit un clietif et meschant, et de petite en-
treprinse. » Letlres de rémission de l'an 1454, ci
tées par D. Carpentier. (Gloss.med. et inf. Latin., 
tom. III, pag. 894, 895, v° Jobagines, Joba-
giones.) 

Mais Lubiu, ce vauvrejobet... 
Enfin ce plus sot que tout autre... 
N'est-il pas sur votre journal 
Marqué pour un original ? 

Poisson, le Sot vangé, se. i"'. 

Et Guillemette, où avez-vous les yeux 
D'un tel jobet faire vostre amoureux? 

La Fleur ou l'eslite de toutes les chansons 
amoureuses, et airs de court... A Rouen, 
chez Adrien de Launay, 1602, in-12, 
pag. 328. 

1 Pour le mot jobelin, voyez encore Mémoires lou
chant la. vie et les écrits de Marie de Rabutin-Chan
tai... marquise de Sévigné, etc., par M. le baron 
Walclvciiaer, 3" partie. Paris, librairie de FirminDi-
dol frères, isis, in-12, pag. 150, 157. 

DICTIONNA 
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Et Aejobets voit-on, qui pour estre officiers 
Mesprisent la science, el soustienncnt qu'au monde 
11 faut tant seulement bien porter la rotonde ! 

Le Parnasse satyrique du sieur Théophile, 

M . DC. LX., petit in-12, pag. 125. 

Voyez aussi les Curiosilez françoises, 
aux mots Jobelin bridé et Jobet, qui se 
suivent; et la seconde Partie des Re
cherches italiennes et, françoises, pag. 
323,:;col. 1. 
Dans le xvne siècle, on appela jobe-

lins les beaux esprits qui donnaient la 
préférence au sonnet de Job, par Dense-
rade, sur celui d'Uranie, par Voiture. 
Le prince de Conti était à la tête du 
premier parti, et sa sœur, madame de 
Longueville, s'était déclarée pour l'au
tre, ce qui donna lieu à cette pointe : 

Les femmes sont uranies, 
Et les maris sonljobelins J. 

De jobelin on avait fait enjobeliner et 
jobelinocralie, comme jobiner de job: 

Vous scavez bien pateliner; 
Mais, pour mieulx Venjobeliner, 
Dictes-luy ce qu'il ne fut onc. 

Farce nouvelle d'un savetier nommé Cal-

bain , etc. (Ancien Théâtre françois, 

publ. par M . Violletle Duc, tom. II, 
pag. 148.) 

Et les scet très-bien jobiner. 

Moralité des Enfans de maintenant, etc. 
(Ibid., lom. III, pag. 47.) 

Ne m'enjobeline plus de ces contes à dor
mir debout. (Le Carabinage et matoiserie sol
datesque, chap. 1er, pag. 4.) 

Bran, dit-il, j'aimerois autant la jobelinocralie 
du prince malaisé de la Rochelle. (Les Avanlures 
du baron de Fœneste, liv. III, chap. xxu.) 

On deraandoit une fois quelle sorte de gouverne
ment c'étoit que la Rochelle : « C'est une jobelino-

1 Quitard, Dictionnaire.., des Proverbes français, 
2" édit., pag. 24t. 
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craiie, » répondit un galanl homme. (Les His
toriettes de Tallemant des Réaux, lom. X , 
pag. 74.) 

Le galant homme dont parle l'écrivain 
que nous venons de citer faisait sans 
doute allusion au passage de d'Aubigné, 
ou à quelque proverbe sur lequel celui-
ci doit être fondé. 
Bien avant l'époque à laquelle nous 

reportent ces trois citations, notre lan
gue avait enjombarder et engarbarder, 
qui m e semblent des rameaux de la 
même souche : 

Onqnes gens miex ne soient prelaz enjombarder 
Que cil font qui leur euvres vueillent bien esgarder. 

Le Testament de Jehan de Meung, v. 819. (Le 
Roman de la Rose, édit. de Méon, tom. IV, 
pag. 42.) 

Presque trestout li mondes en est engarbardés. 

Ibid., v. 1759. (Ibid., pag. 90.) 

On a maintenant la filiation et les al
liances du mot jobard, si usité aujour
d'hui dans le style familier, et qui est 
bien français, malgré que l'Académie 
n'ait pas cru pouvoir l'admettre encore 
dans son Dictionnaire. 

JOBELIN, S. m. Baragouin, jargon, ar
got , langage à l'aide duquel on attrape 
les jobards. 

CAYPHA.S. 

Pour entendre son jobelin, 
Amener le fault. 

rYr.ATE. 

Sus, Sabin ! 
Va-moy ce fol naître quérir. 

La Vengencc nostre seigneur Jésucrisl par 
parsonnages, etc. Paris, Jehan Pelit, 
sans dale , in-folio, sign. b iiii verso , 
col. 1. Première journée. 

Mais que dyable est-ce qu'il demande ? 
Je n'entens point son jobelin. 

Farce nouvelle de Colin, etc. ( Ancien 

Théâtre françois, publ. par M . Viollet 
le Duc, lom. "iT,, pag. 399.) 
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JOBERIE, s. f. Niaiserie. 

Ce qui donna sujet à l'auteur de se mocquer de 
leur joberie, etc. (Sepliesme Partie de la Muse 
normande, pag. 115.) 

Tout chela n'est que pure joberie. 

Dix-septiesme Partie de la Muse normande, 

pag. 284. 

A u xnie siècle, nous avions loberie, 
mais avec un sens différent, celui de 
fraude, de mensonge, qui appartenait 
encore à lobe : 

Assez lor fist soulaz et joie... 
Car molt amoit chevalerie, 
Et haoit toute loberie. 

Le Roumanz de Claris et de Lavis, Ms. 
delaEibl. nat. n°"75345, fol. 100 verso, 
col. 2, v. 27. Cf. fol. 150 recto, col. 1, 
v. 17. 

J O L Y (Se mettre en). S'arrêter; terme 
de l'ancien argot maritime. 

... Arresterent leurs galères; et se mirent toutes 
en joly (c'est un mot de galères que l'on use 
quand elles ne voguent en advant ny en arrière, el 
qu'elles font halte), elc. (Vies des grands capi
taines estrangers et françois, chap. L : Dragut; 
parmi les Œuvres complètes de Brantôme, édit. 
du Panth. lut., tom. 1er, pag. 110, col. 1.) 

JONC, S. m . Or. 

A m o n sens, ce mot n'est autre que 
l'adjectif jaune, dont la prononciation 
aura été altérée, soit avec intention, soit 
en passant par la bouche des Bohémiens 
ou autres étrangers. 

« J O N C , s'il faut en croire l'Académie, 
se dit aussi d'une espèce de bague dont 
le cercle est égal partout. » A u xvn c 

siècle, on désignait ainsi les anneaux de 
mariage : 

Pour vous guérir, il conviendrait, du Ludre, 
Que le pasteur au doigt vous mît un jon. 
"Vous avez l'air tendre, doux et lugubre : 

A la pigeonne il faudrait un pigeon. 

Les Tonrelonlonton, par Benserade. (Let

tres de messire Roger de Rabulin, etc. A 

Paris, M . D C C . XI., in-8", tom. Ier, pag. 
102; lettre de_; Benserade du 15 sept, 

1667.) 

Avec cette signification, jonc vient de 
ce que dans certains lieux, m ê m e à Pa
ris, on mettait un anneau de paille au 
doigt de ceux qu'on mariait par condam
nation de l'officialité. Ces mariages, 
pour Paris, se faisaient à Sainte-Marine ' ; 
«C'est dans cette église, dît Dulaure 
d'après Saint-Foix, que l'on marie ceux 
que l'on condamne à s'épouser. Ancien
nement on les mariait avec un anneau 
de paille : était-ce pour marquer au mari 
que la vertu de celle qu'il épousait était 
bien fragile ? Cela n'était ni poli ni cha
ritable... 2. » 

Quoi qu'il en soit de cette explication, 
il est à remarquer qu'autrefois on don
nait le n o m de verge à certains anneaux : 

Fermaus d'argent et bons et biaus, 
Et les verges et les aniaus, 
.iij. ou .iiij. en chascune main, etc. 

Le Blasme des famés, v. 15. (Jongleurs 

et trouvères, etc., publ. par A, Jubinal. 
Paris, 1835, in-8D, pag. 79.) 

Anneaulx, ou verge d'aliauce, 

O ù fut escript: « M o n cueur avez.» 

L'Amant rendu cordelier, elc, st. 

CLXXXVI. 

11 m'envoya une verge qu'il portoit au doigt, 
pour enseigne. (Croniquedu roy Loys unsiesme, 
par Philippe de Cominines, chap. LIV.) 

...luy mist au doigt médical une verge d'or 
bien belle, etc. (Rabelais, liv. III, chap. xvu.) 

Voyez le Glossaire de du Cange, au 
mot Virga, n°-i, tom. VI, pag. 846, 
col. 3; et surtout le Dictionn. étym. de 
Ménage, tom. Il, pag. 378, au mot Rain. 

1 Piganiol de la Force, Description de Paris, etc. 
Paris, 1765, in-8°, tom. lor, pag. 396. 

2 Nouvelle Description des curiosités de Paris, etc. 
Paris, 1785, in-12, pag. 411. 
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JONC UER,V. a. Tromper, attraper, jouer. 
Ce mot, employé par Villon dans les 

ballades III et V de son Jargon et jobelin, 
se retrouve ailleurs : 

Nous parlasmes tarin, tara, 
Puis de monsieur, puis de madame, 
Et m e mist-on en telle game 
Que la dame et la chambericre 

Me jonchèrent, l'une derrière, 
L'autre devant m e regardoit; 
L'une farsoit, l'autre lardoyt. 

Le. Monologue de la Botte de f oing. (Les 
Poésies de Guillaume Coquillart, édit. 

de Coustelier, pag. 143.) 

JONCHERIE, s. f. Tromperie, attrape, 
mensonge. 

Ce mot, qu'on lit dans la ballade V 
du Jargon et jobelin de Villon, a été éga
lement employé par d'autres poètes du 
m ê m e temps : 

Dames de pensée amoureuse 
Font faire mille singeries... 
Aux lins esprilz les joncheries, 
Les ruses, les termes nouveaulx. 

Le Blason des armes et des dames. (Les 
Poésies de Guillaume Coquillart, édit. 

de Couslelier, pag. 133.) 

Slatuts ce sont joncheries. 

Coquillart, cité par Borel. 

A u x bons servans sa main n'estoit tarie : 
Aussi chascun desiroil son service ; 
INe n'il falloit user de joncherie, 

Car congnoissoit ceux-là sans flalerie 
A qui le bien estoit deu el propice. 

Les Vigiles de Charles Vil, édit. de Cous
telier, pag. 71. 

Il congneut bien la joncherie. 

Les Repaies franches, \. 336. 

Que iist-il? lors à peu de plet 
S'advisa de grant joncherie. 

Ibid., 349. 

cle. Dans un registre du parlement de 
Paris, consulté par M. Jérôme Pichon *, 
l'évêque requérant que trois individus 
enfermés au Châtelet lui soient rendus 
comme clercs, « le procureur du roy dit 
que l'un des prisonniers, appelle Perrin 
Courtaut, est mariez et ne scet lire, et est 
houlier, cabuseur, mal renommez; et, 
ajoute ce magistrat, appelle-l'en tels gens 
qu'il est joncheus, c'est à dire cabuseurs 
de gens, comme sont compaignon oiseux 
qui monstrent aux simples gens M. Pierre 
du Cugnet % et après les mènent en la ta
verne, et se partent des tavernes en don
nant à entendre trufes et mansonges, et 
lessent les simples gens es tavernes, et 
convient qu'i payent l'escot. » 
S'il faut en croire d'Hautel}, joncheur 

serait une altération de jongleur. Je crois 
plutôt qu'il faut chercher l'origine du 
terme d'argot dans ce passage de la bal
lade III du Jargon el jobelin : 

Les dupes sont privez de caire 
Sans faire haire, 
N e haut braire, 

Mais plantez y sont comme jonez, 
Par les sires qui sont si longs. 

JONCS (Être sur les), v. n. Être sur la 
paille, être en prison : 

Plantez aux hurmes vos picons 
D e paour les bisans si très-durs 

J O N C H E U R , s. m . Filou. 
Ce mot était déjà en usage au xiv° siè-

1 Conseil et plaidoiries, mardi 7 sept. 1389. (Arch. 
nat., reg. coté X 1474, 1" a 32 v°.; 

2 M. Pierre du Cugnet était une ligure de pierre 
placée dans l'un des coins de l'église Notre-Dame, 
d'où son nom. 
Au x m e siècle, les curieux étaient déjà exploités 

dans le m ê m e endroit: «Li vilains bahuins, dit un 
écrivain de l'époque, est cil ki va (levant Nostre-
Dame à Paris, et regarde les rois et dist : « Vés-là 
Pépin, vés-là Charlemainne.» Et on li coupe sa 
borse par derrière. » (Des x x m Manières de vilains. A 
Paris, chez Silvestre, M DCCCXXX1II, in-8°, pag. 10.) 
3 Dictionnaire du bas-langage, tom. II, pag. 66, 

au mot Joncheur. 
10 
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Et aussi d'estre sur les joncz, 
Emmanchez en coffre et gros murs. 

Le Jargon et jobelin de Villon, ballade I, 
coupl. nr. 

Dans la seconde Journée du Mistere de 
la passion Jhesus-Crist, se. de te Prinse 
des larrons, un sergent dit, en parlant 
d'eux : 

Allons mettre ses gallans pondre 
Sur la belle paille jolye. 

Édit. de Verard, fol. K iiii verso, col. 2. 

J O R N E , S. m. Jour. 

JOUER DU VIOLON , v. n. Scier ses fers ; 

terme des argousins chargés de conduire 
les forçats au bagne. 

JOYEUSE, s. f. Épée. Germ., joyosa. 
Tout le monde sait que Joyeuse était 

le nom de l'épée de Charlemagne et de 
Guillaume au Court Nez, auquel l'em
pereur l'avait donnée en l'armant cheva
lier. 

JUOAÏSEK, JUDASSEG, v. a. Embrasser 

pour tromper. 
JUDAS (Lepointde). Le nombre treize. 
J U D A S S E M E , S. f. Embrassement, ac

colade, démonstration trompeuse d'ami
tié, trahison. 

JUDÉE (La petite). La préfecture de 
police. 

Est-ce parce qu'elle est située rue de 
Jérusalem, ou que les malfaiteurs la con
sidèrent comme peuplée de Judas? 

J U G E D E P A I X , S. m. Bâton. 

Mangin (Albert), âgé de 34 ans, cocher, con
damné à mort le 7 floréal an II, comme contre-ré-
volulionnaire, ayant dit que les jacobins étaient 
tous des scélérats et des coquins, et montrant un 
gros bâton qu'il tenait à la main : Voilà un juge de 
paix qui m e servira à leur casser la barre du cou. 
(Dictionnaire des individus condamnés à mort 
pendant la révolution, parL. P. fPrudhomme]. 
Paris, an V, in-8°, tom. II, pag. 531.) 

On employait aussi Jérôme pour expri

mer une canne, un bâton. Voyez le Théâ
tre des boulevards, tom. III, pag. 260, 
261, 263, 258 et 261 \ » 

JUILLETISEB, v. a. Détrôner. 

JUMELLES, S. f. Fesses, derrière. 
Jus D E BÉGLISSE, s. m. Nègre. 

JUSTE, S. f. Cour d'assises. 
Abréviation de justice. De même, dans 

la germania, justa remplace l'espagnol 
juslicia. 

JUXTA, .TUXTE, prép. Près. Ane. fr., 

Ijuxle, jouxte; lat., juxta. 

L A E A G O , adv. Là-bas. 

L A G O , adv. Ici. 

L A (.GRÉ, s. f. Fête, foire. 
Ce mot n'est autre que l'adjectif alai-

gre, dont la première lettre a disparu ab
sorbée par l'a de l'article la, qui le pré
cédait la plupart du temps. 

L A I N E , s. m. Mouton. 

Le proverbe slupide comme Laine, 

dont on serait tenté de faire honneur 
au mouton, se rapporte à un célèbre par
tisan du temps de Louis XIII. Voyez le 
Livre des Proverbes français, tom. II, 
pag. 4-2. 

L A I T A BRODER, S. m. Encre. 

L A N C E , S. f. Eau. Voyez Ance. 

' Il y a ici erreur dans la pagination. 
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LANCEQUIMEK, V. a. Pleuvoir, pleurer. 
LANDAU A BALEINES, S. m. Parapluie. 

LANDIEE, S. m. Commis aux barrières, 
employé de l'octroi. 
Ce mot n'a rien de commun que la forme 

avec landier, qui, dans notre langue, si
gnifie chenet de cuisine ; je le tire de lan
die, auquel Oudin donne pour équivalent 
haillon, chiffon, et qu'il traduit par stren-
ga, rimbrenzuolo * : landier voudrait donc 
dire, au propre, déguenillé, en haillons, 
aspect que présentaient les employés de 
l'octroi avant l'adoption de l'uniforme. 

Ce mot de landie, que l'un des auteurs 
du Roman du Renart écrit aussi lendie, 
existait déjà au x m e siècle, et avait une 
autre signification figurée pour laquelle 
je m e bornerai à renvoyer à cet ouvrage, 
tom. III, pag. 20, v. 20312, et pag. 26, 
v. 20473. Voyez pareillement la Bouqui-
nade, par Pierre de Ronsard, dans le Ca
binet satyrique, édit. de M. DC. XXX1IIL, 
pag. 126 ; et des Dames gallantes, 
deuxième discours, parmi les OEuvres 
complètes de Brantôme, édit. du Pan
théon littéraire, tom. II, pag. 300, col. 2; 
et pag. 304-, col. 1. Ony lit landie et len-
dilles dans des sens que les curieux pour
ront trouver en recourant à ces ouvrages. 

L A N D I È E E , S. f. Routique en foire. 
On sait que le Landit était une foire 

célèbïe qui se tenait à Saint-Denis. Rour-

digné, parlant des talents de Pierre Fai-
feu, qui lui auraient valu des succès à la 
foire, dit au chap. ni de sa Légende : 

H gambadoit, il faisoit le badin; 
Oncq' on ne vit ung plus parfait tandin. 

On appelait aussi landit un présent, 
une gratification, parce que, dans l'ori-

1 Sec. Part, des Rech. ital. elfr-, pngi 331, col. 2. 
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gine, ou en faisait à l'occasion de la foire 
de ce nom : 

Mercure avec d'avides mains... 
Met iinpost et taxes nouvelles... 
Sur les tandis, sur les estrennes. 

Le Voyage de Mercure, etc. A Paris, 
chez Louis Chamhoudry, M . DC.LIIL, 

in-40, liv. III, pag. 51. 

LANDEEUX, SE, adj. Infirme. 

Ce mot était en usage, dans le style fa
milier, sous Louis XIII, avec le sens de 

faible, demy malade, en mauvais estât1. 
L'auteur d'une chanson du temps fait dire 
à madame de Rrancas : 

Dans ma maison je n'ay point de beau-pere. 
Helas ! pour mou malheur 

Je n'ay trouvé qu'un landreux de beau-frere, 
U n mary sans vigueur. 

Ms. de mon cabinet, fol. 54 recto. 

Landreux ressemble tellement à l'ad
jectif basque landèr (étranger), que le P. 
de Larramendi n'eût pas manqué de le 
rattacher à sa langue natale, c o m m e il a 
fait pour ladre, dont il trouve l'origine 
dans une épithète que l'on donnait aux 
cagots, tenus non-seulement pour lé
preux, mais pour étrangers2. Pour moi, 
je préfère voir la racine de landreux dans 
l'espagnol landre , qui signifie glande, 
tumeur. 

On disait autrefois, chez nous, malan, 
malen et malandre, dans le m ê m e sens: 

Le col fu de bone moison... 
Si n'i ot bube ne malen. 

Le Roman de la Rose, édit. de Méon , 
tom. I"'; pag. 24, v. 539. 

1 Curiositezfrançoises, au mot Landreux. 
2 Voyez le Diccioiiario trilingue, prol., tom. Ier, 

pag. xxj, et l'Histoire des races maudites de la France 
el de l'Espagne, tom. Ier, pag. 371, 372. 

J Je trouve, chez nous, landre dans un ouvrage du 
xv" siècle; mais la ce mot semble avoir le même sens 
que lenlc. Voyez le Jardin des Nobles, Ms. de la Bibl. 
nat. n" 6858, folio 30 recto. 

10. 



244 DICT 

De tôt l'erbier qu'en trueve en Macre 
N e ferait l'en pastel ne jus 
Qui un malan ne bolast jus. 

Ibid., v. 3074. (Ibid., pag. 97.) 

... une belle et honneste monture, saine, nette, 
sans sur-ost et sans malandre, elc. (Des daines 
galantes, parmi les Œuvres complètes de Bran
tôme, édit. du Panthéon littéraire, tom. II, 
pag. 242, col. 1. Voyez encore pag. 309, col. 2.) 

Tiennetle n'a ni suros ni malandre. 

Contes de la Fontaine. Les Troqueurs. 

A la fin du siècle dernier, un pamphlé
taire, parlant d'un certain Landrieux, 
banquier d'un tripot, l'appelait « Lan
drieux ou ladre-gueux.» Voyez la Gazette 
noire, pag. 262. 

L A N G U E V E R T E , S. f. Argot des joueurs. 

Dans le prologue d'un mélodrame de 
M. Marc Fournier, joué au théâtre de la 
Porte-Saint-Martin sous le titre des Nuits 
de la Seine, prologue intitulé te Langue 
verte, un personnage n o m m é Ronccvaux 
donne à sa femme des leçons de cet ar
got. Voyez le feuilleton du Constitution
nel, n° du 14 juin 1852, col. 3 et 4. 

L A N T E R N E (Vieille), s. f. Vieille cour
tisane. 

L A N T E R N E (Radouber la). Rabiller. 

... quand elle se met à radouber la lanterne 
(c'est une epithete enigmalique du babil), elle fe
rait perdre parole à cinquante hommes. ( Les 
Apresdisnées du seigneur de Cholieres. A Paris, 
chez Jean Ricber, 1588, in-12, folio 129 recto.) 

LANTIPONNEB, v. n. Tenir des discours 

frivoles, inutiles et importuns. 

Il est populaiie : 
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Faut tout dire sans barguigner, 
Et ne point tant lanliponner. 

Troisième Harangue des habitans de la 
paroisse de Sarcelles à monseigneur 
l'archevêque de Paris au sujet des 
miracles, etc. (Pièces et anecdotes in
téressantes, etc., 1 " partie, pag. 145.) 

Ce verbe, recueilli par l'Académie, 
dont nous avons suivi la définition, n'a 
pas toujours été neutre ; j'en ai pour 
garant un écrivain du xvne siècle : 

C'est Irop lanliponner le beurre, il faut 
mettre la main à l'œuvre et expédier la besogne. 
(Les Avanlures d'Italie de monsieur d'Assoucij. 
A Paris, de l'imprimerie d'Anloine de Rafilé, 
M. DC. LXXVIL, in-12, pag. 406.) 

L A P I N F E R R É , S. m. Gendarme; terme 

des voleurs normands. 

L A R B I N , LUBIN, S. m . Domestique. 

Nous avons ici harpin et hubin avec 
l'article le. Dans l'esprit des créateurs de 
ces mots, le domestique est le chien qui 
suit son maître. 

LARBINERIE , s. f. Domesticité, vale
taille. 

LARCOTIER, S. m. Paillard. 

L A R G U E , S. f. Femme. 

Je crains bien qu'une pensée obscène 
n'ait présidé à la création de ce mot : ce 

qui m e le fait soupçonner, c'est que je lis, 
pag. 298 du livre d'Antoine Oudin (ou 
pag. 232, si je prends l'édition de M. DC. 
LVf) : « Loger au Large, d'une femme 
qui a grand, etc.,» expression qu'il a 
ramassée dans les Contes cl joyeux devis 
de Bonaventure des Periers ', si ce n'est 
en lieu pire. Or large se prononçait lar
gue à l'italienne et à l'espagnole dès le 
xivu siècle : 

' La nouvelle X X X U 1 est intitulée de madame la 
Fourrière, qui logea le gentilhomme au large. Voyez 
encore /« Confession Margot, etc., dans l'ancien 
Théâtre françois, loin. I", pag. 3;'i. 

Des malanz la roife et l'escorce 
Cheoir li i'et en un moment. 

De l'Empercri qui garda sa chasteé par 
moult temptacions, v. 2774. (Nouv. 
Rec. de fabliaux et contes, lom. Il, 
pag. 88.) 
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Ordre au concierge de l'hosiel Monseigneur, en 
sa maison à Bruges, de faire faire plus largue l'o
ratoire de la chapielle de ladite maison. ( Compte 
Henry Lippin [1385] ; dans les Ducs de Bour
gogne... par le comte de Laborde, 2e partie, 
tom. 1", pag. 5, n° 29.) 

Lors l'on luy fait largue; et Rapprochant de 
celte damoiselie, etc. (Les Escraignes dijon-
noises, recueillies par le sieur des Accords. A Pa
lis, par Jean Ricber, 1008, in-12, folio 47 verso. ) 

Voyez encore le grand Dictionnaire 
des ritnes, de la Noue, pag. 54, col. 2. 

LA R G U E P É , S. f. F e m m e publique. 
On se rendra parfaitement compte de 

la formation de ce mot, si l'on recourt 
à l'article largue, et si l'on écrit largue 
p le terme qui en est venu. 

LARTIF, LARTON. Voyez Artie. 

L A E T O N N I E R , È R E , S. Roulanger, gère. 

LASCAILLER, V. a. Uriner; terme du 

Jargon, qui serait mieux écrit, ce m e 
semble, lancecailler. 

L A T I N , s. m . Argot. 

Ce mot signifiait autrefois langage : 

De tous oisiaus sot le latin. 

Le Roman de Tliebes, Ms. de la Bibl. 
nat. n° 6987, fol. 42 verso, col. 3, 
v. 19. 

Li oisiax dist en son lalin. 

Li Lais de l'Oiselet, v. 138. (Fabliaux 
et contes, édit. de Méon, tom. III, 

pag. 119.) 

Certes, il set de maint lalin. 

Le Roman de Tristan, tom. I"1', pag. 33, 
v. 599. 

Lor joslerent as Crius la jent de maint lalis. 

Li Romans d'Alixandrc, pag. 223, v. 20. 

Almirans, dis lo comte, enlendelz mos lalis. 

Der Roman von Fierabras, elc, v. 2487, 

pag. 70. 

Voyez le Glossarial Index de Charle-

magne, pag. 100, au mot Lalanie; le Vo-
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cabolario délia Crusca, au mot Latino, et 
les Canterbury Taies, tom. II, pag. 465. 

L A U R E , S. f. Mauvais lieu, lupanar. 
Voyez Boccard. 

En bas latin laura avait le sens de 
monastère. Voyez le Glossaire de du 
Cange, tom. IV, pag. 46, col. 2. 

Autrefois on disait fringuersur les lau

riers, dans le sens de far l'atlo venereo : 

Je ne sçay pas pourquoy elle le faisoit... si ce 
n'estoit qu'elle ne se vouloil encor rendre, et vou-
loit encor fringuersur les lauriers. (Des Daines 
gallanles, quatriesme discours ; dans les Œuvres 
complètes de Brantôme, édit. du Panthéon lit
téraire, tom. II, pag. 370, col. 1.) 

L A V A G E , s. m. Vente. 

Barbet n'avait pas prévu ce lavage; il croyait 
au talent de Lucien. (Un grand Homme de pro
vince à Paris... par H. de Balzac, chap. XXXIX. 
Paris, Hippolyte Souverain, 1839, in-8", tom. II, 
pag. 324.) 

L A V E R , v. a. Vendre, dépenser. 

...il m e donna encore un gros écu, et vingt-
quatre sols pour le rogome, que nous lavons 
chez M. de Capelain. (Histoire de Guillaume, 
cocher, parmi les Œuvres badines complettes 
du comte de Caylus, tom. X , pag. 23.) 

Vous avez pour quarante francs de loges et de 
billets à vendre, et pour soixante francs de livres 
à laver au/journal. (Un grand Homme de pro
vince à Paris, etc., tom. II, pag. 47.) 

Voyez Salir. 
L A Z A G N E , S. f. Lettre. 

On appelle lasagna, en italien, une 
espèce de mets de pâte, et l'on dit pro
verbialement corne le lasagne, comme les 
lasagnes, ni endroit ni envers, pour dire 
on ne sait ce que c'est. On comprend 
que, ignorants comme ils le sont pour la 
plupart, les gueux aient appliqué cette 
expression aux lettres, qui, d'ailleurs, 
sont loin d'être toujours lisibles. 

Il y avait aussi des livres appelés di 

lasagne : 
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Nel mezo era presto un leggio da coro fatto di 
vitella fredda con un libro di lasagne, che haveva 
le Iettere, e le note da cantare, di granclla di pepe. 
(Vita di Gio. Francesco Rustichi; dans Vasari, 
Délie Vile de' più eccclenli pillori, etc. In Bolo-
gna, M. DC.LX1II., in-4°, parte terza, vol. II, pag. 
56.) 

LAZZI-LOFFE, S. m. Maladie honteuse. 
L É O N , s. m. Président de cour d'as

sises. 
En fourbesque leone signifie puissant, 

et leonizarre, avoir de la puissance. 
LESSIVE, S. f. Plaidoyer. 

LESSIVEUR, S. m . Avocat. 

Le défenseur et la défense ne pou
vaient être mieux désignés par des gens 

intéressés à sortir d'une accusation, d'une 
affaire, blancs comme neige. 

L E T T R E D E C O U R O N N E , s. f. Tasse. 

Ce mot nous est donné par Rouchet, 

qui nous apprend, dans un autre passage, 
qu'on désignait plus spécialement ainsi 
la tasse, ou écuelle, dont les lépreux 
étaient porteurs : 

O n ne trouve gueres de ladres sans barril,... 
qne les mattois appellent le roiiillard... et sans leur 
lettre de couronne. (XXXVI e serée, tom. 111, 
pag. 519.) 

A ce signe on reconnaissait cette classe 
de mendiants, comme les moines et les 
ecclésiastiques en général, à leur ton
sure ou couronne, ou, mieux encore, aux 
lettres épiscopales qui témoignaient qu'on 

la leur avait donnée. 
On trouve lettres de couronne, ou au

tre ordre de l'Eglise, dans le Thresor de 
la langue françoyse, de Nicot, avec cette 

définition : 'fessera sanclx jurisdiclio-

nis ponlificix, Libali novacula verlicis 

elogium1. » 

1 Pag. 371, col. 2. Cf. Gloss- med. el inf. Lalin., 
tom. II, pag. 611, col. 1, v° Corona, clericalis. 

RE D'ARGOT. 

Le peuple, au langage duquel l'argot 
a tant d'obligations, était d'autant plus 
porté à assimiler les lépreux à des moi
nes, que ces malheureux étaient, comme 
les religieux, soumis à la juridiction ecclé
siastique, et vivaient en communauté. 

L E T T R E D E JÉRUSALEM. Lettre écrite 

pour escroquer de l'argent. Voyez les Vo
leurs de Vidocq, tom. Ier, pag. 240-253, 

LÈVE-PIEDS, S. m . Échelle, escalier. 
L E V E U R , s. m. Voleur qui dérobe la 

montre, la bourse, le mouchoir. ( Tous
saint le Mulâtre, par Antony Thouret, 
tom. II, pag. 55, en note.) 

LÉzARD,s.m.Mauvaiscamarade.Voyez 
Zig. 

LÉZINER, v. a. Douter, hésiter au mo
ment de mettre une entreprise à fin, 
tromper au jeu. 

LICE, TTRANT D O U X , S. m. Ras de soie. 

L I C H E R , v. a. Roire. 

Ce mot était en usage dans ce sens dès 
le x m e siècle : 

Or ne set mes fors que Irecier 
El tout engloutir et lecicr. 

Chronique de Philippe Mouskès, v. 34. 
(Édit. de M . de Reiffenberg, tom. I", 
pag. 3.) 

On peut croire, cependant, que l'écri
vain ci-dessus voulait dire lécher, ce que 
donnerait à penser ce vers de Rutebeuf : 

L'en dit lechierres lèche; mes il sont mordeor. 

Des Jacobins, st. IX. (OEuvres comjil. de Ru
tebeuf, tom. Ier, pag. 178.) 

Le passage suivant, où le même mol 
se retrouve, semble indiquer qu'au moins 

au xvi° siècle il s'employait avec le sens 

de goûter, de làler : 

Et si je l'assenre bien que j'aymerois encores 
mieux ne manger que des .choux et licher deux 
grains de sel avec Diogenes, elc. (Les Dialogues 

DICTIONNAI. 
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de Jaques Tahureau, etc., édit. de 1585, folio 
152 verso, second dialogue du democritic.) 

Un Bourguignon facétieux, voulant 
tourner en caricature le mot échevin, en 
fait lèche-vin : 

Tu resanne ce caiman 
Que no lochevin conteigne 

Troi jor durai!, etc. 

Les Noèls bourguignons de Bernard de 

laMonnoye, publ. par F. Ferliault, 

pag. 46. 

LICHEUR, adj. Gourmand. 
Ce mot est bien ancien dans notre lan

gue; on le trouve dans une foule d'ouvra
ges des premiers temps de notre littéra
ture : 

Tant est delicieus lechierres, 

Tant ot les volatiles chieres. 

Le Roman de la Rose, édit. de Méon, 

tom. III, pag. 262, v. 20364. 

Bien vous redi por chose voire... 
Qu'il fait bon de tout essaier... 
Ausinc cum fait li hons lechierres 
Qui des morsiaus est congnoissierres 
Et de plusors viandes taste, etc. 

Ibid., pag. 320, v. 21815. 

Li lechierres fremist et art, 
Et tôt se frit de lecherie. 

Le Roman du Renart, édit. de Méon, 

tom. Ier, pag. 271, v. 7296. 

Car confiés et martir et angle... 
Font plus grant joie d'un peceur, 
D'un mescreant et d'un leceur, etc. 

Chronique de Pliilippe Mouskès, tom. Ie1', 

pag. 155, v. 3S26. 

Filz à putain, licheor pautonier. 

Roman de Gérard de Vienne, à la suite 
de celui de Fierabras, en provençal, 

pag. 166, col. 2. 

Lai on sap son caval, sela part cor : 
Ja l'en traio foras .iij. lecaor. 

Roman de Gérard de Rossillon, pag. 14, 

v. 10. 

La basse latinité avait également le mot 
leccalor, qui a donné lieu à un article du 

Glossaire de du Cange'; on y trouve, 
aussi bien que dans une autre compilation 
des bénédictins', que notre ancien mot 
lichard correspondait à leccator : je dois 
dire que je n'ai jamais vu d'exemple de 
lichard, dont je m e garde bien, cepen
dant, de contester l'existence. Sûrement 
c'était un mot populaire. 

LI È G E , s. m. Gendarme. Ital., lieve, lé
ger. 

On sait que notre mot liège a la m ê m e 
racine : 

Faisans s'en vont aux miex faire, 
Aucun d'eus vousist estre au liège. 

Branche des royaux lignages , v. 3110. 
( Chroniques nationales françoises, 

tom. VIII, pag. 121.) 

L I G N A N T E , S. f. Vie. 

Ce mot, qui se trouve dans le Diction
naire blesquin de la Vie généreuse des 
Mat lois, vient de la ligne, dite de vie, 
que les bohémiens consultaient sur la 
main de ceux auxquels ils disaient la 
bonne aventure : 

Je voy par cette ligne de vie que vous aurez 
une grande maladie, ou les médecins se porteront 
mieux que vous. (La Comédie des Proverbes, 
act. III, se. m.) 

Cette coupeure de la ligne vitale de vostre 
main gauche vous advertit de quelque notable et 
voisine indisposition. ( Essais de Montaigne, 
liv. II, chap. xn.) 

LIGOTTANTE , LIGOTTE , s. f. Corde. 

Esp., liga, jarretière; lat, ligare. 
Nous avions ce mot dans notre an

cienne langue : 

Quant mes haubers sera prelrusié comme cote , 

Et mes escus fendus environ la ligote... 
Ce dont vois el mesage, on dira : « Cil n'asote, » etc. 

Li Romans d'Alixandre, édit. de M . Miche -

i Gloss. med. et inf. Lalin., édit. in-ft°, tom. IV, 
pag. 52, col. 2 et 3. 

2 Vet. script, el mon. ampl. Collect., tom. V, in 
capite. (Index onomast. voc. barbar. et exolic.) 
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tant, pag. 99, v. 4, Cf. Gloss. med. et inf. 
Latin., tom. IV,pag. 116, col. l,s"Ligula. 

LIGOTTEE , v. a. Lier. 

LILANGE. Lille en Flandre. 
LILLOIS, S. m. Fil à coudre. 

LI M A C E , LIME, S. f. Chemise. Fourb., 

germ. et rommany, lima. Voyez the Zin
cali, tom. II, pag. "63. 

Ce mot,, que l'on serait tenté de con
sidérer comme appartenant à la langue 
des bohémiens, existait bien longtemps 
en latin avant qu'ils eussent fait leur 
apparition en Europe. Voyez le Glossaire 
de du Cange, au mot Limas, tom. IV, 
pag. 117, col. 2. 

LIMACIÈRE, s. f. Chemisière, lingère. 
L I M A N D E , S. f. H o m m e plat, sans cœur. 

L I M E S O U R D E , S. f. Sournois. 

Ce mot, donné par le Dictionnaire 

d'argot de 1848, a été employé par Ra
belais, liv. Ier, chap. xxv, et fait partie 

depuis longtemps du langage populaire : 

Autresfois l'on ne voyoit point 
Tant de chrochcteurs par le monde... 
D'hypocrites, de Irmes sourdes. 

Les Bailleurs des ordures du monde, 
v. 4-18. (La Gazette. A Paris, jouxte 
la coppie imprimée à E.ouen par Jean 
Pelit, 1609, in-12, pag. 32.) 

A tant se teut la lime sourde. 

Le Jugement de Paris en 'vers burles
ques de Mr Dassoucy. A Paris, chez 
Toussainct Quinel, M . DC. XLVIII., 
in-4°, pag. 7. 

Et parce qu'un autre eut sa place, 
Ce lime sourd. ' de race en race 
A laissé d'une trahison 
L'exemple et la punition. 

Jacques Moreau, la suite du Virgile tra

vesti, liv. VIII. 

Maron dit que ce lime sourd 
En cet endroit demeura court. 

Ibid., liv. X. 

«Lime sourde, dit Cotgrave, a drea-
ming, slie, malicious knave. » Oudin, qui 
rapporte aussi ce mot, le traduit par 
lourdaut. 

On lit dans un écrivain plus récent : 
« Lime sourde et Sainte ny touche1... 
per fus et nef as à ses fins sans bruit, en 
voulant faire accroire au genre humain 
qu'on est la meilleure personne du 
monde. » [Evénement desplus rares, ou 
l'Histoire du sr. abbé comte de Bu-
quoy, etc., 1719, in-12, fol. 6 verso.) 

L I M O G È R E , s. f. Chambrière. 

L I M O N A D E , S. f. Plat, assiette. 
Ce mot est le fruit d'une allusion à un 

poisson excessivement plat, ou plutôt à 
l'expression proverbiale plat comme me 
limande, à laquelle sa forme a donné lieu. 

Limande, dans notre langue du xviE 

siècle, ne se disait pas seulement pour 
désigner un certain poisson, mais encore 
une pièce de bois de sciage, carrée en 
long et plate : 

Un jour qu'il vit entrer ce lévrier, qui alloit à 
sa prise, il s'en va après, sans faire grand bruit, 
avec une grosse limande carrée en sa main. (Les 
Contes et joyeux devis de Bonav. des Periers, 
nouv. XX.) 

LIMOUSINE, s. f. Plomb. 

Ce mot, qui s'applique plus particu
lièrement au plomb des couvertures, vient 
du nom d'une espèce de manteau appelé 
limousine, en usage parmi les rouliers, 

les maquignons et les paysans. 

Catilina. 

' On (lisait aussi mitouche: 

Tout'tille qui fait lami/ouchc, 
Que l'on n'dirait pas qui z'y touche, etc. 

Chansons choisies. Genève, I782,in-18, 
tom. IV, pag. 206. 
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L I M O U S I N E U E , S. m. Voleur de plomb 

sur les toits. 

LIMOUSINIER, S. m. Maçon qui dresse 
les murs. 

LINGRE, S. m. Couteau. 

On nous croira aisément quand nous 
dirons que ce nom vient de celui de la 
ville de Langres, dont la coutellerie est 
encore célèbre. De Lingones,nos ancêtres 
avaient fait Lengres, dont l'orthographe 

s'est conservée bien longtemps, et qui se 
rapproche encore plus du mot d'argot : 

Consel prist qu'à Ostom ira, 
Et par Lengres trespassera... 
A Lengres vinrent de hait soir.... 
Lengre siet sor le cief del mont, etc. 

Le Roman de Brut, tom. II, pag. 188, 
v. 12,682 et suiv. 

LINGREE, v. a. Frapper à coups de 
couteau. 

LIKGRERIE, S. f. Coutellerie. 

LINGRIOT, s. m. Canif, bistouri, petit 
couteau. 

LINSPHÉ , s. m. Prince. 

Il y avait autrefois, dans la cathédrale 
de Paris, un enfant de choeur, le plus 
ancien de ses camarades, que l'on ap
pelait vulgairement l'inspé, ou le spé, non 
en raison de l'espérance qu'il avait de de
venir petit chanoine, mais du mot ins
pecter ou inspecteur; parce que ce spé 
ou inspé avait en effet une manière d'ins
pection sur le reste des enfants de chœur. 
Voyez Explication... des cérémonies de 
l'Eglise, par dom Claude de Vert. A Pa
ris, chez Florentin Delaulne, M. DCCIX. 
— XIII., in-8°, tom. II, remarques sur le 
chap. II, pag. 305; Dictionnaire... de 
plain-chanl et de musique d'église, par 
M. J.' d'Ortigue, Paris, Migne, 1853, 
in-4°, col. 1389, 1390, art. Spe; et le 

Moniteur universel, n° du 8 janvier 1834, 
pag. 30, col. 4 et 5 du feuilleton. 

LTTRER, V. a. Avoir, posséder. 
LIVRE DES QUATRE ROIS, s. m. Jeu de 

cartes. 

Voyez la citation que nous avons don
née plus haut au mot Gobelius. 

On trouve le Livre des Rois, avec la 

même interprétation, dans les Curiositez 
françoises et dans la Sec. Part, des Rech. 
ital elfr. d'Oudin, pag. 342, col. 1. 

L O C H E , S. f. Oreille, ainsi nommée à 
cause de sa forme. Voyez Louche. 

L O C H E R , v. a. Écouter. 

L O F F E , LOFFIA, adj. Imbécile. 

Le premier de ces deux mots, que l'on 
devrait écrire lof, n'est autre chose que 
l'anagramme de fol. Toutefois il ne faut 
pas oublier que nous avions autrefois 
luffre, ivrogne, dont a été fait lifre-lo-
fre, sobriquet, désignant un Suisse ou 
un Allemand * : 

... Jamais après toute sa vieil n'en sera si luffres 
negourmant à table en boyre et en manger. (Les 
Evangilles des Connoilles, édil. des Joyeusetez, 
pag. 129.) 

L O N G E , s. f. Année. Fourb., longino. 
L O N G U E T T E D E TREF , s. f. Carotte de 

tabac. 
Il serait superflu d'indiquer la racine 

du premier de ces mots, qui était autre
fois usitée adjectivement : 

Les bleds, les orges, les avoines... 
N'ont-elles pas leurs pailles blondes 
Ensemble longuettes et rondes? 

Louanges de la bosse, en faveur d'une 
maistresse. ( Le Cabinet satyrique , 
édil. de Paris, M . DC. XX1III., in-8", 
pag. 656.) 

En fourbesque, longoso veut dire sau
cisse, comme long osa en espagnol. 

Voyez ci-dessus, pag. 180, col. 2, en noie. 
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LORCEFÉ. La Force, prison de Paris. 
LO R D A N T , S. m. Portier; de lourde, 

porte. 
LORGNE, LORGNE-B, S. Borgne. 
Ce b, comme la dernière syllabe de Lor

cefé, est là pour indiquer la première 
lettre du mot. 

LORGUE, S. m. As. 

LOUBION, s. m. Bonnet. 
LOUBIONNIER, ÈRE, s. Bonnetier, ère. 
LOUCHE, S. f. Cuiller. 
Ce mot, comme louceor qui en dérive1, 

doit venir du bas latin lochea, dont la si
gnification était la m ê m e 2 ; il faisait par
tie de notre vieille langue, et n'est pas 
encore tout à fait tombé en désuétude. 
On peut m ê m e assurer qu'il s'est conservé 
dans les patois de Lille, de Cherbourg, 
de Rennes, de Nantes et de la Vendée. 
On lit dans un opuscule du xiv° siècle : 

Et le pot et la louce 
O ù la porée grouce. 

De TOustillement au villain. A Paris, 
chez Silvestre, M . D C C C X X X I I L , 
in-8», pag. 9, v. 21. 

« Louche, dit Cotgrave, a Utile ladle, 
or great spoon. » Il ajoute que ce mot est 
picard, tandis que louche est normand. 
Avant Cotgrave, Charles de Bouvelles et 
Léon Trippault avaient signalé louche 
c o m m e picard : « Culier, dit le second 
de ces lexicographes, Parrhisii cochleare 
seu cochlear vocant instrumentum con-
cavum.... Belgiïiid per majorera synco-
pam vocant louche, per V vocalem : 

1 Voyez les Actes de saint Cyrique dans les Acla 
Sanclorum, tom. lit de juin, pag. 30. Cf. Gloss. mal. 
cl inf. Lalin.,, tom. IV, pag. KiO, col. 2. 
'' Voyez quel louceor de pois I 

Le DU du Buffet, v. 101. (Fabliaux et. 
contes, édit. de Méon, lom. III, 
pag, 207.) 

utrumque a cochleari pendet. » (Caroli 
Bouilli Samarobrini Liber de Differen-
lia vulgarium linguarum, etc. Pari-
siis, ex officina Roberti Stephani, M. D. 
XXXIIL, in-4", pag. 87.) 

Il est certain que louche avait cours au 
xvie siècle en Normandie; on lit dans un 
petit volume dont l'auteur était enfant 
de cette province : 

... il les mangeoit avec une louche potière, elc. 
(La nouvelle Fabrique des excellens traits de 
vérité, etc. Paris, P. Jannet, 1853, in-18, pag. 71.) 

... commencèrent à puiser dedans avec de lon
gues et larges louches potières, ou cuillers de 
bois, etc. (Ibid., pag. 136.) 

Oudin donne louche comme peu usité 
de son temps. Voyez Seconde Partie des 
Recherches italiennes et françoises, pag. 
344, col. 1. 

On employait aussi le mot louche ou 
louchet pour désigner un instrument à 
l'usage des pionniers et des cultivateurs : 

... et afin que les chevaux qui le portoient al
lassent plus seurement et à son aide, y avoient 
plusieurs laboureurs et manouvriers qui alloient 
devant ladicte lictiere à tout louchez- et autres 
instrumens, pour reffaire et abonnier les chemins. 
(Chroniques d'Enguerran deMonstrelet, vol.rr, 
chap. xvi, ann. 1414.) 

LOUPEL, adj. Pouilleux; terme des 
floueurs parisiens. 

L O U P E U R , s. m . Coureur, flâneur, fai
néant. 

Ce mot, qui, quoi qu'en dise un écri
vain de nos jours, n'a rien de commun, 
sinon la forme, avec notre mot loupe ', 

' «Loupe, en langage d'argot, fainéantise, qui 
rend le travail aussi impossible que si l'ouvrier avait 
une loupe dans la paume de la main. » (Le Un, à 
quatre sous, chap. II : Le Camp de la Loupe; dans le 
Bulletin de la Sociélé des gens de lettres, n" 2- — 
Février lstii). — &' année, pag. 65, en note.) 
Aux xin» el xiv° siècles, on disait faire la loupe 

dans le sens de se moquer de quelqu'un, parce que 
sans doute le railleur gonflait alors l'une de ses joues: 
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a été apporté en France par les ouvriers 
flamands; il est maintenant dans l'argot 
des ouvriers et des artistes, ou, comme 
on dit, des rapins d'ateliers. Loupeur 
vient du hollandais looper {coureur ) , 
loop (course), loopen (courir). L'allemand 
a Làufer (coureur), Lauf (course), lau-

fen (courir); le danois, Lœber (coureur), 
Lœben (course), lœbe (courir); enfin le 
suédois possède lôpare (coureur), lopp 

(course), lôpa (courir). Tous ces mots 
doivent avoir pour racine l'anglo-saxon 
lleâpan (islandais llaupa), courir. 
Loupeur, louper n'auraient-ils pas été 

déjà employés dans l'argot du xvn° siè
cle? Ce qui nous le ferait penser, c'est 
que Pavillon donne le nom de loupine 
à Mlle de Saint-Christophe, chanteuse 

à l'Opéra'. Mais peut-être le poète, 
en bon latiniste comme on l'était alors, 
a-t-il tiré ce mot de lupa, qui se disait à 
Rome d'une fille débauchée. 

L O U R D E , S. f. Porte. 

LOUEDIER, È R E , s. Portier, ère. 

L U C A R N E , S. f. Chapeau de femme. 
Autrefois on assimilait le capuchon des 

moines à une fenêtre, d'où le proverbe : 
Défiez-vous des gens qui ne voyent le 
jour que par une fenêtre de drap ; pro

fit Renart 11 a fel la lope. 
Le Roman du Renart, édit. de Méon, tom. II, 

pag. 23. 

Au départir lor fis la loupe. 
Ibid., pag. 45, v. 10817. 

Faire cent loupes par derrière. 
Ibid., tom. IV, pag. 251. 

Et quant Bauduins l'ot, durement s'en i'ourgoe; 
En derrière li fait la loupe, el puis le moe. 

Li. Romans de Bauduin de Sebourc, ch. VI, 
v. 656; tom. I", pag. 170. 

D'antres fois le railleur tordait la joue. Voyez de 
la Sorisele des estopes, v. 125. (Nouv. Rec. de fabl. et 
contes, tom. Ier, pag. 314.) 

1 Œuvres de Pavillon, édit. de 1750, tom. 1er, 
pag. 80. 

verbe, dit l'auteur du Ducatiana, pag. 
498, employé dès l'année 1508 par Jean 
de Salhuse, évêque de Misnie. Guy Pa
tin, clans une lettre de mai 1668, traite 
les moines de lestes encapuchonnées, qui 
ne voyent le monde que par unefeneslre 
de drap r. 

On disait aussi les lucarnes du capu

chon : 

Que si elle moule en courage 
D e l'aire en personne un veage, 
Soudain au galop tout fumant 
En carrosse là va roullant, 
Là porte en l'air, sur mer, sur terre, 
A u milieu des feux de la guerre : 
Des contenances du manchon, 
Des luquern.es du capuchon, elc. 

La Gazelle. A Paris, jouxle la coppie 
imprimée à Rouen par Jean Petit, 
1609, in-12, pag. 14. 

LUDIE. Voyez Gavion de Ludie. 

L U I S A N T , S. m. Jour. 

L U I S A N T E , S. f. Lune. 

LU I S A R D , s. m. Soleil. 

LDISARDE, S. f. Lune. 

L U M I G N O N (Le grand). Le soleil. 
L U N E A D O U Z E QUARTIERS (La). La roue 

sur laquelle on étendait les criminels con

damnés à mort. 
L U Q U E , s. m. Certificat, faux certificat, 

passe-port. 
On trouve, dans le vocabulaire de Juan 

Hidalgo, Lucas avec le sens de naypes 

(cartes à jouer). 
Il est à croire que la source de cette 

expression est dans le saint Vou de Lu-
ques (il Volto santo di Luca), représenta
tion miraculeuse de Notre Seigneur, bien 

connue chez nous, et qui figurait sur une 
enseigne de la rue des Lombards, à Pa-

' Voyez encore Gonga/m, ou l'Homme prodi
gieux, etc., 2e édit., lom. 1", pag. 132, 

http://luquern.es
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ris. Voyez Mystères inédits du quinzième 
siècle, publ. par Achille Jubinal, tom. Ier, 
pag. 371. 

Porte-luque est un des mots par les
quels on désigne, en argot, unportefeuille. 

L U R O N (Le). La sainte hostie. 
Suivant toute apparence, ce mot n'était 

dans l'origine que l'adjectif rond, précédé 
de l'article le. Plus tard, par une de ces 
altérations si fréquentes en argot, le rond 
devint luron, mot déjà répandu, devant 
lequel il fallut placer l'article, sans tenir 
compte de celui qui se trouvait dans 
l'expression primitive. 

Pour ce qui est de ce dernier mot, 
tel qu'il existe dans notre langue, on en 
rencontre des exemples dès le xvie siècle : 

I.E FILZ, en chantant. 
Avant lure, lurele, 
Avant lure, luron. 

M o n Dieu, que je suys vray luron! 

Le Filz et l'Examylutteur, farce nouvelle 
à III personnages, etc., pag. G. (Recueil 
de farces, moralités et sermons joyeux, 
etc. Paris, chez Tcchener, 1837, in-8 , 
lom. III.) 

Nodier n'est pas «éloigné de croire 
que luron est fait de ce mimologisme 
c o m m u n du chant et de la danse, de ce 
Ira deri dera qui supplée aux paroles et 
quelquefois à la musique dans les fêtes 
joyeuses du peuple, et qui a fourni aux 
vieux chansonniers, entre autres gais re
frains, luron, lurette et lalure'.n 

7 Examen, critique des dictionnaires, pag. 251, 
252. Pourquoi ne pas citer aussi bien ce passage, 
dans lequel un mauvais garnement, proposant d'at
taquer les domestiques des chanoines d'Angers, por
teurs du souper de leurs maîtres, ajoute qu'il faut 

Faire semblant de vouloir lout tuer, 
Sans rien frapper, mes les destituer 
Tant seullemenl des bribbes et lorreaux, 
Pour le soupper des compaignons lureaux? 

Légende de il/c Pierre Faifeu, chap. xm. 

Partage qui voudra cette opinion; pour 
moi, je vois dans luron un dérivé de no
tre ancien mot loure, qui signifie encore, 
en patois normand, cornemuse, grosse 
musette. Dans ce m ê m e patois, ce mot 
s'emploie aussi dans le sens de gros ven
tre, et l'on dit proverbialement de quel
qu'un qui a un gros derrière, qu'il a un 
cul de loure, locution qui se rattache 
sans doute à l'outre dont on se sert pour 
jouer de la cornemuse. 

Ce qui a pu également influer sur la 
forme du mot luron, c'est que nous avions 
autrefois levron, que nos vieux auteurs 
écrivaient leuron : 

En après les médecins nous apprennent que ces 
vieilles goutieres ramassent des humeurs si tres-
pernicieux et corrompus dans leur esgont, que le 
jeune leuron, pensant fureier quelque proye de 
plaisir es forests d'Ericine, il s'embourbe en des 
puans , sales et infects marests. (Les Matinées du 
seigneur de Cholieres, 7 e mat. : De l'Inégalité 
de l'aage des mariez), folio 199 recto. 

L'hosle blanc comme un cygne et doux comme ua 
mouton... 

Luy dit qu'elle avoit fait Narcisse un peu trop beau, 
Et que sa vie enfin s'en iroit à vau-l'eau, 
Si ce jeune levron venoit à reconnestre 
Par un excez d'amour lout ce qu'il pouvoit estre. 

Narcisse, poëme héroï-comique, v. 39. (Poé
sies de Chevreau. A Paris, chez Antoine 
de Sommaville, M . D C . L V L , in-8°, pag. 38. 
Voyez encore pag. 4 S.) 

Maint paon vainement fil la roue 
Autour de ce jeune tendron; 
Maint la fleura c o m m e un levron, 
A u Lazard d'avoir sur la joue. 

Leandre et Hero, ode burlesque de 

Scarron. 

Pourquoi passer sous silence godelureau, si ancien 
dans notre langue? 
« Diz-tu mal des femmes, respondit Panurge, lio 

guodelureau..."!» (Rabelais, liv. IV, chap. I.XV.) 
« Ma foi, mon godelureau, mon ami, «etc. (Contes 

d'Eulrapel, chap. IX..) 
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«Levron, dit Colgrave, a young, or 
Utile greyhound; also, a young ivanton 
fellowthat[as a young greyhound) mincis 
nothing but pleasure. » 
On disait proverbialement : « Il est af-

M A C , MACCHOUX, s. m. Amant, sou
teneur d'une fille de joie. 
Le premier de ces deux mots est une 

abréviation d'un terme bien connu; et le 
second, tout en dérivant de la même 
source, doit sa finale à un autre terme 
qui veut dire mâle, mulet, dans nos pa
tois méridionaux et en espagnol, où ma
cho a cette signification. 

M A C A R O N , S. m. Traître, dénoncia
teur. 

M A C A H O W N E R , V. a. Trahir ses cama
rades., 

M A C C A B E , MACCHABÉE, S. m. Noyé. 
Je ne vois d'autre origine à cette ex

pression que la lecture du chap. xn du 
deuxième livre des Macchabées, qui a 
encore lieu aux messes des morts; ou 
plutôt c'est de là que sera venue la danse 
macabre, dont l'argot aura conservé le 
souvenir dans les deux mots ci-dessus. 
Us sont devenus populaires. 

MADRICE, S. f. Malice. 
M A D R I N , INE, adj. Malin, maligne. 
On a ici une combinaison de madré 

avec malin. 
M A G O T , s. m. Bourse. 
Ce mot, qu'Oudin écrit magaul1, fait 

depuis longtemps partie du langage fa-

1 Première Partie des Recherches françoises et ita
liennes, pag. 547, col. 2. 
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famé comme un jeune levron. » Voyez le 
Dict. comiq. de Leroux, tom. II, pag. 8b. 

LYCÉE, S. m. Prison. 
On y apprend de belles choses ! 
LYONNAISE, S. f. Soierie. 

milier, où il signifie amas d'argent caché : 

Ça m'froit jurer comme un rat ; 
Mais v'ià mon magot, je vous le propose. 

M. Champagne et mameselle Simon, chan
son de parade. ( Les A propos de la folie, 
etc. M D C C L X X V I , in-S°, pag. 237.) 

Là il vola de m ê m e , revint à Paris avec un 
bon magot, etc. ( La Gazette noire, etc. 
M. DCC. LXXX1V., in-8°, pag. 270.) 

Quelle est l'origine de ce mot ? Je la 
vois dans la figure des vieilles pièces de 
monnaie que l'on trouvait en terre, et 
que, dans certaines provinces, dans le 
Roulonnais, par exemple, on appelait des 
magots, «mot, dit Ménage, corrompu 
d'imago T. » 
MAGNEUSE, MAGNUCE, MANIEUSE, S. f. 

Fille de joie, femme qui se déprave avec 
des individus de son sexe. 
Sans doute la dernière de ces trois for

mes suffirait pour expliquer les deux au
tres, dont la seconde nous est donnée par 
le Jargon; toutefois je soupçonne quel
que allusion malveillante, et sans cloute 
calomnieuse, à une communauté reli
gieuse de femmes. Je veux parler des Ma-
gneuses, qui devaient ce nom à celui de 
leur fondatrice, Jeanne Canart, fille de 
Nicolas Colbert, seigneur deMagneux, 
et qui occupaient à Reims une maison 

1 Dictionn. étym. de la langue française, édit. de 
Jault, tom. II, pag. 193, coi. 1 et 2. Cf. pag. 151, 
col. 1, art. Mayot. 

M 
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créée en 1654, sous l'invocation de sainte 
Marthe. 

Dans le siècle suivant, on disait jouer 

à la magni-magno : 

Philippe est un joli gar con 
Qui se soûle comme un cochon, 
Le soir, avec la Parabère... 
Sa grosse lille est du trio, 
EH'joue à la magni-magno 

Avec son propre père. 

Nouvelles Lettres de Madame la du
chesse d'Orléans, Irad. par G. Bru-
net. Paris, Charpentier, 1853, in-12, 

pag. 172. 

MALADE, adj. Prisonnier, prisonnière. 
M A L A D I E , s. f. Emprisonnement. 

M A L D I N E , s.f. Collège, pension. 
Ce sont, en effet, des lieux où l'on 

dîne assez mal. 
M A L I N G R E R , V. a. Souffrir. 

M A L I N G R E U X , s. m. L'auteur du Jargon 

définit ainsi ce que l'on entendait autre
fois par ce nom : «Malingreux sont ceux 
qui ont des maux ou plaies, dont la plu
part ne sont qu'en apparence ; ils tou
chent sur l'enliffe, c'est-à-dire ils feignent 
d'aller, les uns à S. Main, les autres fei
gnent avoir voué une messe en quelque 
part; quelques fois sont gros enflez, et 
le lendemain il n'y paroist que fioutiere 
(rien). Ilsmorfientgourdement (mangent 
beaucoup), quand ils sont dans les pioles 
(cabarets) ; là fichent deux combriez (piè
ces de vingt sous) au grand coesre. » 

MALTAISE, S. m. Louis d'or. 

M A L T O U S E , S. f. Contrebande. 

MAL T O U S I E R , È R E , S. Contrebandier, 

ère. 
M A L V A S , s. m. Mauvais sujet, vaurien, 

homme de peu. 
Ce mot, dérivé du provençal, a été 

français elc bonne heure : 

Ken soit prodome et chierir et amer, 
Et les malvas et plaissier et grever. 

La Chevalerie Ogicr de Danemarche, tom. 

II, pag. 557, v. 13044. 

Malvas est populaire à Bordeaux et 
aux environs, où, comme l'on sait, l'on 

parle gascon. 
M A N C H E (Faire la). Faire la quête, 

mendier. 
Cette expression dérive de la mancia j 

la buona mancia des Italiens, qui dési
gnent ainsi la petite gratification que 
demandent, non-seulement les courti
sanes, mais les ouvriers, les cicérone, et 
tout inférieur à son supérieur. De là le 
proverbe aimer mieux la inanche que le 

bras, l'argent que les compliments'. 
M A N E T T E (M U e). Malle. 
On sait ce que c'est qu'une manne, et 

l'on saisit le calembourg. 
M A N G E R , M A N G E R L E M O R C E A U , MAN

GER SUR L'ORGUE, V. a. Révéler un crime 
ou un délit, dénoncer. 

Allusion à Judas Iscariote, de qui Jé
sus disait, pendant qu'ils mangeaient 

ensemble : « C'est celui qui met la main 
dans le plat, qui m e trahira. » Le mot 
coquer, qui s'emploie, au simple, au moins 
dans certaines provinces de France, pour 
baiser, embrasser, signifie également en 
argot dénoncer, toujours par allusion à 

Judas qui livra son maître en le baisant. 
M A N G E U R D E B L A N C , s. m . Souteneur 

de prostituées. Voyez Blanc. 
M A N G E U R D E GALETTE, s. m. Individu 

qui reçoit de l'argent pour trahir ses ca
marades. 

M A N I C L E (Frère de la), s. m. Filou, 
voleur, coupeur de bourse. 
Manicle, que l'Académie écrit mani-

Voyez Ualiclais, liv. 111. chap. m. 
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que, et explique par « espèce de gant 
ou de demi-gant que certains ouvriers se 
mettent à la main pour qu'elle puisse 
résister au travail, » signifiait autrefois 
brasselet, ornement du bras, menottes : 

El il est venuz à son hostel, si s'est armez, puis 
revient devant le roi, sa véritable abattue et ses 
manicles. (Le Roman de Lancelot du Lac, pag. 4 
de la publication du D r W . J. A. Jonckbloet, inti
tulée le Roman de la Charrette, etc., La Haye, 
Belinfante frères, 1850, in-4°.) 
Puis abat la manicle de sa senestre main, si 

esgarde l'anelet que sa dame don lac li ot doné, elc. 
(Ibid., n^g. 32 '.) 

Suivant toute apparence, le mot d'ar
got vient du proverbe entendre la mani
cle, qui se dit pour être adroit, rusé, 
comprendre toutes les finesses. Voyez le 
Dictionnaire du bas-tangage, tom. II, 
pag. 108. 

M A N Q U E (A la), adv. A gauche. Ital., 
alla manca, alla mancina. 
Un moment nous avons eu dans notre 

langue manque, avec le sens de gauche: 

Tu m'as ouvert le manque flanc 
Avecques cest yvoire blanc 

Qui monstre au bout cinq perles plus exquises 
Que d'Orient les perles tant requises. 

Joaelu'm du Bellay, vers lyriques, ode X L (Les 
OEuvres françoises, etc. A Rouen, chez 
la vefve Thomas Mallard, M . D. XCVII., 

in-12, folio 102 verso.) 

M A Q U E C É E , S. f. Maîtresse d'une mai
son de prostitution de bas étage. 
A la fin du siècle dernier, on disait 

maqua : 

La noble maqua accabla de politesses la nou
velle présentée, etc. (La Gazette noire, etc., 
11. DCC. LXXX1V., in-8", pag. 84.) 
Du reste, il promet de forts honoraires pour la 

maqua.... L'adroite maqua vient rendre compte 
au linancier de sa mission. (Ibid., pag. 92.) 

1 A la même époque, nous avions meniyaut dans 
le sens de voleur. Voyez li, Fabliaux des treces, v. 61. 
(Nouv. Rec.de fabl. et contes, tom. 1er, pag. 345.) 
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M A Q U I , s. m. Fard. 
Je crois avoir trouvé l'explication de 

ce mot dans ce passage, où Henri Es
tienne, parlant des femmes de son temps, 
s'exprime ainsi par l'organe de deux in
terlocuteurs : « Celtophile. Portent-elles 
des mesmes masques, dont on souloit 
user en farces et en montions ? PMI. Non 
pas de mesme matière, mais de mesme 
façon : car de tout le visage on ne leur 
voitquelesyeux. Aucunes, après les avoir 
doublez de quelque toile neuve, ou de 
quelque peau fort déliée, la garnissent 
de certaines compositions propres pour 
corriger la trop grande rougeur ou pal-
leur du visage.» (Deux Dialogues du 
nouveau langage François ilalianizé, etc., 
sans lieu ni date, in-8°, premier dialo
gue, pag. 156.) 

Masque a été employé comme syno
nyme de fard, et masquer s'est dit de 
l'effet de cette préparation : 

...il ne la voit le plus souvent qu'en peinture, 
j'entens peinture de fard, ou d'autre telle masque 
de quoy ne se sçavent que trop réparer ses vieux 
idoles revernis à neuf. (Les Dialogues de Jacques 
Tahureau, etc. A Rouen, chez Nicolas Lescuyer... 
1585, in-16, folio 12 verso.) 
Je m e tay du temps que telles caignes con

sument à se mirer, et user de fards et ungens 
pour remplir leurs rides, et masquer leur visage 
sale et deshonneste. (Ibid., folio 16 verso.) 

C o m m e on le voit, je soupçonne ma
quis d'être une corruption de masquis, 
mot que, cependant, je n'ai vu nulle 
part. Je ne suis pas, néanmoins, tel
lement ferme dans cette opinion, que 
je ne l'abandonnasse sans peine pour 
peu qu'il m e fût démontré que maquis 
soit une apocope de maquignonnage''. 

1 On (lisait aussi maquionage, comme on est fondé 
à le supposer par ce titre : Antiniaquionaye pour 
éviter la. surprise dans l'emplette des chevaux. Ams-
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Voici des passages ou maquignonnée 
peut bien être considéré comme syno
nyme de fardée : 

Celte vieille rosse refaite et maquignonnée, etc. 
Le Divorce [1688], act. III, se. dernière. (Le 
Théâtre italien de Gherardi, tom. III, pag. 146.) 
Nous verrions dans un bal la précieuse Amala-

sonte, doyenne des coquetles, maquignonnée par 
mille souris compassés avec art, elc. (Phaelon, 
[1692], act. II, se. iv. (Ibidem, tom. III, pag. 410.) 

... on la décrassoiten ce lieu, on lui adoucissoit 
la peau, on la blanchissoit, on la parfumoit; en un 
mot, on y maquignonnoil une ccndrillon, comme 
on prépare un riche cheval. (La Gazette noire, 
M. DCC. LXXXIV., in-8°, pag. 99.) 

On connaît les ruses des maquignons 
pour donner à leur marchandise l'embon
point, l'éclat qui lui manque; à ce qu'il 
paraît, elles ne datent pas d'hier : 

Aux maquignons [il est commandé] de froter 
leurs haridelles de leur liqueur ordinaire, et de 
les engraisser pour eslre au bout de huict ou dix 
jours restituée en leur première forme. (L'Alma-
nachprophétique du sieur Tabarin pour l'an
née 1623; édit. des Joyeusetez, pag. 10. — Les 
Arrests admirables cl authentiques du sieur 
'Tabarin, édit. de la m ê m e collection, pag. 9.) 

Quelle que soit l'étymologie que l'on 
préfère, l'on ne trouvera pas mauvais 
que je rappelle que, dans notre ancienne 
langue, mas/ci signifiait noirci : 

Sire, dist la pucele, ben m'en sui apensée, 
Très le premier jor que m'énsles visée, 
Que m'estoie de noir maskic et noircirée. 

Roman de Garin de Monglane, Ms. delà 
Bibl. nat., fonds de la Valliere n° 78, 
folio 34 verso, col. 1, v. 22. 

De là mascurer, noircir, qui se trouve 
dans le même ouvrage, f" 23 v°,col. 1, 
v, 19 ; et folio 34 r°, col. 2, dernier vers. 
Nous avons encore mâchurer, que l'A

cadémie a eu le bon esprit de recueillir; 

leiilam 1764, in-fol. oblong. (-XVP Catalogue de 
livres rares et curieux de M. Edwin Tross. Paris , 
1854, pag. 11, u» 3080.) 
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mais elle a eu grand tort, à mon sens, 
de rejeter l'adjectif mâché, qui se dit de la 
chair contusionnée par un coup, un poids, 
ou une pression trop forte. Les Nor
mands, du moins le peuple de Rouen, 
devaient dire maqué, à en juger par ces 
vers, où mâcher est pris dans un autre 
sens : 

En bonne fay, ten père avet assez de deul 
De le vair tant moquer, el d'emplir sa pouquette. 

Première el seconde Muse normande, pag, 40. 

Quant a vit su petiot, sans se mettre en esmay 
Ly fit du premier coup reprendre la fendache, 
Et ny boutit jamais que du beurre de may, 
U n p'tiot de pain maqué aveuq de l'écopache. 

Ibid., pag. 50. 

MAQUILLER, V. a. Faire. 
Ce verbe, qui signifie plus précisément 

donner la forme, finir, comme lorsqu'il 
s'agit de culotter une pipe (ce qui s'ap
pelle' maquiller), vient indubitablement 
de maqui, que nous venons de voir. On 
le trouve déjà dans un ouvrage du xne 

siècle : 

Vit sa barbe sauglente et le vis vermeiiliés, 

A la place de ce dernier mot un ma
nuscrit porte masquilliés.YOYezla Chan
son d'Anlioche, édit. de M. Paris, tom. 
II, pag. 279, en note. 
Ce qui donnerait, cependant, de la 

force à l'étymologie basée sur le mot ma
quignon, c'est que l'on disait autrefois 
macquillon : 

Aux macquillons (je donne) les chevaux de 
poste du mont de la Bouille de Pontaudemer avec 
les asnes d'Arcadie. (Les Estreincs universelles 
de Tabarin, édit. des Joyeusetez, pag. 5.) 

MAQUILLER LES BRÈMES, V. a. Jouet' 

aux cartes. Voyez Brème. 
Dans le langage maritime, on appelle 
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maquilleur un bateau employé pour la 
pêche du maquereau.Voyez Dictionnaire 
de la marine à voiles, pag. 486. 

MARCANDIER, S. m. Marchand, celui 
qu'on a volé. 
Le Jargon nous apprend qu'on appe

lait de ce nom une certaine classe de 
gueux. « Marcandiers, y est-il dit, sont 
ceux qui bient (vont) avec une grande 
hane (bourse) à leur costé, avec un assez 
chenastre frusquin (bon habit) et un ra-
bas sur les courbes (et un manteau sur 
les épaules), feignant d'avoir trouvé des 
sabrieux sur le trimard (des voleurs sur 
le chemin) qui leur ont os té leur michon 
toutime (tout leur argent), » etc. 

MARCHAND DE LACETS, S. m. Gen
darme. 

MARCHAND DE TIRETAINE,S. m. Nom 

que les voleurs de campagne donnent 
aux tireurs. 
Dans notre langue, on a également 

donné aux filous le nom de marchand : 

Je dis donc qu'en la ville de Toulouse fut prins 
l'un de ces bons marchands dont nous parlons. 
(Du coupeur de bourses, et du curé qui avoit 
vendu son blé, nouv. LXXXI de Bon. des Periers.) 

MARGOULIN, s. m. Marchand peu aisé, 
qui a peu de consistance. 
Nous avions autrefois marjolet, que 

l'Académie définit par pelit homme qui 
fait le galant, qui fait l'entendu, et mar-
gajat, qu'elle a laissé à d'Hautel, qui lui 
donne un sens à peu près semblable * : 

... vous n'aviez pas manqué de bien faire la 
leçon, et donner des instructions... aux jeunes 

1 « Petit garçon cpii raisonne de tout à tort et à tra
vers, qui fait le hautain, l'important; qui a peu de 
savoir et de capacité. » (Dictionnaire dn bas-langage, 
lom. II, pag. 114.) Bouchet (XIVe serée) fait de Mar-
gajas le nom d'une tribu de sauvages, qu'il nomme 
avec les Toupinamboulls. 

gens et marjolels de Paris, etc. (Mémoires des 
sages et royalles ceconomies d'Estât de Henry 
le Grand, édit. aux vvv verts, tom. II, chap. xvn, 
pag. 107.) 
La quatriesme de lous les cajoleurs, marjo

lels, brelandiers, voluplueux.'baguenaudiers, et 
faineans de j cabinet, de cour et de ville, etc. 
(Ibid., tom. II, pag. 339, chap. ier.) 

Je ne puis desguiser la vertu ny le vice... 
Entendre un marjolet qui dit avec mespris, etc. 

Math. Piegnier, sat. III (à M . le marquis de 

Cœuvres), v. 110. 

M o n futur a la forme 
D'un petit margajat, etc. 

Recueil complet des chansons de 
Collé. A Hambourg et à Paris, 
1807, in-18, tom. Ie»', pag. 15. 

Marjolet vient, à n'en pas douter, de 
mariole, ancien forme de marionnette. 
11 ne serait pas impossible, pourtant, 

que margoulin ne vînt de margouiller, 
qui signifiait autrefois fouler aux pieds, 
patauger : 

... sur mon pis 
Se mist l'orde vieille puant... 
Trop fort m e prinst à margoillier. 

Le Chemin de povreté et de richesse, 
par Jean Bruyant. (Le Menagier de 
Paris, etc., tom. II, pag. 5, col. 2.) 

Tu seras yeustiné des plus grandes princesse, 
Qui t'iront capignant et niargouillant sans cesse. 

Jugement de Paris, en lête de l'Inventaire gé

néral de la Muse normande, pag. 32. 

Lemargoulin serait alors un marchand 
dans la crotte, dans le margouillis. 

MARIONNETTE, S. f. Soldat. 
M A R L O U , MARLOUSIER, S. m. Soute

neur de prostituées. 
De ces deux mots le second me paraît 

le plus ancien, et je n'hésite pas à le dé
river de marlier, qui se disait autrefois 
dans le sens de marguillier. Voyez le 
Glossaire de du Cange, au mot Marre-
larius, n° 1, tom. IV, pag. 301, col. 1, 
et ci-après, au mot Sacristain. 

17 
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d'une astérisque l'expression faire le 
marmileux, qu'il rend par faire le pau
vre, le misérable \ Aujourd'hui ce mot, 
toujours familier, est peu usité. 

M A E M O T I E R , S. m. Savoyard. 

M A R M O U Z E T , s. m. Pot au potage. 

Ce terme, que j'ai trouvé dans le Jar
gon, est une altération volontaire de 
marmite, et vient moins de la forme du 
pot au feu, que du murmure qu'il fait 

entendre quand il bout. On disait en effet 
marmouser dans le sens de murmurer : 
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Vidocq, qui donne marlou, le rend 
par l'adjectif fin. 

M A R L O U S E R I E , s. f. Malice, finesse. 
M A R M I E R , S. m. Berger. Voyez Morne, 

Mornier. 
M A R M I T E U X , adj. Souffrant. 

Ce mot, que je lis dans le Diction
naire d'argot de 1848, existe encore dans 
notre langue avec le sens de pileux, qui 
est mal sous le rapport de la fortune ou 
de la santé et qui s'en plaint habituelle
ment, sens qu'il avait dès le xn e siècle : 

Ele ot ploré, s'ot marmiteux le vis. 

Li Romans de Garin le Loherain, tom. II, 
pag. 112. 

Tiex fait le simple et le marmite,. 
Tiex fait devant semblant d'ermite, 
Qui regibe et fiert par derrière. 

Miracles de Noire D a m e par Gautier de 
Coinsi, liv. 1er, chap. n. 

Et fait dehors le marmileux, 
Si a le vis simple et piteus, 
Et semble sainte créature', etc. 

Le Roman de la Rose, édit. de Méon, 
tom. Ier, pag. 19, v. 413. 

On dit, que ledict gentilhomme contrefaisoit 
ainsy du maladif et marmileux, etc. (Des Dames 
gallanles, premier discours; dans les Œuvres 
complètes de Brantôme, édit. du Panthéon 
littéraire, tom. II, pag. 259, col. 2.) 

Ce mot, qui paraît venir de maie mi-
lis , a été également employé dans divers 
sens par l'auteur du Mistere de la Pas
sion Jesu Crist, A" journée, se. devant Pi-
late, édit. de Verard, 5e feuillet r°, col. 1, 
après la signature B iiii; par Rabelais, 
liv. Ier, chap. xiv, et liv. II, chap. x; par 
Noèl du Fail, clans ses Propos rustiques 
el facétieux, chap. xiv, et dans ses 
Contes d'Euirapel, chap. i"; par Mon

taigne, liv. III, chap. ix, etc. Il était déjà 
familier du temps d'Oudin, qui marque! 

Il m e semble que c'est folie 
A l'homme de se marmouser 
Si très-fort et se couroucer, 
Veu que courroux riens ne proffite. 

Le Mistere de la conception, nativité, 
mariage, et annonciaùon de la benoiste 
vierge Marie, elc, imprimé nouvelle. 
ment à Paris, par Alain Lotrian, 
sans date, in-4", fol. xvii r", col. 1. Les 
requestes de Joachin et d'Anne pour 
avoir lignée. 

J'ay huy oublié ma bouteille; 
Toutefois je m'en repens bien, 
Car onc on ne veit dent de chien 
Plus seiche que j'ay or la mouse. 
Par grant despit je m'en marmouse 
Si Irès-fort qu'il fault que je cloche. 

Le quart Livre des Actes des Aposlres, 
feuillet .clxii. r", col. 2. 

On en marmuze dans Paris. 

La Prison de monsieur Dassoucy, elc. A 
Paris, de l'imprimerie d'Antoine de 
Raillé, M . D C . L X X I V . , petit in-12, 
pag. 61. 

Je pry Dieu que ravisans loups 
M'eslranglefiit], se plus je marmouste. 

Le Retraict, farce nouvelle et fort joyeuse, 
à IIII. personnages, pag. 36. (Recueil 
de farces, moralités et sermons /'oyeux, 
elc. Paris , chez Tcchener, 1837, in-8°, 
tom. ni.) 

riositez françaises, au mot Mari 
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dit, en parlant de la police : «Je crains 
la patte du chat. » Cette locution ne cor
respond-elle pas à celle de l'argot? 

Il convient de rapporter à la m ê m e 
source l'expression maronner une affaire, 
qui équivaut à manquer un vol par mala
dresse. En italien on dit far un matrone, 
dans le sens de se méprendre. 

MARON', M U R O N , S. m. Sel. 

Aux xine et xive siècles, les gens de 
mer, corsaires, pirates, pêcheurs et au
tres, étaient rangés sous la dénomina
tion générale de maronneaulx, de mar
ronniers, et maronner était synonyme de 
naviguer \ D'un autre côté, les argotiers 
employant le mot sel dans le sens de mer, 
comme lorsqu'ils disent Vaquant sur sel 
au lieu d'Anglais, ont bien pu donner 
le nom de maron à la substance qui se 
trouve mêlée avec l'eau de la mer. 

Si muron doit sa physionomie générale 
et sa dernière syllabe au mot dont nous 
venons de parier, il n'en a pas moins 
une source différente. Cette source, je 
la trouve dans le mot murelte, qui dési
gnait et qui désigne encore, dans de 
certaines provinces, une sauce avec la
quelle on accommode surtout le poisson : 
« L'un, dit un vieux traducteur de Lu
cien, avalloit de l'eau chaude, l'autre 
vuidoit son panier; l'un rouëllant des 
raves, les sauçoit en la muretle poisson
nière , » etc. Que cette dernière expres-

D I C T I O N N A I 

MARMYON, s. m. Marmitte. 
Tel est le sens propre que nous croyons 

pouvoir assigner à un mot de l'ancien 
jargon, qui se trouve dans un passage 
de la troisième journée du Mystère de 
la Passion cité plus haut, et qui, au 
figuré, signifie bourse. Voyez liane. 

M A R O N , M A R R O N (Paumé ou servi), 
part. Pris sur le fait, et nanti des objets 
volés. 

Il y a ici une allusion aux marrons que 
le chat tire brûlants du feu : aussi rem-
place-t-on quelquefois les expressions 
ci-dessus par far gué, qui veut dire 
chaud, rouge, comme un morceau de 
métal qu'on forge. Nous disons pris en 
flagrant délit. 

Il ne faut pas nous objecter que la 
fable de Bertrand et Raton est une œu
vre littéraire connue seulement des gens 
lettrés : d'abord, antérieurement à cette 
fable, il y en avait une autre de Régnier 
sur le même sujet; puis il existe un 
proverbe italien ainsi conçu : Cavare i 
marroni dal fuoco colla zampa del gat-
toz. Ce proverbe passa de bonne heure 
chez nous, et il est resté parmi le peuple, 
qui dit se servir de la patte du chat pour 
tirer les marrons du feu, quand il veut 
dire se servir de quelqu'un pour faire 
une chose que l'on n'ose hasarder soi-
même2. Dans l'Étourdi, act. III, se. vu, 
le valet Mascarille dit : 

C'est ne se point commettre à faire de l'éclat, 
Et tirer les marrons de la patte du chat. 

Dans le Retour de là foire de Bezons 
(1695), se. v m 3 , l'un des personnages 

1 Voyez la Sec. Partie des Rech. ital. et fr. d'Ou
din, pag. 358, col. 2. 

2 Dictionnaire du bas-langage, tom. H, pag. 118. 
3 Le Théâtre italien de Gherardi, tom. VI, 

pag. '190. 

'Voyez le Glossaire de du Cange, édition in-4", 
tom. IV, pag. 302, au mot Marroncs, etc. O n 
lit au Voiage d'oullre mer du comte de Poulieu: 
« Li gens list un batel appareiller fort et bien por
tant... et il entrèrent tous trois avoec, sans compai-
gnie d'autre gent, fors des maronuiers qui les me
nèrent. » (Nouv. Rec. de fabl. et contes, tom. 1", 
pag. 4!i3.) Voyez aussi Renart le nouvel, V. 3887, 3857, 
3877, etc. 
Dans les Epilheles de M. de la Porte parisien, 

I" 255 v°, on lit Marinier ou Maronnier. 
7 Les OF.livres de Lncian- de Samosale... tradui-

17. 
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sion ait servi à désigner la mer, le grand 
court-bouillon, comme on dit en argot, 
c'est ce qui se conçoit aisément; et rien 
n'était plus naturel que d'en tirer le nom 
dont on voulait appeler le sel. 

M A R P A U T , M A R Q U A N T , S. m. Homme, 

maître. 
Le premier de ces mots, qui tous deux 

nous sont donnés par le Jargon, avait 
cours à Paris, suivant Leroux, avec le 
sens de sot, de niais, de nigaud, de 
badaud : 

Hee ! va te coucher, marpaude. 
Tu es la plus faulce ribaude 
Qui soit point dïcy à Pavyc. 

Le Vcrgier d'honneur nouvellement im
primé à Paris, édil. de Jehan Petit, in
folio, second feuillet recto, col. 1, de 
la sign. Gii. 

Et filz, que leur demandez-vous? 
M o n corbin, mon rat, m o n crapault, 
M o n escervelé, m o n marpault. 

Le septiesme Livre des Actes des Apos-
tres, feuillet lxxxix \°, col. 2. 

Pour ce dernier chef, Demonac, mon mar
paut, mon petit mistoudin, vous estes fort mal 
fondé. (Les Apresdisnees du seigneur de Cho
lieres. A Paris, chez Jean Richer, 1588, in-12, 
folio 192 verso.) 

Je ne souffrirais pas que tous ces laids mar-
pauts, que je vois, s'approchassent de moy comme 
il faict,ete. {L'Histoire comique de Francion, etc., 
liv. IX, édit. de Rouen, M.DC.XXXV., pag. 641 ; 
édit. de M.DCCXX1., liv. IX, tom. II, pag. 198.) 

Que le marpaud veille sur soy, 
Ou qu'il soit aussi gueux que moi. 

L'Embarras de la Foire de Beaucairc, 
v. 75, pag. 3. Voyez encore v. 206, 
pag. 6. 

tes... par J. B., liv. I", folio 256 recto. Cette locu
tion, qui ne se trouve pas dans le Thresor de Nicot, 
est ainsi traduite dans le Dictionnaire de. Cotgrave : 
« Muretle de poisson. Fish-brolh , oi sawce whereiu 
fish haili. been. t.hroughly boyled; ulso the piclcle 
wkerein 'Us kepl. » 
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Marpaut, dit Cotgrave, an ill-favou-
red scrub, a Utile ugly, or swarthy 
wretch; also a lickorous, or sawcy fel-
low ; one thaï calches al whatsoever 
dainlies corne in Ms way. » Oudin rend 
ce mot par un brutlo mostaccio, un 
sciocco à scimunilo. Voyez Sec. Part, des 
Rech. ital. el fr., pag. 358, col. 1. 
Gervais, qui s'est servi dixmoimarpas, 

le traduit par sale, vilain de cœur et 
d'ame : 

Ch'est eun millionn d'gueux, eun vaurienn, 
Eun marpas, récapei d'ia crotte. 

Le Coup d'œil purin, pag. 39. 

Le mot morpion, dont le peuple se 
sert dans un sens injurieux, est certai
nement un diminutif de marpaud, en 
même temps qu'une allusion à mi in
secte des plus dégoûtants. 

M A R Q U E , S. f. Fille. Fourb., marcona, 
femme; bas-breton, merch. 
N'y aurait-il pas là plutôt une allusion 

obscène à certaine marche des États de 
l'Église? 

M A R Q U E DE C E , s. f. Femme légitime 
d'un voleur. 

M A R Q U E FRANCHE ou MARQUISE, s. f. 

Maîtresse d'un voleur. 
On trouve clans l'ancienne germania 

espagnole marca, marquida et marquisa, 
avec le sens de femme publique. En ita
lien, marchesala se dit dîme femme qui a 
ses fleurs, et cette infirmité s'appelle mar-
chese. Il marchese è in casa correspond 
à une locution triviale qu'on trouve dans 
les Curiositez françoises, au mot Cardi

nal. Voyez ci-dessus à Cardinale. 
M A R Q U É , S. m. 61 ois. 

Du fourbesque marchese, marcliesano. 
Il ne saurait être douteux que ce nom 
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ne soit venu à cette division de l'année, 
de l'infirmité périodique qu'ont les mar
ques, ou femmes, « lors que la Lune, pour 
tenir sa diette et vaquer à ses purifica
tions menstruelles, fait marquer les lo
gis féminins par son fourrier, lequel 
pour escusson n'a que son impression 
rouge \» 

M A R Q U É (Quart de), s. m. Semaine. 
M A R Q U I N , S. m. Couvre-chef, cha

peau ; terme du Jargon. 
MARSOUIN, S. m. Contrebandier. 
M A R T I N , S. m. Idée, projet. 

Qui alacb a, il est si lin 

Pour vif bailler un coup de pelle ; 
Où il a sellé son martin, 
Il en apporte ou pié ou elle. 

Le Mistere du Viel Testament, etc., feuil
let .cccxi v°, col. 1, se. De Gournay 
et Micet. 

A cette expression il faut rattacher 
celle d'autre martin canter ou chanter, 
qu'on lit dans li Romans de Bauduin de 
Sebourc, ch. VIII, v. 855, tom. F1, 
pag. 227; ch. XIII, v. 780, pag. 379; 
et ch.XV, v. 523, tom. II, pag. 60; dans 
Godefroid de Bouillon, suite duChevalier 
au Cygne, pag. 537; dans la Brandie 
des royaux lignages, v. 11,419a ; dans 
le Mystère de saint Crespin et saint 
Crespinien, ne journée, pag. 43, etc. 
Pag. 79, v. 5274, de Godefroid, un Sar
rasin , refusant une proposition du sou-
dan, lui dit : « Parlés d'autre martin. » 
De même, dans l'une des branches du 

Roman du Renart, on lit : 

Si parleron d'autre martin. 

Edit. de Méon, tom. Il, pag. 17, v. 10090. 

RE D'ARGOT. 

Et plus loin : 
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* Les neuf Matinées du seigneur de Cholieres 
mat. IX. ' 
' Chroniques nationales françaises, édit. de Eu-

chou, lom. VIII, pag. 439. 

Vous parlerés d'autre martin. 

Ibid., lom. III, pag. 23, v. 20402. 

Ces expressions canter et parler d'au
tre martin, qui sont synonymes, feraient-
elles allusion à ce jurisconsulte qui floris-
sait sous Frédéric Ier, et dont l'opiniâtreté 
était telle que le nom de Martin fut 
donné, au barreau, à ceux qui persis
taient trop obstinément dans leur opi
nion ' ? Je ne le crois pas; mais ce dont 
je suis plus certain, c'est que martel, 
dans cette locution proverbiale avoir 
martel en tête, est une corruption de 
martin, nom par lequel on désignait un 
âne, et qui sait? par suite peut-être un 
dada que l'on chevauchait habituelle
ment. 

On employait autrefois martel tout 
seul : 

Je dis bien qu'un cas plus mortel 
Luy donnoit ce nouveau martel. 

La Mélancolie de Câlin, v. 17. (OEuvres 
poétiques de Mellin de S. Gelais, elc. A 
Paris, M . D C C . XIX., in-8», pag. 69.) 

Ils portent des martels, des capriches, etc. (Des 
Dames gallanles, premier discours; parmi les 
Œuvres complètes de Brantôme, édit. du Pan
théon littéraire, tom. II, pag. 273, col. 2.) 

Telles lilles qui disent de telles sornettes si 
promptement après les noces, pourraient bien 
donner de hans,martels à leurs pauvres marys, etc. 
(Ibid., quatriesme discours; ibid., pag. 330, 
col. 2.) 

T Voyez les Annales ecclésiastiques de Raronius, à 
l'année 1158; et le Glossaire de du Cange, au mot 
Marlinus. (Édit. in-4°,lom. IV, pag. 304, col. 2.) 
ci Bon fromage, dit le rédacteur du Menagier de 

Paris, a six conditions : Non Argus, nec Retenu, nec 
Maria Magdalcna, sed Luzarus el Marlinus, » etc. 

Contre le poulce soit rebelle 
Et qu'il ait tigueuse colelle. 

Édit. de M. Jérôme Pic-lion, tom. II, 
pag. 140,147. 
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De là marteller, infatuer, éprendre : 

D'autres dames y a-il lesquelles à dessein ne 
font pas grand scrupule de faire à pleine veue la 
monstre de leur beauté... afin de mieux encapricier 
et marteller leurs serviteurs, et les mieux at
tirer à elles. (Ibid., deuxiesme discours; ibid., 
pag. 307.) 

En quoy tels escroqueurs et escornifleurs sont 
grandement à blasmer, d'aller ainsy allambiquer 
et tirer toute la substance de ces pauvres dia
blesses martelées et encapriciées. (Ibid., pre
mier discours; ibid., pag. 247.) 

Telle est la filiation de l'expression 
figurée et familière avoir un coup de 
marteau, un petit coup de marteau, en
core employée aujourd'hui dans le sens 
d'avoir quelque manie, quelque bizarre
rie1. On voit ce qu'est devenu martin, 
qui était peut-être un nom propre. Ce 
qu'il y a de sûr, c'est qu'au x m ° et au 
xive siècle, on employait aussi celui de 
Bernart au même usage : 

Or vos melron el col la hart, 
Puis parleron d'autre Bernart. 

Le Roman du Renart, édit. de Méon, 

tom. Il, pag. 75, v. 11603. 

Il samble que vous m'apraingniez, 
Fet-il, à cbanter de Bernart. 

Le Lai de l'Ombre, parmi les Lais iné

dits des xn" et x m e siècles, pag. 74. 

MASSEUR, EUSE, S. Ouvrier, ère. 

M A T H U R I N , M A T U R E E , S. m. Dé à 

jouer. 
M A T H U R I N PLAT, S. m. Domino. 

Ces deux objets doivent leur nom d'ar
got à leur ressemblance avec le costume 
des Trinitaires, vulgairement appelés 
Mathurins, qui, chez nous, portaient 
une soutane de serge blanche, sur la
quelle, quand ils sortaient, ils jetaient 
un manteau noir. 

1 « L'incommodité du coup de marteau. » (Gou-
gam, ou l'Homme prodigieux,lom. V", pag. 131.) 

RE D'ARGOT. 

MATOIS, S. m. Matin. 

Saphis, dyamans, telz négoces, 
Ptibler, pomper soir et matois. 

Monologue des pcrrucques, parmi les Poé
sies de Guillaume Coquillart, édit. de 

Coustelier, pag. 168. 

M A T T E (Enfants de la), s. m. Filous, 
coupeurs débourses, «qui de grand ma
tin, dit leDuchat1, sont en campagne pour 
faire leurs coups. » 

Enfants qui sont de la matte 
Savent tous jouer de la patle. 

Proverbes en rimes, etc., cité dans le Li
vre des Proverbes français , tom. Ier, 

pag. 140-

Je luy ferais entendre à deux pieds de son 
nez, qu'il maquignonneroit pour les enfansdela 
matthe. (Les Apresdisnees du seigneur de Cho
lieres. A Paris, chez Jean Richer, 1588, in-12, 

fol. 42 verso. ) 

Le mot matte ne vient pas, comme on 
peut être tenté de le croire après le Du
chat , de notre ancien substantif matois; 
encore moins vient-il de notre verbe nat
ter , ou de matte, nom d'une place où les 
filous s'assemblaient autrefois à Paris3. Il 
est plutôt dérivé de l'italien mattia (folie), 
maintenant hors d'usage et remplacé par 
mattezza. Dans ce cas-là, les enfants de 
la matte seraient les enfants de la folie, 
nom que d'autres bons compagnons pri
rent plus tard. 

On doit d'autant plus s'étonner que le 
Duchat n'ait point rencontré cette expli-

1 Les Aventures du baron de Fœneste, note au 
chap. i", liv. I". A la suite du passage que nous 
venons de citer, le commentateur rapporte un vers 
de Coquillart que nous avons cité au mot Matois. 

2 «On ne les appelle pas, répliqua un autre, mal-
lois sans cause; car ils mattcnt bien ceux qui tom
bent en leurs pièges, si on n'est bien rusé, » etc. (XVe 

Serée de Bouchot.) 
3 Cotgrave, A Frcnch and English Dictionary, 

v° Malte. — Moisant de Rrieux, les Origines de quel
ques coutumes anciennes, elc. Caen, J. Cavalier, 
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cation, qu'elle avait déjà été donnée par 
le P. Labbe1, et qu'il ne pouvait ignorer 
l'existence de notre ancien mot mat , em
prunté à l'italien matto, et qui de m ê m e 
signifie fou. 
Après Enfans de la matte, qu'à l'exem

ple de Cotgrave Oudin a consigné dans 
ses Curiositez françoises, on y trouve 
trois expressions qui dérivent de la même 
source : je veux dire matois, que cet au
teur rend par meschant, rusé; langue 
matoise, qu'il explique par le langage des 
coupeurs de bourses ; et matoiserie, qu'il 
donne comme synonyme de ruse, de 
finesse. L'Académie a conservé matois et 
matoiserie, mais en notant comme fami
liers l'un et l'autre terme. 

Les bibliophiles connaissent parfaite
ment le Mathois ou le marchand meslé 
propre à tout faire (Paris, Anthoine du 
Rreuil, 1614, in-8°), livre indiqué dans 
le Catalogue de la bibliothèque de feu 
M. Charles Nodier. Paris, J. Techener, 
1844, in-8°, pag. 87, n° 583. L'expression 
bizarre qu'on donne ici comme équiva
lente de mattois signifiait sans doute un 
brocanteur receleur, un marchand de 
bric-à-brac ; on la retrouve dans le Men
teur de Pierre Corneille, act. Ier, se. i: 

1672, petit in-12, pag. 15. — Furetière, Dict. de la 
langue française, à ce mot.— Satyre Ménippée, etc., 
édit. de Paris, M. DCCC. XXIV., in-8", tom. 1", 
pag. 124, not. 1. 

1 « Mattois et matassin viennent de la mesme 
source, et le premier signifie un homme qui contre
fait le fou,le niais, pour tromper quelqu'un,»etc. (Les 
Etymologies de plusieurs mois françois, pag. 333.) 

2 « Mat : m. A fool, fop, gull, madpush, hare 
brain'd ninny, » etc. (Cotgrave.) 
« Mat de ealliene. A furious or enragea fool. » 

(Idem, v" Cathene.) 
«... on a faict S. Malurin le médecin des fols, à 

sçavoir en ayant esgard à ce mot italien Matto (ve
nant du grec matœos) duquel aucuns François ont 
faict Mat. » (Apologie pour Hérodote, liv. 1", chap. 
xxxvm.) 

Paris est un grand lieu plein de marchands meslés. 

Il existe aussi une pièce intitulée la 
Blanque des marchands meslés, qui est 
indiquée dans le Catalogue des livres 
composant la bibliothèque de M. Viollel 
le Duc, Paris, 1847, in-8°, tom. II, pag. 
173. Cet opuscule est une sorte d'inven
taire d'objets imaginaires, mais auxquels 
l'auteur donné un sens épigrammatique. 

On lit dans un autre opuscule du temps 
de Louis XIII les vers suivants, qui nous 
apprennent parfaitement ce qu'on enten
dait par le mot matois à cette époque : 

Nous sommes une caballe 
D e plus subtils que Dedalle, 
Plus dissimulez et fins 
Que l'enigmatique Spbynx; 
Nous avons veu plus qu'Ulysses, 
De sirènes et de Circes ; 
Le Gange au languide pas, 
L'Ob et le Nil à sept bras 
Hastenl leur course animée, 
Fiers de nostre renommée, 
Rechantant en leur patois 
Ce que c'est que des Matois. 

Nous hantons les republiques, 
Nous fréquentons les irafiques, 
Nous pratiquons tous les jours 
A u monde de nouveaux tours. 
Tantost d'un soldat d'Ostende 
O u des exilez d'Hirlande, 

Nous contre-imitons l'accent; 
Mais cest habit peu récent, 
Pour profiter d'avantage, 

Nous en faict quitter l'usage. 
Lors embrassant les vertus, 

Plus honneslement vestus, 
Les cheveux poudrez d'espices, 

En allecheurs de matrices, 
Le manteau fait en paon, 
Le haut de chausse en flacon, 
Et le pourpoint sans rotonde, 
Pour porter la fraise ronde 
D u demeurant du conquais 
Entretenant nos laquais, 
Nous allons suivans les princes, 
Par les plus riches provinces. 

Là parmy tant de seigneurs 



VIRE D'ARGOT. 264 DICTIONNi* 

Nous prodiguons les honneurs, 
Leur faisons la révérence, 
Et, sous meilleure espérance, 
Nous introduisons entre eux 
Pour les allécher aux jeux ; 
Apres, tant de mignardise 
Nostre malice déguise, 
Que le pigeon ne peut pas 
Libre eschapper de nos laqs, 
Ains d'une idolâtre envie 
Consume en perdant sa vie. 
Mais comme le changement 
Apporte un contentement, 
Ainsi le languide espace 
D e nos tours de passe-passe 
Nous porte de tous costez 
Es jeux de paulme hantez. 
Là toute nostre caballe 
Fait une partie esgalle, 
Puis déguisant tout respect, 
Met la victoire en suspect, 
Et faict que le jeu varie 
Jusques à ce que l'on parie. 

Mais aussi tost que l'on voit 
O u bien seulement qu'on oit 
Le clinquetis des pistoles, 
Nous commençons les briscoles. 

L'un tire dans le tambour, 
L'autre d'un expert deslour, 
Pendant qu'au tiers il babille, 
Laisse mettre dans sa grille. 
L'autre en criant fait du feu, 
Desrobe quinze d'un jeu, 
Si bien que celte industrie 
Nous faict gaigner la partie, 
Et juger à plus de voix 

Que nous sommes vrays matois. 
D'ailleurs, lors qu'en la despouïllo 
Chascun de nous se despouïlle, 
Et que pour s'apparier 
Il nous faut approprier, 

Par l'incertaine inconstance 
D'une inespérée chance, 
Nous faisons chaque fois sept, 
Mesmes avecquc le cornel. 

Si nous voulons faire treize 
Contre ceux qui disent preze, 
D'un dé mis enlre deux doigts, 
Nous faisons six, quatre ou trois. 
Aussi si quelqu'un s'estime 
D'eslre sçavaut à la prime, 
Au cent et au revcrsis, 
An brelan, au jeu de six, 

A u trie trac avec les femmes, 
Nous faisons Jean des deux dames, 
O u bien, s'il en est besoin, 
Jean de rencontre et de coin, 
Avecques Margot la fendue, 
Qui, s'estant bien défendue, 
Fait juger au plus de voix 
Que nous sommes vrais matois. 

La Caballe des Matois, v. 13. (La Ga
zette. A'Paris, jouxte la coppie im

primée à Rouen par Jean Petit, 1609, 

in-12, pag. 48.) 

Il y a un fait très-curieux à signa
ler dans l'histoire des enfants, suppôts 
ou compagnons de la matte : c'est que 
Charles IX en fit appeler, « un jour de 
festin et bal solennel, dix ou douze des 
plus fins et meilleurs coupeurs de bourse 
et tireurs de laine, » pour les voir travail
ler aux dépens des invités. Ce fait est 
rapporté par Drantôme ', qui, dans un 
autre endroit2,nous apprend que le ma
réchal de Strozzi voulant jouer un tour 
à quelqu'un de la cour, le fit dévaliser 
par « des capitaines matois qu'il avait em
pruntés, qui çà, qui là, assistés par 
un matois serrurier, si fin et habile à 
crocheter serrures qu'il n'en fut jamais 
un tel. » 
Dans ce même Rrantôme on lit : «La 

première année que le roi Charles neuf-
viesme fut roy, nous veismes pendre un 
enfant de la matte là mesme, qui avoit 
dérobé six vaisselles d'argent de la cui
sine de M. le prince de la Roche-sur-
Yon. » [Des Dames gallantes, huitiesme 
discours; dans les OEuvres complètes de 
Brantôme, pag. 453, col. 2.) 

M E C , S. m. Maître, roi. 

1 Des Hommes, IVe livre, chap. XIII. (Œuvres 
complètes de Brantôme, édil. du Panthéon litté
raire, tom. I01', pag. 568, col. 1.) 

A Ibid., Ict livre, Capitaines cslrangers, chap 
I.xix. (Ibid., pag. 168, col. 1.) 
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M É C H I , s. m. Malheur. 
Apocope de notre ancien mot meschief 

(anglais mischief), qui avait le m ê m e 
sens. 

M É D A I L L O N , s. m. Postérieur. 
Il n'y a point ici, c o m m e on pourrait le 

croire, de sale allusion ; ce mot a plutôt 
pris naissance d'une expression prover
biale qui avait cours dans le xvri0 siècle, 
du moins s'il faut s'en rapporter à Ou
din, qui donne renverser la médaille 
avec le sens de monstrer le derrière, et 
le revers de la médaille traduit par ce 
dernier mot. Voyez les Curiositez fran
çoises, à Médaille et à Revers. 

Les Italiens disent, dans le m ê m e sens, 
il revescio délia medaglia. 

M É D E C I N , s. m . Avocat. 
M É D E C I N E , s. f. Plaidoyer. 
M E L O N , S. m. Niais, lourdaud, stu-

pide; ital., mellone. 
Être un melon répond à l'ancienne ex

pression avoir un cœur de citrouille, 
qu'on trouve employée déjà par Tertul-
lien contre Marcion, peponem cordis loco 
habere, avoir un melon à la place du 
cœur. Le plus bizarre, c'est que Thersite, 
se moquant des Grecs, les appelle aussi 
•Kiitoveç, melons ', injure qu'Érasme n'ou
blie pas de mentionner dans ses adages, 
au mot TiÉirwv. 

On sait que madame de Sévigné écrivait 
de son fils : « C'est un cœur de citrouille 
fricassé dans la neige, » expression qui 
avait peut-être déjà cours à la halle \ A 
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M E C D E L A ROUSSE , s. m. Préfet de po
lice. 

M E C DES M E C , S. m . Dieu. 
Cette expression, qui correspond au 

primo maggio du fourbesque, signifie, à 
proprement parler, roi des rois. 

M É C A N I S E R , V. a. Vexer, tourmenter. 
Nous trouvons le germe de cette locu

tion populaire dans un passage des Vies 
des dames illustres, de Rrantôme, qui, 
parlant de Marie Stuart à demi cou
verte d'un morceau de drap de bure 
qu'on avait arraché de la table du jeu de 
son billard, s'écrie : « Quelle mxquani-
queté, voire animosité et indignité, de ne 
luy en avoir voulu achepter ung noir un 
peu plus digne d'elle!» [OEîtvres com
plètes de Brantôme, édit. du Panthéon 
littéraire, tom. H, pag. 145, col. 1.) 

M È C H E , s. f. Moitié, demi. 
Ancien provençal, meich; provençal, 

actuel, miech; ital. mezza. 
Mèche est également employé dans ces 

locutions populaires : il y a mèche, il n'y 
a pas mèche, qui correspondent à celles-
ci : il y a moyen, il n'y a pas possibilité. 

Dans le langage typographique, lors
que des ouvriers viennent proposer leurs 
services dans quelque imprimerie, ils de
mandent s'il y a mèche, c'est-à-dire si 
l'on peut les occuper. Les compositeurs 
demandent s'il y a mèche pour la casse ; 
et les pressiers, s'il y a mèche pour la 
presse. Voyez le Dictionnaire du bas-lan
gage, tom. II, pag. 122. 

Dans cette acception, le mot mèche est 
ancien : 

Soit mis dedans ceste caverne, 
D e nul honneur il n'y a maiclie. 

Moralité de la vendition de Joseph, etc., 
signât. G .i. verso. 

1 Iliade, ch. 11. v. 235. 
2 Certes il m e répugne de croire que l'éléganle 

marquise soit allée puiser à celle source impure; 
mais il n'en est pas moins vrai que l'expression que 
je signale se trouve à la pag. 20 d'un ignoble recueil 
intitulé Riche-en-gueule, ou le nouveau Vadé. A Pa
ris, 1821, in-12. 
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la même époque, un poète satirique di
sait de Colbert : 

U n potiron de cour que le soleil fait naître, 
D e simple serviteur devint ministre et maître. 

Le Tableau de la vie et du gouvernement de 
messieurs les cardinaux Richelieu et Maza-
rin et de' monsieur Colbert, etc., édit. de 
M. DC. XCIV., pag. 183. 

MENÉE, S. f. Douzaine. 
On trouve menée dans le Roumanz de 

Claris et de Laris (Ms. de la Bibl. nat. 
n° 75345, folio 99 verso, col. 2, dernier 
vers), et mesnée dans les Chroniques de 
sire Jean Froissart, liv. III, chap. x m , 
ann. 1388 (tom. II, pag. 402, col. 2); 
mais je ne crois pas que ces mots aient 
rien de commun, si ce n'est la physio
nomie, avec le terme d'argot. 

MENESTRE, S. f. Potage. 

Un potage s'appeloit de la jafle, à présent c'est 
de la menestre. (Le Jargon, édit. de 1660, de la 
veuve du Carroy et de Jean Musier.) 

Cette expression, empruntée à l'italien 
mineslra, est l'une de celles qui cho
quaient si fort Henri Estienne : 

CELT... N'y aura-il point aussi un peu de mé
nestrel1 Pu. Je ne suis pas menestrier le soir : 
c'est à dire menestrophague. (Deux Dialogues du 
nouveau langage françois, italianisé, pag. 296.) 

Quelle que fût l'indignation de cet en
nemi des novateurs en fait de langage, 
menestre prit racine dans le nôtre. Jean 
Raudoin fait dire à Lucien : 

... le repas estoit plein de plusieurs et divers 
mangers extrêmement bons... comme de la do-
dine, de la menestre, et d'autres telles saulces 
friandes et délicates, etc. (Les Œuvres de Lu-
cian, etc. Paris, Richer, 1613, in-4°, liv. 1", folio 
256 recto.) 

Plus tard, Saint-Amant disait dans sa 
Rome ridicule : 

RE D'ARGOT. 
Faut-il m e veoir icy réduit 
A n'avoir rien, ny cru, ny cuit, 
Que la menestre el la salade ? 

Édit. de M . D C . XLIII. , st. LXVII, 

pag. 36. 

Un contemporain prie Dieu de le pré
server de ces bonnes tables «où, de peur 
de s'échauffer en mangeant sa soupe, 
on voit sans aucune pitié morfondre une 
misérable menestre dans l'attente d'un 
tardif benedicite. » [Les Avanlures de 
monsieur d'Assoucy, tom. Ier, chap. v, 
pag. 142.) 

A la même époque, Scarron écrivait, 
v. 41 de sa satire contre un nommé Ba
ron : 

L'ingrat époux lui fit taster 
D'une menestre empoisonnée. 

On lit dans la satire X de Régnier : 

M o n docteur de menestre, en sa mine attérée, 
Avoit deux fois autant de bras que Briarée. 

Enfin Théophile a dit : 

Et pensant que j'estois friand comme les chats, 
M e souhaitoient alors à tous les mille diables, 
Que ce que j'estois maigre estoil d'estre affamé, 
Que n'ayant rien de gras au museau que le nez, 
D'un si grand appétit je pourrais en repaislre 
Que je les mangerois défaillant leur menestre. 

L'Impartialité. A une damoiselle. Satyre. (Le 
Parnasse satyrique du sieur Théophile. 

M . D C . LX., petit in-12, pag. 313.) 

MÉQCAED, s. m. Commandant. 
M É Q U E R , v. a. Commander. 
Comme mec, ces mots dérivent du 

fourbesque maggio, qui signifie Dieu, 
roi, seigneur, pape, docteur, et qui vient 
sans doute du latin major. On trouve 
mage, avec la signification de grand, de 
principal, dans Pantagruel, liv. Ier, 
chap. xxtx, oit Rabelais dit que le corps 
de Loup-garou « tumba comme une gre-
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nouille sus le ventre en la place mage de 
ladicte ville,» etc. Aujourd'hui mage 
n'est plus usité que dans cette expression, 
juge mage, titre qu'on donnait, dans 
plusieurs provinces, au lieutenant du sé
néchal, et par lequel, encore en Savoie, 

on désigne les présidents de tribunaux : 

Aussy... il avoit eclissé Testât du juge criminel 
d'avecques le civil ,pour le donner à un n o m m é la 
Borie, lequel estant le juge magedeceste villeavoit 
il y a trente ans.... Ledict juge mage y vouloit al
ler, etc. (Lettre du seigneur de Bourdeille au 
roy Henry III [1574], à la suite des Œuvres 
complètes de Brantôme, édit. du Panthéon lit
téraire, tom. II, pag. 574, col. 1.) 

MERLAN, POMMADIN, S. m. Coiffeur. 

Le premier de ces mots se rapporte 
mieux aux perruquiers d'autrefois, tou
jours enfarinés, comme des merlans que 

l'on va frire : 

... m'adressant à un merlan qui filait une per
ruque sur nn peigne de fer... (Chateaubriand, Mé
moires d'outre-tombe; dans le feuilleton de la 
Presse du 4 novembre 1848.) 

Or écoulez, petits et grands, 
L'histoire du chef des merlans, etc. 

Journal... du règne de Louis XV, par 
E. J. F. "Barbier, tom. II, pag. 404, 
août 1744. 

Depuis l'année 1805, dit M. de la Mé-
sangère, il y a très-peu d'hommes qui 
portent de la poudre; et dix ans plus tôt 
les femmes y avaient tout à fait renoncé. 
{Dict. des Prov. françois, 2e édit., pag. 
289.) 

MÉSIG-UE, MÉSIGO, pron. Moi. 

M E S S E D D DIABLE, S. f. Interrogatoire 

que l'on fait subir à un accusé. 

M E T T R E D E L A PAILLE D A N S SES SOU

LIERS. Voler d'une certaine façon. 
Cette expression, qui nous a été con

servée dans les Aventures de monsieur 
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d'Assoucy, tom. I", chap. ni, pag. 65, 
dérive d'une supercherie pratiquée par les 
mendiants au xvi6 siècle. Voyez le Sup
plément du. Catholicon, chap. ix; il y est 
parlé «des quemands et belistres qui, 
pour abuser le monde, mettent de la paille 
en leurs souliers, se salpoudrants les jam
bes pour mieux trembler le grelot \ o 

On dit encore proverbialement et tigu-
rément mettre du foin dans ses bottes, 
pour amasser beaucoup d'argent dans un 
emploi, y faire bien ses affaires. Cette 
locution, qui s'emploie ordinairement en 
parlant d'un gain illicite, est certaine
ment dérivée de l'autre, à laquelle elle a 
succédé. M. Quitard, qui a tenté de 
l'expliquer , m e paraît avoir totalement 
échoué. N'y aurait-il point ici un jeu de 
mots sur fœnus ? 

M E U L A B D , s. m. Veau. 

De l'italien molle, faible, délicat. 
MEURT-DE-EAIM , s. m. Petit pain. 
M E Z È B E , pron. Moi, mot donné par le 

Dictionnaire argotique du Jargon. 
M É Z I È R E , s. m. Simple, nigaud. 
Ce mot vient indubitablement du vol à 

l'américaine, où l'un des acteurs, qu'on 
désigne en argot sous le nom de jardi
nier, et qui affecte de ne parler le fran
çais qu'avec peine, s'adresse au sinve en 
l'appelant mézière, au lieu de monsieur. 

Dans le siècle dernier, ce nom était ce

lui d'un caissier des fermes générales, 
qui signait tous les billets de la compa
gnie. Un mézière était en France un ef

fet courant qui valait de l'argent comp
tant. Voyez le Colporteur... parM.de 
Chevrier, Londres, sans date, pag. 165. 

1 Satyre Ménippée, édit. (le M. DCCC. XXIV., 
in-8°, pag. 807. 

2 Dictionnaire... des proverbes français, pag. 164. 
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MICHAUD, S. m. La tête. 

Pour le mal de teste. 
Malo testas, c'est mal de teste. 
Pour la guarir prendre vous failli 
D e bon vin sans taire la beste, 
Et l'avaliez, soit froid ou chaut; 
Puis vous couchez le cul en haut, 
Et que la teste pende en bas : 
Ainsi sera guary Mi chaut. 
Qui ne le croit, damné n'est pas. 

La airaye Médecine qui guarit de tous 
maux, etc. A Rouen, chez Loys Costé, 
1602, in-12,«pag. 5. 

Pour guarir une femme jalouse. 
Si vostre femme est trop jalouse 
Et qu'elle crie incessamment, 
Je vous conseille qu'on la touse, 
S'elle joue son enrageaient. 
Puis luy frottez le fondement 
D'ortie griesche par temps chaud, 
Et puis soudain l'entendement 
Luy reviendra audit Micaut. 

Ibid., pag. 16. 

Quelle peut être l'origine de cette ex
pression? Je n'en trouve pas d'autre 
qu'une allusion aux balles ou boulets, 
que l'on appelait autrefois, par plaisan
terie, miches du couvent militaire1 : or, le 
peuple de nos jours ne dit-il pas, en par
lant d'une tête : Quelle balle/ voici une 
bonne balle? 

M I C H E , s. f. Dentelle. 
Allusion à la blancheur et aux trous 

du pain blanc. 
M I C H E , s. m . Particulier qui a dwmi-

chon ou do l'argent, individu qui paye 
les faveurs des filles : 

11 faut cependant trouver quelque miche qui 
prenne la moitié de st'enfant, etc. (Le Porteur 
d'eau, comédie, parmi les Œuvres badines com
plettes du comte de Caylus, tom. X, pag. 551.) 

1 Curiositez françoises, au mot Miche. Voyez 
aussi tom. 1", 1" série, pag. 125, de la colleclion 
Cimber et Danjou. 
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Angélique et Rosette, 
La petite Paquette, 
Les panaches à leurs tèles, 
Rue des deux Ecus, 
Elles vont à l'ordinaire 
Pour des miches faire, etc. 

Le Changement des têtes, chanson de 
carnaval de Baptiste le Divertissant, 
chansonnier du Pont-neuf dans la 
dernière moitié duxviii" siècle. 

Dans la même chanson sont encore ces 
couplets : 

VI. 

La petite Fanchetle 
Et la grande Manette 
Hier au soir s'apprêtèrent 
Pour aller au bal. 

U n miche elle arrête 
Pour boire chopinetle. 
Voyant ces deux têtes, 

Il se trouve mal. 
A h ! changez-moi ces têtes, elc. 

VII. 

Les fillettes murmurent 
Sur ces têtes à fritures, 
Et voyant les allures 
Des têtes rasées, 

Ces jeunes demoiselles 
Pour paraître plus belles 
Aux yeux des miches. 
Changez-moi loules ces tètes, etc. 

Ce mot n'était autrefois que le nom de 
Michel, tel que le prononçait le peuple : 

Par les oulils de ma victoire 
Dont, grâce à monsieur saint Miche, 
J'ay serpent horrible embroché, 
Rends ce trait, rends celle arbaleste. 

Ovide travesty, ele. Les Amours d'Apo-
lon et de Daphné. ( OEuvres de mon
sieur d'Assoucy. A Paris, chez Tho

mas Jolly, M . D C . LXVIIL, in-12, pag. 
60,61.) 

L'arcainge Miche vargeli 
Lé meuble du logi 
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D'aivo ses aile, elc. 

LcsNoëls bourguignons de Bernard de 
la Monnoye, publ. par F. Fertiault, 
pag. 170. 

El no menet ab se plus escudier 

Que so[l] lbui, so nebot, Io filh Micher. 

Roman de Gérard de Rossillon,- pag. 103. 

Si les malheureuses qui emploient ce 
mot l'ont adopté, c'est qu'à leurs yeux le 
miche est une dupe. En effet, dans l'o
rigine ce terme avait cette signification: 

Vous voulez en m'attendrissant gagner du temps, 
pour à celle fin conclure avec monsieur Gilles; 
mais ventredié, je n'en serai ni le Claude ni le mi
che. (Léandre hongre, se. ix; dans le Théâtre 
des boulevards, etc., tom. 1er, pag. 218.) 

Dans une autre pièce de théâtre bien 
plus ancienne, je retrouve le mot miche; 
mais j'avoue que là je nele comprends pas. 
L'un des personnages du Morfondu, co
médie de Pierre de l'Arivey, parlant seul, 
s'écrie : « Miche! on dit bien vray, que 
les belles plumes font les beaux oi
seaux, » etc. (Act. H, se. ire.) 
Ce qui a pu aider à cette affectation 

du nom de Michel aux niais, c'est qu'au
trefois on le donnait aux Allemands, qui 
chez nous sont plutôt tout autre chose. 
Dans un passage du livre De l'Allema
gne, lettres écrites par un Allemand (le 
docteur Weber ' ), passage cité par la 
Gazette littéraire , nous lisons : « L'An
glais aime à être représenté comme un 
John Bull; pour nous, notre type est 
l'Allemand Michel, qui reçoit une tape 
par derrière, et qui demande encore : 
«Qu'y a-t-il pour votre service3? » 
Altéré d'une autre façon, le nom de 

1 Stuttgart, 1825-1829, qualrc volumes iii-S". 
2 Numéro du 29 avril 1831), pag. 339. 
3 Voyez encore l'Histoire d'Allemagne de Pi'ister, 

traduction de M. Paquis, tom. 1er, pag. xxvu. 
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Michel a fourni encore un mot à l'argot ; 
je veux parler de mikel, par lequel les ti
reurs de cartes désignent le niais qui 
ajoute une foi entière à leurs prédictions. 

Je ne dois point omettre que, dans no
tre ancienne langue, mice se prenait 
dans le sens de simple, de nigaud : 

Que tu es mice! 
Demande tost, je le l'otroy. 

Le Mistere du Viel Testament, etc., feuil
let .cccxii recto, col. 2, se. de Hester. 

Plus anciennement on disait miche 
pour tour de passe-passe, jeu : 

Che ne sont pas ycy miches dejongleour, 
Ains sont cos dolereus qui ne sont pas d'amour. 

Le Chevalier au Cygne, elc, édit. de M . de 
Reiffenberg, tom. il, pag. 230, v. 9414. 

S'il faut en croire Cotgrave, on disait 
aussi michon dans le sens de sot, d'im
bécile : «Michon, dit-il, a sol, block, 
dunce, doit, a jobbernol, dullard, log-
gerhead.ii 

Suivant toute apparence, michon, mice 
et miche dérivent de l'italien miccio, 
ânon, comme claude ' de claudo, boi
teux. Quant à miche et à micher, qui, 
dans le patois normand, signifient petite 
fille et pleurer, et qui sont évidemment 
tous les deux de la m ê m e famille, je 
laisse à décider s'ils appartiennent à celle 
du mot d'argot. 

C'est peut-être ici le lieu de faire 
remarquer, après Montaigne'-, que bon 
nombre de noms propres ont été em-

1 Le peuple prononçail glaude, comme on l'ait 
encore à Lyon et ailleurs : 

• Cette petite langue, de serpent voulolt me faire 
accroire, comme à un glaude, que madame Guil
laume avoit part au gâteau, » elc. (Histoire de Guil
laume, cocher, parmi les Œuvres badines complettes 
du comte de Caylus, lom. X, pag. 71, 72.) 

2 Voyez ci-dessus, pag. 18, col, 1. 
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ployés dans un sens injurieux. Gautier} 
par exemple, était autrefois synonyme de 
badin, de sot ', sans doute parce que, 
dans certaines localités, comme dans le 
département de l'Orne, une oie mâle, un 
jars, est ainsi désigné. Il en était de m ê m e 
de Jacquet, qu'Oudin traduit par un ba
din, un niais. 

On sait le sens qu'a, dans notre lan
gage populaire, l'expression de colas, 
grand colas *; on a dit aussi colin et ni-
colas dans un sens figuré et analogue : 
On voit maintenant un colin, 

U n planleux d'aulx, un sabottier, 
Porter barbe de savetier 
Qui ne lient que par les rivets. 

Le Blason des barbes de maintenant, etc., 
édit. des Joyeusetez, pag. 11. 

Ils ont un pauvre nicolas, 
U n oracle appelé Calchas. 

La Guerre de Troie, ch. IV, pag. 120. 

Il n'y a pas jusqu'au nom de Biaise 
qui n'ait été pris dans un sens injurieux, 
qu'il avait dès l'antiquité J : 

Il est ravy, le pauvre Biaise, 
Qu'on fasse à la maison toutes choses sans luy. 

Amitiez, amours et amourettes, par M . le 
Pays.... A Amsterdam, chez AbrahamWolf-
gang, 1693, in-12, pag. 295. — L'Elite des 
poésies héroïques el gaillardes de ce temps, 
etc., pag. S6. 

La gloire des braves gens 
N e consiste qu'à bien faire... 
N o n à faire l'orgueilleux... 
A vouloir, en sire Biaise, 
Se rengorger dans sa fraise. 

Lucain travesty, liv. 1er, pag. 68. 

Chacun par un membre la prit, 
El la jetta dans le grand lit. 

1 Curiosilez françoises, au mot Gaultier. 
7 Dictionnaire du bas-langage, tom. Ier, pag. 220. 
' Voyez ci-dessus l'art. Blaichc, pag. 63, not. i. 

L'époux s'y mil fort à son aise, 
Et nous dit en faisant le biaise : 
« Messieurs, n'allez pas, s'il vous plaît.... 
Nous faire ici quelque malice. ». 

Vora°e de Paris à la Roche-Guion, en 

mers burlesques, etc. A la Haye, etc., 
in-12, ch. V, pag. 123. 

Villers fut aussi ravi d'aise, 
El rit un peu, le pauvre biaise, 
D e se voir si forl à propos 
Garanti de dame Alropos. 

Ibid., ch. VI, pag. 169. 

On sait, et l'Académie ne manque pas 
de le faire remarquer, que gille se dit 
d'un h o m m e qui a l'air et le maintien 
d'un niais, et que le n o m propre Nico-
dème est devenu n o m commun pour 
signifier un h o m m e simple et borné, un 
nigaud. II paraît que Guillaume a été pris 
dans la m ê m e acception : 

Et cest advocat portatif, 
A trois leçons et à trois psaumes, 
Et tient-il les gens pour guillaumcs ? 

La Farce de maistre Pierre Pathelin, édit, 
de M . D C C . LXII.i pag. 62. 

Pour ne pas allonger indéfiniment cet 
article, nous renverrons maintenant au 
Glossaire de du Cange, tom. Ier, pag. 
404, col. 3 ; et tom. III, pag. 537, col. 
3 : on y verra que deux autres noms pro
pres, Goffredus et Arnaldus, Arnoldus, 
se prenaient de m ê m e dans un sens in
jurieux. 

M I C H O N , S; m. Argent monnoyé. 
C'est, en effet, avec cela qu'on se pro

cure des miches ou des michons ; car 
on donnait également ce nom à une 
sorte de pain. 

Ch'est un mion, disait la chambrière 
D'un Portugais à n'iuie ftagorniere; 
T vaudrait mieux que lout son p'tit michon 
Y l'épergnit dedans se n'equerchelle, etc. 

Invent. gen. de la Muse normande, 1e par-
lie, p.ig. 121. 
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Il couvre sa têle d'un feutre... 
Et, comme un monsieur à michon, 
Prend bravement habit et veste, etc. 

Les Porcberons, ch. IV. (Amusemens rap-

sodi-poétiques, pag. 168.) 

MIE DE PAIN , s. f. Pou. 

M I G N O N D U PORT, S. m. Crocheteur. 

Mignons du port ou portefaix. 

Les Porcberons, ch. Ier. (Amusemens 
rapsodi-poétiques, pag. 128.) 

MILLARD, S. m. Membre d'une an
cienne catégorie de gueux, décrite ainsi 
dans le Jargon : « Millards sont ceux qui 
trollent sur leur endosse (portent sur 
leur dos) de gros gueulards (bissacs); 
ils truchent (mendient.) plus aux champs 
qu'aux vergnes (villes), et sont haïs des 
autres argotiers, parce qu'ils morfient 
(mangent) ce qu'ils ont tout seuls, et ne 
font pas la charité aux autres frères. 
Quand ils sont rencontrez des autres, il 
faut se battre, on leur oste leur michon, 
et bien souvent leurs marquises (fem
mes) font semblant de verver (pleurer) 
quand on les emmène; mais en leur 
cœur en sont bien aises, parce que la 
plupart d'icelles ne sont que ponifles 
(prostituées). Et jamais ne piaussent au 
creux (ne dorment à la maison) ou cas-
tus du grand Havre (l'Hôtel-Dieu), ni 
piolent (logent) où il y a des argotiers 
piaussés. Ils font troller à leurs marquises 
des empaves (draps de lit), qu'ils esten-
dent sur la frétille de quelque grenasse 
(paille de quelque grange), et là piolent 
et roupillent (dorment) gourdement 
(bien). Ils font les piteux devant les pa-
lors (paysans), qui leur fonquent du fon
dant (donnent du beurre), du duresme 
(fromage) et autres nécessitez. C'est de 

ceux de cette condition qu'il s'en trouve 
déplus rebelles à l'Estat; et ceux qui 
obéissent fichent aux cagous un demi-
rusquin (demi-écu), qui le trollent aux 
Estats généraux, et ils rendent compte 
au grand coesre. » 

M I L L E , S. f. Femme,fille. 
Je ne fais aucun doute que ce mot ne 

soit venu d'une mauvaise interprétation 
d'une locution proverbiale, qui n'est 
pas encore complètement hors d'usage. 
Ce qui m'a confirmé dans cette idée, 
c'est qu'au xvte et au x v m e siècle on 
supprimait le mot vierges, que l'on n'o
met plus : 

O n m'appelloil l'amant des onze mille, 
Qui tous les jours eu aymoit deux ou trois. 

Le quatriesme des Bigarrures du seigneur 

des Accords. A Paris, par Jean Richer, 
1608, in-12, folio 28 verso. 

Belle amant des onze mille, lui dit-elle, je ve-
nois vous rendre le tribut et les hommages que 
notre sexe fait gloire de vous devoir. (Le Rul ou 
la Pudeur éteinte, etc., par Pierre Corneille 
Blessehois. A Leyde, chez Arnold Doude, 1676, 
pelil in-12, seconde partie, pag. 43.) 

Dans la troisième serée de Bouchet, 
la femme d'un marchand dragueur ou es-
picier, «entendant le jargon, » joue sur 
le mot mil. 

MILLE-PERTUIS, s. m. Arrosoir. 
M I L L O U R , s. m. Noble, riche; angl.j 

mylord. 
Ce mot, que l'auteur du Mystère de 

la Passion signale comme appartenant 
au jargon, après l'avoir employé déjà 
sans observation, se rencontre assez fré
quemment dans les auteurs du x v° siècle : 

; Veu doneques le rapport 
Que as maintenant de la si bonne ville, 

Viens tost, car ceux qui la maintiennent vile... 
Ce sont milourdz qui ne voulsissent point 
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D'hostes avoir : c'est le vrày neud du point. 

Crétin, Epistre au roy Charles VIII. (Les 
Poésies de Guillaume Crétin, édit. de 

Coustelier, pag. 177,178.) 

Et mesmement les grans millours 
D'elles là furent embourrez. 

Le Loyer des fausses amours, cité par 

Borel et Roquefort. 

J'ay grand paour que dedans brefz jours, 

Par faulte d'argent et de draps, 
Entre nous friugans et millours 
N e soyons tous vesluz de sacz. 

Les Droitz nouveaulx de Coquillart, édit. 

de Coustelier, pag. 15. 

Chaisnes d'or courront mesbouen 
Pour feindre millours et grobis, 
Et qui n'aura argent ne rien 
Se scindra d'une chaisne à puis. 

Ibid-., pag. 20, 

L'une pour ung millourl saisir, 
De l'œil geltera mainte larme. 

Le Monologue des perrucques. (Ibid., 

pag. 170.) 

Ce mot ne peut estre trouvé estrange aux Francs, 
pour ce que desja de long temps on a accoustumé 
de dire Un gros mïlort, en signifiant Un grand sei
gneur, encore qu'on parle d'un qui ne set pas de 
France. (Deux Dialogues du nouveau Langage 
François, italianisé, etc., sans lieu ni date, in-8", 
pag. 50.) 

Les rançonnemens que l'on faisoit de ces gras 

usuriers milords... leur faisoient bien sortir... 
leurs beaux escus de leurs bources en despit 
d'eux, etc. (Hommes illustres et grands capi
taines françois, chap. xx . M. l'admirai de 
Chaslillon; parmi les Œuvres compl. de Bran
tôme, édit. du Panthéon littéraire, tom. 1er, 
pag. 460, col. 2.) 

Bottez à cru les gros milours... 
Jouoient les uns au trique-trac, 
Les autres prenoient du tabac. 

Scarrou, le Virgile travesti, liv. IV. 

J'ai deviné, en voyant un mi-lord de la rue des 
Bourdonnois qui avoit perdu son aigenl contre 
une jolie femme, qu'il ne seroit pas long-temps à 
se. raapiiiler. (Les Momies d'Egypte [1096], 
se. vi; dans le Théâtre italien de Gherardi, 
loin. VI, pag. 340.) 
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Quand il faut souffrir la présence 
Et la licence 

D'un traitlant qui fait le milord, 
Quelle souffrance! etc. 

L'Horoscope accompli (1727). A Pa
ris, chez Briasson, M . D C C . XXIX., 
in-8°, divertissement, pag. 59. 

Vo laissé l'or et le brôcar, 

Lai pompon, lé grand ar 

Et millor, et richar. 

Les Noéls bourguignons de Bernard de 
la Monnoye, publ. par F. Ferliault, 

pag. 40. 

A la fin du siècle dernier, on disait 
mylord pot-au-feu : 

Un vieux financier de l'espèce qu'on appelle 
dans le monde un My Lord pot-au-feu, lui 
monta une maison, etc. ( La Gazette noire, 
M. DCC. LXXX1V., in-8°, pag. 247.) 

Voyez ci-dessus une citation du poè
m e des Por c hérons, à l'article Grelu
chon. 

M I N C E , s. m . Papier. 
Du temps de la première république, 

on appelait vulgairement les assignats 
des minces, à cause de la finesse'du pa
pier sur lequel ils étaient imprimés ; c'est 
maintenant le nom que le peuple donne 
aux billets de banque '. 

M I N O I S , S. m . Nez. 

Ce mot, qui nous est donné par le 
Dictionnaire blesquin de la Vie géné
reuse des mallois et par celui du Jargon, 
est ancien dans notre langue : 

Ceste garsette criera, 
Se euide-je; mais toulesfois 
La prendra)' : elle a beau minois. 

La Vengencc nostre- seigneur Jesucriil 

par personnages, elc. Paris, Jehan 
Pelit, s. d. , in-folio , quarte journée, 

feuillet Fiiii r", col. 1. 

Dictionnaire du bas-largage, loin.II, pag. 135. 



DICTIONNAI 

Non fera : mais estimera qu'à son minois vous 
le jugerez estre capitaine. ( Deux Dialogues du 
nouveau langage françois, italianisé, etc., sans 
lieu ni date, in-S°, pag. 328.) 

Bien tost d'une façon poupine 
Il ajusterait son minois. 

A Monsieur Cassandre. Epistre III. (Poé
sies diverses du sieur Fureliere A.E.P.A. 
Paris, chez Guillaume de Luyne, M . 
DC. LIX., pelit in-12, pag. 125.) 

Escoutez, Guillaume, je vous bailleray une 
quinte major sur le minoys. (Le Testament du 
gros Guillaume, elc, édit. des loyeusetez, 

pag. 13.) 

Toutefois, ce mot n'était pas tellement 
courant en 1642, époque de la mort du 
cardinal de Richelieu, qu'un poète crût 
pouvoir l'employer sans en donner la tra

duction en marge. C'est ce que fit l'au
teur du Convoy du cardinal de Riche

lieu en Sorbonne, qui, écrivant, vers la 

fin de sa pièce, 

Lors un bon homme de village 
T voulut fourrer son minois, 

ajoute en note, avec renvoi à ce dernier 
mot, ou visage. Voyez le Tableau de la 
vie el du gouvernement de messieurs les 
cardinaux Richelieu et Mazarin, etc. A 
Cologne, chez Pierre Marteau, M. DC. 
XCIV., petit in-12, pag. 107. 

M I N U I T , S. m . Nègre. 

On désignait aussi les filous par le nom 
d'enfants de minuit. Voyez le Carabinage 
et matoiserie soldatesque, chap. x, pag. 66. 
Plus anciennement, le trouvère Raoul de 
Houdan présente Larrecin comme liftlz 
Mienuit. Voyez le Songe d'enfer parmi 
les notes du tom. II des Mystères inédits 
du quinzième siècle, pag. 393. 

« Enfants de la messe de minuit, dit 
Cotgrave, quiresters of midnights mas
se; night-walking rakehells, or such as 
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haunt thèse nightly rites, not for any 
dévotion, but only te rob, abuse, orplay 
the knaves, with others. » Oudin ne 
donne pas un sens aussi fort à enfans de 
la messe de minuit, qu'il traduit parafes 
drôles, des rusez; ajoutant : « le reste est, 
qui cherchent Dieu à tastons. Vulg. » 

Pierre de l'Arivey, pour dire un nè
gre, emploie l'expression de bourgeois 

d'Ethiopie. Voyez sa comédie des Ja

loux, act. III, se. vi. 
M I O N , s. m . Garçon. 

Je suppose que ce mot vient de mie, 
et qu'il a donné naissance à miochel, si 
populaire chez nous, qu'i! est à peine 
utile de l'expliquer. Dans le déparlement 

de l'Orne, le dernier éclos d'une couvée 
s'appelle miot, mot qui désigne, en pa
tois normand , un petit morceau, une 

miette. A Nancy, on dit mion. 
Le terme d'argot nous est donné par 

le Jargon, dans lequel on trouve encore 
mion de boule, coupeur de bourses. 

On,lit dans les Curiositez françoises, 
mion de Gonnesse, expliqué par petit 
jeune homme, petit badin. Cela m e rap
pelle qu'à Lyon on donne aux enfants , 
surtout aux polissons des rues, le nom 
de gone, qui leur est venu sans doute de 
la gone ou gonelle qu'ils portaient : 

Einz devendroie noune 
E veitroie goune. 

Lai del Corn, V. 531. 

1 Cotgrave, qui a recueilli ce mot, l'explique par a 
crum, scrap, small fragment, or mummoch oj, c'est-
à-dire en l'ait un synonyme de miette, commeOudin, 
qui rend mioche par mica. Voyez Seconde Partie des 
Recherches italiennes et françaises, pag. 371, col. 2. 
On trouve d'autres étymologies de ce mol dans le 

Dictionnaire de Ménage, tom. II, pag. 212, col. 2; dans 
le Glossaire de la, langue romane, par Roquefort, 
lom.11, pag-193, col. 1,etc.L'auteur âe l'Histoire des 
brigands... d'Orgeres attribue mioche a l'argot, et 
donne de ce mol une définition détaillée. Voyez 
pag. 16,17. 

E D'ARGOT. 

18 
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Mais vous avés lée couronne, 
Ronges sollers el blanche gonne. 

Roman d'Euslache le Moine, pag. 19, 

v. 511. 

Je remarque cependant qu'en romany 

gono signifie sac, et gonéles, vêtements, 
linge. Or comme ce dernier mot, suivant 
l'observation de Borrow ( The Zincali, 
tom. II, pag. *S0), s'applique aux effets 
de mendiants, ne peut-on pas supposer 
que gone en est venu, avec le sens de 
gueux? 

M I R A D O U , s. m. Miroir; espagnol, mi
rador. 

M I R E C O U R T , s. m. Violon. 

Mirecourt, dans le département des 
Vosges, est un lieu connu par l'exploita
tion active et prospère d'une branche 
d'industrie spéciale; on y fabrique des 
instruments de musique, des serinettes, 
des orgues à cylindres, surtout des vio
lons. 

Le mot de crincrin, dont se sert le 
peuple pour exprimer le m ê m e objet, 
n'est point de l'argot; il a été employé 
par Molière : 

Monsieur, ce sont des masques, 
Qui portent des crincrins et des tambours de bas

ques. 

Les Fâcheux, act. III, se. vu. 

On en peut dire autant de boyau, qui 
a le m ê m e sens dans le langage trivial : 

... aulresaccordsetraclementsde boyaux,elc. 
(Les Dialogues de Jaques Tahureau, etc., 
fol. 34 recto.) 

l'ai appris... que vous vous mêliez de chanter et 
de racler le boyau. (Scènes françaises de la Des
cente, de Mezzetin aux Enfers [1689], se. de 
Mezzelin et de Colombino, dans le Thécllre ita
lien de Gherardi, tom. II, pag. 274.) 

Le ràelcur, n o m m é la Machine, 
Nous réjouit plus par sa mine 

D'ARGOT. 

Que par les sous de son boyau, elc. 

Voyage de Paris à la Roche-Guion, etc. 
A la Haye, etc., in-18, ch. III, pag. 63. 

U n violon nous reste encor ; 
Mais son boyau n'est pas d'accord. 

Ibid., ch. VI, pag. 144. 

Dans l'Histoire comique de Francion, 
liv. II, Sorel désigne un luth par une ex
pression presque semblable : « Et croyez-
vous, luy dit-elle1, qu'elle soit si sotte 
que de se réveiller pour vous entendre 
racler deux ou trois meschans boyaux 
de chat?» Voyez l'édition de Rouen, 
M. DC. XXXV., pag. 133. 

M I R E L O Q U E , MISELOQUE, s. m. Théâtre. 

Le mot primitif, dont le second n'est 
qu'une altération, est évidemment mire-
loque : en effet, que voit-on, qu'ad»î?>e-
t-on à la scène? des oripeaux, des lo
ques. 

Dans la langue populaire, on dit pa
reillement mire-laid pour miroir, bien 
entendu par une allusion maligne à la 
personne qui s'en sert. 

Pour mirliflore, autre mot de la même 
langue 2, il dérive sans doute du bouquet 
aux mille fleurs dont se paraient les élé
gants du temps passé. 

M I R E X T E , s. f. Œil; ital., mira, vue. 
M I B Z A L E , s. f. Boucle d'oreille. 
MISELOQUE. Voyez Mireloque. 

' MISELOQUIER, ère, s. Comédien, enne. 
MIS É R I C O R D E (La vergne de). Le véri

table nom de cette ville, que je trouve 

1 La servante d'Agathe à Valderan, qui donnait 
une sérénade à Lauretle. 

2 L'Académie et d'Hautel écrivent ainsi; mais 
Collé supprime l'e : 

Nos mirlijlors 
Vaudroienl-ils cet homme à ressorts? 

Recueil complet des chansons de Collé, 
édit. de 1807, tom. I™, pag, 80. 
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sur le titre de la Responce et complaincte 
au grand coesre sur le Jargon de l'argot 
réformé, n'est expliqué nulle part;- et 

aujourd'hui il n'est pas facile de déter
miner si telle ou telle ville avait des fa
briques de lainages. Néanmoins, si l'on 
fait attention aux habitudes de l'argot, 
on sera amené à penser que la vergne de 
Miséricorde doit être on la Charité-sur-
Loire, ou Govamercy dans le départe

ment de la Meuse. 
On peut croire aussi que par vergne de 

Miséricorde les argotiers entendaient une 
ville mauvaise en tout point pour les en
fants de la matte, qui n'y trouvaient que 
la misère et la corde. \ 

M I T O U F F L E , s. m . Gant. 

Ce mot, qui nous est donné par le Dic
tionnaire blesquin de la Vie généreuse des 

mattois, a donné naissance à notre mot 
mitaine, s'il n'en est venu. Nous le trou
vons clans le troisième livre du Virgile 
travesti : 

Mon père eut les gants ou miloufles 
De Peléus et ses pantoufles. 

« * Mitouffles, sorte de gands, » dit 
Oudin dans ses Curiositez françoises. 
Ailleurs, le m ê m e lexicographe traduit 
mitouffles par guanti fodraii. Voyez Sec. 
Part, des Rech. ital. et fr., pag. 372, 
col. 2. 

Nous n'osons pas affirmer que mitouf
fle, mitaine, dérivent de l'analogie que 
présente une main gantée d'une certaine 
façon, avec la patte d'un chat; mais nous 

ne pouvons nous empêcher de remar-

• '< ... c'est un manteau de miséricorde, d'autant 
que la misère y est évidente, et la corde pareille
ment. » ( Les Jeux de l'inconnu, etc., édit. de 
M. D C XXXXV., in-8», pag. 161.) 

quer que cet animal a été appelé mithoa 
et mille peine : 

11 m'est desja escapa délia memoria, à nu 
rat de m o n logis qui, voulant ronger la queue de 
mon maistre mfdhou qui dormoit, fut bien trompé. 
(Peripateliques Résolutions el remonstrances 
sentenlieuses du docteur Bruscambille aux 
perturbateurs de VEstât, édit. des Joyeusetez, 
pag. 11.) 

Pour guarir un chat de la toux, 
Quand vous orrez qu'il esteruuë, 
Dictes-luy tout haut devant tous : 
« Dieu vous sauve, initie peluë! » 

La airaye Médecine qui guarit de tous 
maux et plusieurs autres, elc. A Rouen, 
chez Loys Costé, 1602, in-12, pag. 20. 

Nul doute que ce ne soit par assimila
tion à un chat que l'on a donné le n o m 
de maître micouffte aux docteurs, à 
cause de la fourrure de leur chaperon : 

Le cours du ciel, du soleil, de la lune, 
Des esloiles, sans eu excepter une, 
Je le sçay tout, j'en suis maistre micouffle. 

Maistre Aliborum qui de tout se mesle, etc., 
réimpression de Silvestre, 1838, in-16, 
feuillet signé A. ii. 

MITRAILLE, S. f. Monnaie. 

Si pour vous amuser le soir, 
Je chante au quai de la Ferraille, 
Vous savez que c'est dans l'espoir 
De gagner un peu de mitraille. 

Les Disgrâces de porter perruque, chan
son de Baptiste le Divertissant, sur 
l'air Ah, ma foi! vive les cheveux! 

L'origine de cette dénomination, qui 
existe depuis longtemps dans notre lan
gue, où mitraille se dit familièrement de 
la basse monnaie , paraît être la monnaie 
flamande de cuivre appelée mite, laquelle 
valait quatre oboles; Philippe Vf en dé-

1 Dictionnaire de l'Académie, tom. II, pag. 213 
col. 3. — Dictionnaire du bas-langage, tom. II 
pag. 142. 

18. 
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fendit le cours dans son royaume par un 
édit de 1332. 

Un amas de ces menues pièces s'appe
lait de la milaille : 

Icelny du Rut trouva un pelit sachet où il y 
avait mitaille, appelé billon. (Lettres de grâce 
de 1397, citées dans le Glossaire de du Cange, 
tom. IV, pag. 447, col. l, sous le mot Miia,\\° 2; 
et dans le Bulletin des comités historiques, sept. 
et oct. 1849, pag. 230, en note.) 

Ha ! se j'accroche homme à la manche 
Et il soit garny de mytaillc, 
Je luy donneray sa revanche, 
S'il emporte denier ou maille. 

La seconde Journée du Mistere de la pas
sion Jhcsus-Crist, se. de la Prinse des 
larrons; édil. de Verard , folio K. iiii 

reclo, col. 1. 

Nous irons d'aguet 
Et garderons bien qu'il ne saille, 
Se nous avons de la miltaille. 

C'est le Mistere de la Résurrection de 
nostre seigneur Jesucrist imprimé à 
Paris pour Antoine Verard, in-folio', 
sans date, fol. cl. i. recto, col. 1. Con
seil des Juifz. 

D I C T I O N N A I R E D'ARGOT. 

Les précieuses ridiculisées par Molière 
avaient imaginé une expression sembla
ble. Elles appelaient les dents Y ameuble
ment de bouche. Voyez le grand Diction
naire des prèlieuses, pag. 19. 

On dit encore facétieusement d'une 
personne qui a de fausses dents : « Elle 

a la bouche bien meublée; malheureuse
ment elle n'est pas dans ses meubles. » 

M O E L L E U X , S. m . Coton. 

M O L A N C H E , s. f. Laine. 

Le mot de molleton, qui désigne une 
certaine étoffe de laine, est évidemment 
parent de celui-là. 
MÔME, MOMAQUE, MOMIGNARD, S. 111. 

Enfant. 

Le premier de ces mots, qui était au
trefois féminin •, avait cours comme tra
duction du nom de Mo m u s 2 , et, par 
suite, comme synonyme de censeur, mé
disant, critique : 

On voit par quelle analogie mitraille 
est devenu un terme technique d'artille
rie. 

On a dit aussi mitraillerie, au moins 
dans le patois de Rouen : 

No ne vait pu que la mitraillerie 
D e ses Flamens qui sont loque avortais. 

La dixiesme Partie de la Muse normande, 
pag. 170. 

MITRE , s. f. Galle. 

Ce mot dérive de l'onguent ou mithri-
daie dont se frottaient les individus at
teints de cette affection de la peau. 

MOBILIER, S. m. Dents. 

Cette expression est dérivée de notre 
locution avoir la bouche bien meublée, 
qui équivaut à avoir de belles dents. 

Or cessent donques les mornes 
De mordre les escrils miens, elc. 

J. du Bellay, contre les envieux poètes, 
à P. de Ronsard. (Les OEuvres fran
çoises de J. du Bellay, édit. de M. D. 
X C V I L , in-12, folio 85 recto.) 

Cher brocardeur, piquant monarque 
Des muets qui sçavent parler; 
Marbre, à qui je dois immoler 
Pour le voyage où je m'embarque; 
Gentil moine petrilié, 
En loy je m e suis confié, elc. 

La Rome ridicule, édit. de M.DC.XLIIL, 
pag. 11, st. XVII. Il est question de la 
statue de Pasquin. 

Qui est le franc taupin qui osera suspendere na-

' « Ceux d'Amiens se glorifient d'avoir le visage; 
et en la. masque qu'ils mouslreut,, il y a la marque 
d'un coup de Cousteau sur l'œil, » etc. (Traité des re
liques, etc., par Calvin. A Genève, par Pierre de la 
Rovicre, JI.DCL, in-12, pag. Go.) 

1 Voyez les Poésies de Chevreau, pag. 116, 117, 
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sum à rencontre de mes propositions? Si je jure 
une fois... j'envoyeray ses mornes droictaux olym
piques de Moufaucon, etc. (Les nouvelles et plai
santes Imaginations de Bruscambille, etc. A 
Bergerac, chez Martin la Babille, M. OC. XV., in-12, 
folio 70 recto et verso.) 

« Morne, dit Cotgrave, A Momus, flnd-
fault, carping felloiv. » 

Le mot d'argot morne, aussi bien que 
momaque et momignard, a incontesta
blement la m ê m e racine que mommon, 
qui se disait autrefois d'une sorte de pe
lote énorme que l'on portait dans les mas
carades notables, comme si c'eût été une 
grosse bourse enflée contenant des en
jeux1. Cette racine serait, suivant Pe-
rionius, le mot grec u.ou.u.<o; le n o m de 
Mo m u s , bouffon des dieux, selon Mé
nage2; le mon mon, espèce de grom-

1 On appelle encore ainsi en Normandie des far
ceurs déguisés, qui se montrent aux noces après le 
diner, masques fort grotesques, montés sur des che
vaux de bois qu'ils appellent bidoches, et qu'ils l'ont 
caracoler pour faire rire l'assemblée. (Cérémonies des 
mariages dans la. partie occidentale du département 
de l'Orne, dans les Archives annuelles de la Nor
mandie, etc., par M. Louis du Bois. A Caen, chez 
Mancel, 1826, iu-8°, pag. 373, 374.) 

2 Voyez son Dictionnaire étymoloqique, édit. de 
Jault, tom. II, pag. 517, col. 2. Aux autorités qui y 
sont citées pour momon, ajoutez un passage des 
Arrêts d'amours, édit. de M D C C X X X I , in-S", 
pari. II, pag. 472; une phrase de la xxixe serée de 
Bouchet ; un exemple du Formulaire fort récréatif... 
fait par Bredin le Cocu, édit. des Joyeusetez, pag. 96 ; 
le chapitre XLVedesEscraignes dijonnoises d'Et. Ta-
bourot, édit. de Paris, 1608, in-12, folio 51 verso, 52; 
les vers 8 et 9, ch. IV, du Typhon de Scarron ; un 
passage des Historiettes de Tallemant des Réaux, 
édit. in-12, tom. II, pag. 213 ; (les vers du Coq à l'asne 
en lettre burlesque, tom. I", pag. 171, du Choix de 
Mazari.nad.es, publié par la Société de l'Histoire de 
France, etc. Voyez encore le Dictionnaire étymoloqi
que de Noël et Charpentier, tom. H, pag. 245; et le 
Lexique comparé de la langue de Molière, par F. Gé-
nin, pag. 249. 
Cotgrave écrit : « M o m m o n : as Mommeur, » et tra

duit ces mots par a troop, or company ofmummers; 
also, a visard, or mash; also, a sel, by a mummer, 
al dice. 
Mommeur est ancien : 

il rcgardoil son curé eslre habillé en guise de 
mommeur, » etc. (Les cent Nouvelles nouvelles, nouv. 
XCIV.) 

mellement que font entendre les mas
ques, si l'on en croit Nicot, et plus sû
rement encore l'allemand mumme, qui 
signifie masque, comme mummerey, mas
carade, à moins que ces mots ne vien
nent du français morne et momerie. Ce 
qui nous importe plus de savoir, c'est 
que-masque s'employait autrefois, surtout 
à l'égard des enfants, comme synonyme 
de grimaud, c'est-à-dire comme un terme 
d'injure, pour leur reprocher leur lai
deur ou leur dissimulation : 

Pour mommon, on l'a écrit de plusieurs manières, 
par exemple moumon, mousmon el monmon : 

De cinquante escuz ung moumon, 
Voire sans lirer au lymon, 
Elle le baille chault et sec. 

Seusuyt un petit Dialogue de monsieur 
de delà et de monsieur de deçà, com
posé l'an mil cinq cens trenle-lroys ; 
parmi les OEuvres de maistre Roger de 
Collerye, etc., édil. de M. V. X X X . VI., 
in-16, au recto du feuillet qui suit 
G iiij. 

Nos dances, nos ballets, mousmons et masquarades, 
Ne sont que fascherie et grimaces mausades. 

Oraison funèbre de Carcsme-prenanl, composé 
par le serviteur du roy des Melons Andardois, 
édit. des Joyeusetez, pag. 5 et 6. 

Si quelqu'un de modeste humeur, 
Enchâssé dans une fraize, 
Dit les paroles de Nerveze 
Ou tient moumon de jacohus, 
La gazette en sçait les abus. 

La Gazelle. A Paris, jouxte la coppie 
imprimée à Rouen par Jean Petit, 1609, 
in-12, pag. 29. 

Citons encore le Ballet des Andouilles, porté en 
guise de momon, M. DC. XXVIII., in-8°, de douze 
pages, pièce rare indiquée dans le Manuel du li
braire, tom. Ier, pag. 238, col. 2, et dans le Cata
logue de la bibliothèque dramatique de M. de So-
le'inne, tom. III, pag. 291, n° 3266. 

Elle commence ainsi : 

Voicy des masques de renom 
Qui vous apportent un momon, 
Aiin de resjouir les dames. 

Les personnages mis en scène sont un Mignon de 
couchette, un Sergent, la grande Cataut, une Ma
trone. Ils débitent chacun six vers, où il esl tort 
question d'andouilles. 

http://Mazari.nad.es
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A R G A N , à la petite Louison. 
Ah! ah! pelit musique, vous ne m e dites pas 

que vous avez vu un h o m m e dans la chambre de 
votre sœur. (Le Malade imaginaire, act. II, 
se. n.) 

La masque, encore après, lui fait civilité. 

Sganarelle, se. xiv. 

L'impertinente masque! Ah que j'en ay souffert ! 

La Rolande malade, se. v. 

Vous avez parlé, masque. (Rabelais, liv. II, 
chap. xix.) 

Cela vous plaît à dire, masque. (La Comédie 
des proverbes, act. Il, se. m.) 

Ces deux derniers exemples engage
ront peut-être l'Académie à revenir sur 
ce qu'elle a dit, tom. Il, pag. 17-4, col. 2, 
de son Dictionnaire. 

Le fourbesque a fanlasima, dans le 
sens de petit garçon. 

Quant à momignard, sûrement c'est la 
contraction en un seul de deux mots, 
môme et mignard. Ce dernier se disait 
des enfants, comme nous l'apprenons 
d'une anecdote bien connue relative au 
nom d'un des plus grands peintres fran
çais du siècle de Louis XIV, et comme 
l'atteste une chanson de la mêm e épo
que : 

L'enfant n'est point criard, 
Il dort sans qu'on le berce, 
El le pelit mignard 
A une dent cpii perce. 

Nouvelles Parodies bacchiques... re-
cueilllies et mises en ordre par Chris
tophe Ballard, elc., tom. Ier. A 
Paris,M.DCGXiV.,iii-S°, pag. 217. 

MOMIÈRE, MADAME TIRE-MOME , MO-

MEUSE, s. f. Sage-femme. 

Au xvie et au xvn6 siècle, le peuple se 
servait, dans le m ê m e sens, de madame 
du gui che l ou de portière du petit gui-

RE D'ARGOT. 

cliel1. Aujourd'hui il emploie l'expression 
de lire-monde, qui avait déjà cours du 
temps de Leroux; je ne doute pas que ce 
ne soit une corruption de tire-morne. 

Dans Leandre Hongre, parade de de 
Moy, se. dernière, Gilles parle de ma
dame Tirepousse, accoucheuse. Voyez le 
Théâtre des 6oz«/ew«fe,tom.Ie,',pag.235. 

M O N D E (Petit), s. m. Lentille. 
Allusion à la forme circulaire de ce lé

gume. 
MONSEIGNEUR, S. m. Pince de voleur. 

Voyez Dauffe. 
M O N T A G N E D U GÉANT, S. f. Potence. 

M O N T A N T , S. m. Pantalon. 

M O N T A N T E , S. f. Échelle. 

M O N T E R SUR LA TABLE, V. n. Lever le 

masque. 
Moxzu, M O U Z U , s. m. Teton, mamelle, 

ainsi nommés à cause du lait- qui en sort. 
M O R D A N T E , S. f. Lime, scie. 
M O R E S Q U E , S. f. Danger. 

On sait qu'il existait autrefois une sorte 
de danse appelée morisque, dont il est 
queslion à tout moment dans les anciens 
monuments des littératures française et 
anglaise2 : il est probable que c'est de ce 

1 Voyez la xixe serée de Bouchet, le Dictionnaire 
de Cotgrave et les Curiosilez françoises, au mot Gui
chet. 

2 Voyez, entre autres ouvrages, l'Histoire du pe
tit Jehan de Saintré, édit. de Gueulette, tom. 11, 
pag. 286 et 313 ; les Œuvres de Lucian de Samo-
sale... traduites par J. B., liv. 1", fol. 2ôi recto; et 
surtout Illustrations of Shahspeare and of ancieni 
manners, by Francis Douce. London : printed for 
Thomas Tegg, 1839, in-S", pag. 576-607. 
On voit dans la Légende de Maistre Pierre Faijeu, 

édit. de Coustelier, pag. 72, Comment il, dansa une 
morisque eu chemise glacée. 
Eu 1517, lors de l'entrée (le la reine Claude à Paris, 

« furent laites plusieurs joyeusetez, morisques et 
esbatemens pour resjouyr' ladite dame. » Voyez le 
Cérémonial françois, édit. in-folio, lom. 1er, pag. 758. 
Le Religieux de Sainl-Denys, rapportant un acci

dent qui eut lieu dans un bal à la cour (le France en 
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mot qu'est venu celui d'argot. En effet, 
il n'y a rien d'impossible à ce que, dans 
le langage du peuple, danse n'ait été sy
nonyme de danger; nous trouvons même 
dança employé dans ce sens dès le xirr3 

siècle : 

E lo rey Lodoys, qu'era seinner de Fiança, 
Anet lo accuiilir ab molldura semblança ; 
E si li dit : « Bel iiltz, huey m'avez fait pesauça, 
Quar anc ab gent sen fe n'os meselz en lai danca. 

Histoire de la guerre de Navarre, par Guil
laume Anelier, v. 430, pag. 30. 

Que le peuple ait changé ce mot indé
terminé de danse pour le nom de celle qui 
lui était le plus familière, c'est ce qu'il 
est bien aisé de comprendre. 

M O R F A N T E , MORFIANTE, s. f. Assiette. 

Voyez ci-après Morfier. 

Il existe une facétie indiquée dans le 
Catalogue du duc de la Valliere en trois 
volumes, tom. II, pag. S83, n° 71, art. 
3913, sous ce titre : « Harangue du sieur 
Mistanguet, parent de Bruscambille, 
pour la deffence des droits du Mardi-
gras. Aux Députez du pays de Morfante, 
en faveur des bons compagnons. Paris, 
16I5,in-8°. n 

M O R F E , MORPHE, s. f. Repas. 

Ce mot est ancien dans notre langue : 

A cet effet, l'un de nous, condamné à payer sa 
bienvenue et faire la morfe, invita aussi messieurs 
nos maislrcs, elc. (Les Contes et discours d'Eu-
trapel, chap. xxvi.) 

Et après se retira, monstrant à ses compagnons 
ceste bague, laquelle à l'instant fut confisquée à la 
morfe pour le lendemain. (Les Escraignes dijon-
notses, recueillies par le sieur des Accords. A Pa-

1392, s'exprime ainsi: « Nec absoni a voce deiude 
motus fuerunt; sed Iripudiando choreas sarraceni-
cas inceperuut,., etc. Le traducteur rend choreas 
sarracemcas par la sarrasine, quand il aurait dû 
écrire ta. morisque. Voyez liv. XIII, chap. xvi 
lom. II, pag. 66. l '• 

ris, par Jean Richer, f608, in-12, fol. 52 verso, 

chap. XLVI.) 

Tout se faict pour la morfe; on a beau estre aecort, 
Sans ceia tout n'est rien, le plus vil semble mort. 

Extase propitiatoire de maistre Guillaume en 
l'honneur de Caresme-prenant, édit. des 
Joyeusetez, pag. 6. 

Cotgrave, qui a recueilli ce mot, le 
traduit par a feasling, or making of good 
cheer, et le signale comme suranné, ou 
du moins comme peu usité. Oudin donne 

également place à ce mot dans ses Curio
sitez françoises fille rend par le manger, 
et le signale comme familier. 
Pour ce qui est de la racine de morfe, 

ou du moins de sa signification primitive, 
on la trouve dans ce passage d'un ancien 
cartulaire cité par du Cange : « Morphea 
panis et pintaphus vini. » Évidemment 
morphea veut dire ici morceau, bouc/iée. 
Le fourbesque remplace l'italien bocca 

par morfea, morfia; il a également morfa 
dans le sens de faim. Quant à morfire, je 
le crois de bon italien. 

MORFIER, v. a. Manger. 

Nous avons ce mot depuis longtemps 
chez nous : 

Eutrapel, entendant à ses pièces, commence à 
morfier et galoper des maschoires, de façon non 
vue. (Baliverneries d'Eutrapel, chap. n.') 

V o les vaiez en byver prés leuz astre, 
Eu muigîanl le levrault et l'oizon. 

Cinquiesme Partie de la Muse normande, 
pag. 95. 

On disait aussi morfer et morfiailler, 
dans le sens de manger, qui est celui du 

fourbesque morfezzare : 

Il ne faut pas s'enquérir comment il fut morfé, etc. 
(L'Histoire comique de Francion, liv. V, éilit. de 
Rouen, M. De. XXXV., pag. 310; édit. deLevde, 
M. DCCXXI., tom. i", pag. 283.) 

La, la, la, c'est morjiaillé cela. (Gargantua, 
chap. v.) 
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« -f Morfiailler, dit Cotgrave, to feed 
greedily, eat or drink hastily, and with 
the moulh ill-favouredly in chawing, or 
swalloiving \ » Oudin donne morfiailler 
et morfier, qu'il traduit par rnangiare; 
mais il fait observer que c'est de l'argot. 
Voyez la Seconde Partie des Recherches 
italiennes et françoises, pag. 377, col. 2. 

M O R G A N E , s. f. Sel. 

Ce mot, qui est venu à la suite d'une 
escroquerie au moyen d'un paquet de 
sel et d'un mal de dents supposé, connu 
sous le nom de flouant de la morgane, 
ou de jeu de la dent, n'a été pris dans un 
sens différent que parce qu'au lieu de 
cette traduction les argotiers en ont 

adopté une autre, jeu du sel. Voyez Mor-
ganer. 

M O R G A N E R , v. a. Mordre. 

On lit dans les Essais de Montaigne, et 
ailleurs , un mot dont je trouve l'explica
tion suivante dans les Curiosilez françoi
ses : « * un Morgant, i. un qui fait bien du 
bruit, un qui fait le mauvais. » C'est de 
ce nom, célèbre dans l'histoire littéraire 
d'Italie par le poème de Luigi Pttlci, et 
qui aura été vraisemblablement donné 
chez nous aux chiens de garde, auxquels 

* Cotgrave donne également : 
n -f Morfiaille : f. Creedg ealing, ill-favoured or 

hastly devouring ; also, bad or dead wiue, such as 
is no bélier than droppings. 
« f Morliailleres : I'. Food or victiials greedily, and 

ill-favouredly tahcu in. » 
2 « Comme en la conférence, la gravité, la robbc 

et la fortune de celuy qui parle, donne souvent cré
dit à des propos vains et ineptes ; il n'est pas à présu
mer.- qu'un homme à qui on donne tant de com
missions et de charges, si desdaigneux et si morguant, 
ne soit plus hahile que cet aultre qui le salue de si 
loing, et que personne n'emploie.» (Liv. III, chap. 
vm.) 
«Que si un beau mignon de crste cour, qui faisoit 

du commencement le morgant d'amour, se fust con
tenté avec sa belle marchande de soye, elle ne le 
pouvoit tromper qu'en luy donnant du gros de Na-

RE D'ARGOT. 

la définition d'Oudin convient si bien, que 
sera venu le verbe morganer, sans comp
ter que morgant et mordant sont bien 

près l'un de l'autre, à croire qu'autrefois 
ils appartenaient au même verbe '. Je puis 
même affirmer qu'ils se disaient autrefois 
l'un pour l'autre2. 

Si l'on cherche le motif qui a présidé 
au choix de Morgant, à l'exclusion des 
nombreux géants fabuleux que l'on au

rait pu appeler pour remplir le même 
rôle, on n'a qu'à recourir aux deux arti
cles suivants des Curiositez françoises, 
par lesquels on voit que notre langue 

pies pour du taffetas. » (Le Carabinage et matoiserie 
soldatesque, etc., pag. 37.) 

Pourveu qu'on soit morgant, qu'on bride sa mous-
tache, 

Qu'on frise ses cheveux, qu'on porte un grand pa
nache, 

Qu'on parle harragouyn, et qu'on suive le vent, 
En ce temps du jourd'huy l'on n'est que trop sçavanl. 

Régnier, sat. III, v. 57 et suiv. 

1 N'ont ore garde qu'il le marge, 
Pinsent le (los et puis la gorge. 

Le Roman du Renart, supplément, etc., 

pag. 58. 

Dans un passage d'Enguerrand de Monstrelet, que 
j'ai déjà cité à l'article Bâcler, on voit morgant figu
rer avec le sens de mordant, d'ardillon. Voici d'au
tres exemples du même mol : 

Un salir avoit u morgant, 
Qui valoit bien .c. mars d'argant. 

Roman de la Manckine, pag. 75, v, 2221. 

Et si avoit çaiut .j. tissu, 
Dont la bouclete et li morgant 
N'esloient mie l'ail d'argant. 

Roman de la P'iolette, pag. 81, v. 1587. 
L'un des deux manuscrits donne mor-
dunt. 

« Pour une chainture sur un tissu vert, garny de 
hooclemorjant. » etc. Compte de 1416. (Les Ducs de 
Bourgogne, par M. le comte L. de Laborde, seconde 
partie, tom. 1", pag. 101, n» 275.) 

' Regarde bien : je le fais asçavoir 
Que ce mordant que l'on oyt si fort brnyre, 
De corps et biens veultson prochain destruire. 

L'Enfer, de Clément Marot, v. 102. 



DICTIONNAI 

avait également faire la morgue dans le 
sens de faire une mine de mépris à quel
qu'un, et morguer avec une signification 

presque identique. Voici des exemples 
de l'emploi de ce verbe et du substantif 

dont il est né : 

... il n'est pas permis à un chacun de faire 
bonne morgue aux plus hauts et plus honorables 
lieux, et estre appelle monsieur. (Les Dialogues 
de Jaques Tahureau, etc. A Rouen, chez Nico
las Lescuyer, 1585, in-16, folio 72 verso.) 
... la chose du monde qui est la plus requise, 

c'est de tenir bonne morgue. (Ibid., fol. S3 reclo.) 

Tant il a bonne morgue à bien porter le zermes. 

Dix-neufiesme Partie de la Muse normande 
[1644], pag. 316. 

Vous, biaux soudeux, enfans de la chimie... 
Pour rechercher queuques secrets nouviaux 
Dedans 1'eslat de votte verrerie, 
Qui fait la morgue aux naturels cristaux. 

Vingt-cinquiesme Partie de la Muse nor
mande [1G49], pag. 411. 

Il est double, monsieur, ce dict la chambrière, 
Qui se mocquant de luy le morgue par derrière. 

Deploration et complaincte de la mère Car-
dine, etc., à la suite de l'Enfer de la mère 
Cardine, édit. de Caron, pag. 50. 

Une musique qui morgue 
Le hautbois, la flûte et l'orgue. 

Lucain travesty, liv. Ier, pag. 141. 

Ces gens qui frondoient si bien... 
Perdent bien-tost contenance, 
Quant il vient morguer de près 
Leurs edits et leurs arresls. 

Ibid., pag. 153. 

Le nom de Morgant formant le parti
cipe présent du verbe morguer, conve
nait donc parfaitement à l'usage auquel 
on voulait l'employer, en le faisant servir 
à désigner un chien de garde. 

II n'est pas un Parisien, un lecteur de 
nos journaux qui ne connaisse la Morgue, 
ce musée de la mort ; mais qui est-ce qui 
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sait qu'il y avait autrefois, au petit Châte
let, un endroit du m ê m e nom ? « On m e 
conduit donc, dit d'Assoucy, au petit 
Chastelet, où du guichet estant passé 
dans la Morgue, un homme gros, court et 
carré, vint à moy. » ( La Prison de mon
sieur Dassoucy, etc. A Paris, de l'impri
merie d'Antoine de Rafflé, M. DC. LXXIV., 

petit in-12, pag. 35.) 
MO R I C A U D , S. m. Charbon, broc. 
M O R N A S , s. f. Douche. Voyez Mornos. 
M O R N E , S. m. Mouton. 

Ce mot, qui est ancien, se disait aussi 
comme synonyme de stupide : 

Dames de pensée amoureuse 
Font faire mille singeries... 
Grimper pignons et feneslrage , 
Soupples comme queues de naveaulx 
Et mornes comme gens saulvaiges. 

Poésies de Guillaume Coquillart, édit. 
de Coustelier, pag. 133. 

Ces gens mornes et sauvages,.. 
Vivent avec les hibous, etc. 

Lucain travesty, liv. I"1', pag. 144. 

Morne, que Nicot explique par « sot et 
sans advisement, murcidus, slupidus, » 
convient donc à merveille au mouton, 
dont la stupidité est connue. 

Mais comme morné signifie émoussé, 
arrondi •, il serait possible que l'on eût 
voulu faire allusion à la physionomie des 
brebis, auxquelles nos anciens poètes 
donnent fréquemment l'épithète de ca
muses : 

1 Voyez le Glossaire de la langue romane, tom. II, 
pag. 209, col. 1. 
Morné appartient surtout à la langue du blason : 
«Sa majesté se montra incontinent sous le dais... 

porlanl un baston de brcsil aussi morné d'argent. » 
(Entrée de Louis XIII en la ville d'Arles, le 29 oc
tobre 1622, dans le Cérémonial françois, édit. in-
folio, tom. Ier, pag. 993.) 
La maison du Halgot en Bretagne portait d'azur au 

lion morné d'or. 
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Jusqu'à Tilyre, el ses brebis camuses. 

L'Enfer, de Clément Marot, v. 335. 

Ainsi l'arcadique dieu 
Te favorise en tout lieu, 
Et tes brebis commettes. 

Ode pastorale, à Berlrand, berger de 
Montembœuf. ( OEuvres françoises de 
Joachim du Bellay, édit. de Rouen, 
M . D. X C V I L , in-12, folio 145 recto.) 

Les bergers, avec leurs muselles, 
Gardant leurs brebis camusettes, 
Premiers inventèrent les sons 
D e ces poétiques chansons. 

Ibid., fol. 434 verso. 

D I C T I O N N A I R E D'ARGOT. 

la réfutation à ceux qui s'occuperont à 
nous donner enfin un dictionnaire étymo
logique de notre langue vraiment digne 

de ce nom. 
MoRNtER, MARMIER, s. m. Rerger. 
On disait aussi morneux. 
MORNIFLE, s. f. Fausse monnaie. 
A proprement parler, mornifle signifie 

soufflet, coup du revers de la main sur la 

joue : 

Un commentateur du Roman de la 
Rose veut que notre adjectif morne, qui, 
dit-il, est opposé à vif, vienne de mori-
neux, qui se disait des moutons et des 
brebis malades ' : c'est là une opinion 
que je ne partage pas, mais dont je laisse 

1 Les noires berbis dolereuses, 
Lasses, chelives, morineuses. 

Le Roman de la Rose, v. 20411 ; édit. de 
Méon, tom. III, pag. 264. 

Cette expression s'appliquait bien à d'autres ani
maux que les hrehis et les moutons : 

Li cos ne sot estre reclus, 
Les eles li eheurent jus, 
Par i'oiblece les traîna 
Einsi comme il se marina. 
La morinc sesi l'avoit, 
Chanler n'aidier ne se pooil. 

JDe l'Ermite que le dcable concilia du 
coc cl de la. geline, v. 191. (Nouveau 
Recueil de fabliaux cl contes, tom. II, 
pag. 388.) 

Enfers seront plusors en âmes et en cors... 
Et en esté sera sus les pors la moriiie. 

D'Ezechiel, coupl. VI. (Jongleurs et trou
vères, etc., pag. 126.) 

Cf. Les grandes Chroniques de France, etc., édit. 
de M. P. Paris, loin. IV, pag. 224, ann. 1226. 
« (Nestor esloil) assis comme une statue immobile, 

et doiinoit ainsy ses ad\is et conseils, en la mode 
d'un morneux président, n (Vies des grands capi
taines estrangers etfrançois, liv. II, chap. L X X V I : re
prise de la vie d'Anne de Montmorency; parmi les 
OEuvres de Brantôme, édil. du Panthéon littéraire, 
loin. 1er, pag. 32?, col. I.i 

... il... lui dit : « Cap de biou, m o n laquais, je 
vous donnerai mornifle, » etc. ( Le Moyen de Par
venir, édit. de 1754, tom. 1er, pag. 271.) 

« Mornifle, dit Cotgrave, a 
round Ilalianfruit... also, acuff, a pash 
on the lips. » — « * Donner mornifle, dit 
de son côté Oudin, i. (c'est-à-dire) un 

soufflet, vulg. » 

C'est sauls, morniffles et gambades. 

Les Porcberons, ch. III. (Amusemens rap-
sodi-poéliques, pag. 145.) 

Si donc mornifle est arrivé à signifier 
fausse monnaie, c'est en considération 
de l'outrage que les faux monnayeurs 
faisaient à la face du roi en l'imprimant 
sur un métal de bas aloi. Autrefois on 
disait indifféremment bailler ou donner 
un soufflet au roi, sur le nez du roi, pour 
faire de la fausse monnaie. Voyez Project 
du livre intitulé de la Precellence du lan
gage françois, par Henri Estienne. A Pa
ris, parMamert Pâtisson... M.D.LXXIX., 
in-8°, pag. 112; A French and English 
Diclionary... by Randle Cotgrave, aux 
mots Bailler, Mornifle, Nez et Roy; les 
Curiosilez françoises, à Mornifle et à 
Nez, et le Dictionnaire de Richclet'(Ge-
nève, 1680), au mot Soufflet. 
Au lieu de mornifle, on disait du temps 

de Rouchet, qui nous a conservé cette 



expression, piètre bille. Voyez ci-dessus, 

à ce dernier mot. 
M O R N I F L E U R TARTE, s. m. Faux mon-

nayeur. 
M O R N O S , s. f. Douche. 

La racine de ce mot est la m ê m e que 
celle de morne (mouton), c'est-à-dire un 
adjectif auquel Nicot donne pour équiva
lent murcidus, stupidus. ; quant à la ter
minaison, je ne crois pas qu'elle soit de 
fantaisie, et il me semble plus naturel d'y 
voir le mot latin os, qui a le m ê m e sens 
que le mornos de l'argot. 
Il est encore plus sûr que c'est ce der

nier qui a donné naissance à mornifle, 
dont la signification primitive, ainsi que 
nous l'avons vu, est coup sur les lèvres, 
sur la figure. 

M O R T E P A V E SUR MER, S. f. « Les galè

res, en terme de l'argot '. » 
M O R U E , S. f. Terme de l'argot des an

ciens colporteurs. 

... ils ont des ouvrages manuscrits, qu'ils met
tent en société pour l'impression, et qu'ils appel
lent de la morue. (Mémoires de l'Académie des 
colporteurs, parmi les Œuvres badines complè
tes du comte de Caylus, lom. x, pag. 175 ) 

MOUCHAILLER, v. a. Regarder, c'est-à-
dire faire comme les mouches, qui voient 
si bien sans en avoir l'air. 

On sait que c'est le nom de ces insectes 
qui a donné naissance à notre mot mou
chard, dont le sens n'a pas toujours été 
injurieux comme il l'est aujourd'hui2. A 

1 Rabelœsiana, à ce mot. (OEuvres de F. Rabelais. 
Paris, Louis Janet, MDCCCXXilI, in-8«, tom. III 
pag. 586.) 

2 Je suis assez porté à croire, avec Ménage, que ce 
mot, employé comme synonyme d'espion, n'est pas 
ancien dans notre langue. Le premier exemple que j'en 
ai se trouve dans les Mémoires de Sully, édit. aux 
vvy verts, tom. 1", chap. vi, pag. 13. On "le rencontre 
aussi dans YVsance du négoce, etc., par M" Estienne 

283 

la fin clu xvn c siècle, on donnait encore 
ce nom aux pelits-maîtres qui fréquen
taient les Tuileries pour voir autant que 
pour être vus : « C'est sur ce fameux 
théâtre des Tuileries, dit un écrivain de 
l'époque, qu'une beauté naissante fait sa 
première entrée au monde. Dientôt les 

mouchars de la grande allée sont en cam
pagne au bruit d'un visage nouveau; 
chacun court en repaître ses yeux.» (Les 
Souhaits [1693], se. de Colombine et Isa
belle; dans le Théâtre italien de Ghe
rardi, tom. V, pag. 65, 66.) 

Voyez, au sujet du mot mouchard, le 
Dict, étym. de Ménage, tom. II, pag. 225, 
col. 1 ; et le Dict. des prov.fr., 2e édit., 
pag. 308. 

M O U C H A R D A BECS, S. m. Réverbère. 

M O U C H A R D E , s. f. Lune. 

M O U C H E R , V. a. Piquer. 

. .. elle y avoit eu le temps de se faire connot-
tre par tant de galanteries qu'aucune femme ne la 
voyoit, et que les chansons qui avoient mouché 
s'étoient chantées en Flandre, etc. (Mémoires... 
du duc de Saint-Simon, elc. Paris, A. Sauteiet et 
C', 1829, in-S°, tom. Ier, pag. 204, ann. 1694.) 

Dans ce passage, mouché paraît dérivé 
de mouclie; mais il ne semble pas qu'il 
en soit de m ê m e dans celui-ci : 

Comment, il a esté mouché! 

La Farce de maistre Pierre Pathelin, édit. 
de M. DCC. LXIL, pag. 74. 

M O U C H I Q U E , adj. Mauvais, laid. 
Le mot mujik, par lequel on désigne 

un paysan russe, a dfi donner naissance 
à mouchique : celui-ci daterait alors de 
l'invasion de 1815, à la suite de laquelle 
les noms des peuples alliés devinrent 
chez nous des injures. C'en était une 

Cleirac. A Bourdeaux, par Guillaume delà Court, 
1670, petit in-12, fol. 6 verso. 

FIE D'ARGOT. 
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grave, à Lyon, que d'appeler quelqu'un 
autrichien. 
Toutefois, je m e demande si ce mot ne 

viendrait pas de mousse. Voyez plus loin. 
M O U C H I Q U E A LA SECTION (Êlre), v. 

Être connu pour un mauvais sujet dans 
le quartier qu'on habite, et, comme tel, 
noté à la police. 

M O U C H O I R , S. m. Pistolet. 

Moucher une chandelle avec un pisto

let est le comble de l'adresse. 
On sait ce que veut dire mouchoir dans 

notre langue facétieuse. Du temps d'Ou
din, on disait mouchoir sans ourlet. 
Voyez l'Addition aux Curiositez fran
çoises d'Oudin, au mot Mouchoir. 

MOUILLANTE, S. f. Morue, suivant le 
Dictionnaire argotique du Jargon. 

Cette denrée doit, sans aucun doute, 
son nom d'argot à la propriété qu'elle 
tient du sel dont elle est imprégnée, de se 
mouiller et de mouiller tout ce qu'elle 
touche, quand l'atmosphère devient hu
mide. 

Mouillante est employé aujourd'hui 
dans le sens de soupe. 

MOUILLÉ (Être), v. p. Être remarqué, 
être connu pour ce que l'on est. 

Cette locution, en usage parmi les 
agents de la police et les voleurs du Lan
guedoc, est une allusion à cette autre 
ainsi rapportée par Oudin : « * Se couvrir 
d'un sac mouillé, i. (c'est-à-dire) prendre 
une mauvaise cause. Vulg. ' » 

Au lieu de cette explication, qui nous 
semble mauvaise, et de celle de M. de la 
Mésangère, qui n'est guère plus satisfai
sante , nous nous bornerons à faire ob-

1 Cur.fr., au mol Suc. —Sec. Part. dcsRech. ital. 
el fr., pag. 500, col. 1. 

2 Dict. des prov. fr., au mot Mouillé. 

D I C T I O N N A I R E D'ARGOT. 

server qu'avec du linge mouillé le corps 
conserve les formes de la nature, et l'on 
paraît par conséquent tel qu'on est, quoi 
qu'on ait fait pour se déguiser. 

Brantôme, parlant de dona Maria de 
Padilla, « laquelle, ayant faute d'argent 
pour la solde de ses soldats, prit tout l'or 
et l'argent des reliques de Tolède, » 
ajoute : « Mais ce fut avecques une ceri-
monie sainctc et plaisante, entrant dans 
l'église à genoux, les mains jointes, cou
verte d'un voile noir, ou, pour mieux dire, 
d'un sac mouillé, selon Rabelais, » etc. 
(Vies des grands capitaines eslrangers et 
françois, liv. Ier, chap. xix : Dom Anthoine 
de Levé; parmi les Œuv. compl. de 
Brantôme, édit. du Panthéon littéraire, 
tom. Ier, pag. 43, col. 1.) 

Ceux qui veullent vivre ce compte 
Si se couvrent d'ung sac mouillé. 

Les Songes de la Pucelle, elc, édit. des 
Joyeusetez, pag. xxvij. 

Vous le couvrez d'un sac mouillé .. il pourra 
se morfondre. (Les Matinées du seigneur de 
Cholieres, mat. VII, édit. de 15S6, fol. 180 verso.) 

Après avoir pillé la France 
Et tout le peuple despouillé, 
N'est-ce pas belle pénitence 
De se couvrir d'un sac mouillé? 

Epigramme contre Henri III. (Journal du 
règne du roi Henri III, tom. Ier, 1'° 
part., pag. 19.) 

MOUISE, S. f. Soupe économique, à la 
Rumfort. 

Ital., muzza, fade. 
MO U L I N , S. m. Maison du meunier, ou 

receleur qui achète le plomb volé sur les 
toits. 

Du temps de Bouchet, ce mot désignait 
l'enfer. Voyez Mulet. 

M O U L I N A G E , s. m. Bavardage. 
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MOULINER, V. a. Parler longtemps sans 

raison. 

Comment ne pas perdre la tête, quand on voit 
s'oublier un prince d'une illustre maison... jus
qu'à courir avec elles le bal, déguisés, le premier 
en gille, le second en pantalon, et le troisième en 
bourgeois-gentilhomme, pour nous faire voir qu'ils 
ne méprisent pas notre moulinage ? (Journal 
historique et anecdotique du règne de Louis XV, 
par E. ]. F. Barbier... publié, pour la Société de 
l'histoire de France... par A. de la Villegille, etc., 
tom. II. Paris, chez Jules Renouard et C'% 1S49, 
in-8", tom. 11, pag. 94.) 

« Ce mot, qui n'aurait aucun sens 
dans son acception ordinaire, comme le 
fait judicieusement observer l'éditeur, 
était sans doute une de ces expressions 
du vocabulaire du peuple, qu'une vague 
de circonstance introduit momentané
ment dans le langage. On trouve, en 
effet, dans le Dictionnaire d'argot de 
Vidocq, le verbe Mouliner, « parler lon-
« guement sans raison. » D'après cela, 
moulinage pourrait avoir été employé ici 
comme synonyme de bavardage ou ver-

MOULOIR, S. m. Dents. 

Pain sec lor convendra moldre, 
Sans plus, au moulin de leurs dens. 

La Requeste des frères meneurs, etc., 
v. 62. (OEuvres complètes de Rulebeuf, 
tom. Ier, pag. 449.) 

MOULOIR, s. m. Batelier. 

Serait-ce par suite de la ressemblance 
que ce mot présente avec râtelier ? 
Mouloir signifie encore battoir, sans 

doute depuis que ce dernier a été changé 
en batelier. 

MOUNICHE, s. f. Pudendum muliebre; 

hohém., minchi. Voyez The Zincali, tom. 
II, pag. * 70. 

MOUSCAILLE, s. f. Matière fécale. Voyez 
Mousse. 

MOUSCAILLER, v. a. Aller à la selle. 
Voyez Mousser. 

MOUSCOUILLOUX, s. m. Fantassin. 

Il est facile de se rendre compte de l'é
tymologie de ce nom injurieux, que dans 
le peuple on donne à un homme pour le
quel on a du mépris, à un petit polisson1. 
Autant vaudrait l'épithète de m x. 

MOUSQUETAIRE A GENOUX, s. m. Apo

thicaire. 

Il périssoit faille de rendre, 
Lorsqu'un mousquetaire à genou, 
Seringue en main, vient par derrière, etc. 

Ode attribuée à Piron et composée en 
1744, à l'époque de la convalescence 
du roi Louis X Y , à Melz. 

MOUSSANTE, S. f. Rière. 

MOUSSE, MOUSCAILLE, S. f. Excrément. 

Mousse pour le guet, bran pour les sergens. 

Adages el Proverbes de Solon de Voge, par 
l'Hetropolilain (Jehan Lebon). A Paris, par 
Nicolas Eonfons, s. d., in-16, lrc part., 
lettre M , feuillet signé D ij verso. 

Joly Trou, la fille de Mouscaille, dit à ce pro
pos que son père... oncques ne fust yvre. (Les 
Evangilles de connoilles, édit. de Techener, 
pag. 124.) 

Au xme siècle, on disait populaire
ment, dans le même sens, ouvrage mais
tre Horri, par allusion à un célèbre vi
dangeur de ce nom. On lit dans le fa
bliau de Chariot le Juif, qui chia en la 
pel clou lièvre, par Rutebeuf, pag. 123 : 

Lors a botitei sa main dedens ; 
Eis-vos l'escuier qui ot gans, 
Qui furent punais et puerri 
Et de l'ouvrage maistre Horri. 

OEuvres complètes de Rutebeuf... recueil
lies... par Achille Jubinal, tom. Ier, 

pag. 294. 

Dict. du bas-langage, tom. II, pag. 154. 
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Ce personnage est encore nommé dans 
un autre poëme de la même époque : 

Dieu n'a cure de cuer froit et pasle et porri ; 
Ce n'est pas don por Diex, ainsest nor mettre Orris. 

Le Testament de Jehan de Meung, v. f 518. 
(Le Roman de la Rose, édit. de Méon, 

tom. IV, pag. 78.) 

Du temps de Bouchet, on disait en ar
got arty (oignant, que je ne puis expli
quer qu'en lisant arlif oignant, pain qui 
oint. A la rigueur, on pourrait traduire 
arty faignant par pain de guerre, de mu

nition. 
MOUSSELINE, s. f. Autrefois fers de pri

sonnier, aujourd'hui pain blanc. 
MOUSSER, MOUSCAILLER, V. n. Aller à la 

selle. 
La première de ces expressions, qui 

nous est donnée par la Vie généreuse des 
mattois, avait autrefois, dans notre lan
gue, une signification que rendra claire ce 
passage de Y Inventaire gênerai de l'his
toire des larrons, liv. II, chap. xn, dans 
lequel il est question d'un filou : « Ja
mais homme, dit l'écrivain, ne contrefit 
mieux le mort, car il étoit blême et défi
guré ; à peine pou voit-il retirer son haleine, 
et m ê m e moussoit par la bouche, » etc. 

Mouscailler, il est à peine utile de le 
faire remarquer, n'est que mousser aug
menté d'une syllabe destinée à le dé
guiser. 

M O U S S E R (Se), V. n. Se montrer hautain, 
prendre le dessus. 

Madame Michel... se moussant sur les plus 
grandes dames de la cour, lui avoit débauché celle 
lille, etc. (Pluton mallolier, IVe part. A Colo
gne, chez, Adrien l'Enclume, M. DCC. VIII., in-12, 
pag. 211.) 

Aujourd'hui, le peuple dit, dans le 
même sens, faire sa m 

Moussu, adj. Riche, puissant. 

1E D'ARGOT. 

Ce mot, que nous avons déjà vu dans 
la scène en jargon du Mystère de la Pasr 
sion, se trouve aussi dans le Blason des 

armes et des dames : 

j'en ay faict maintz 
Pelis et de bas lieux yssus 
Monter, eslever, mettre sus 
D e terre, ou de fons d'ung celier . 
Je les rens grobis el moussus, 
Tous au fin feste d'ung solier. 

Les Poésies de Guillaume Coquillart, édil. 

de Coustelier, pag. 12G. 

Ce mot moussu n'est autre chose que 
notre monsieur défiguré par la pronon
ciation gasconne. 

M O U T A R D , S. m. Enfant. 

Ce mot vient sûrement du proverbe les 
enfants en vont à la moutarde, qui avait 
cours, dit Leroux, « pour exprimer qu'une 
chose est fort connue et fort commune, 
et qu'elle est si publique que les enfans 
s'en entretiennent dans les rues '- » 

Et en feut faicte une chanson, dont les petits en-
fans alloyent à la moutarde. (Rabelais, liv. II, 
chap. xx.) 

La race en est-elle faillie? Helas! pleust à Dieu 
seullemeut qu'elle ne fust augmentée, et que les 
pelis enfans (comme on dit eu c o m m u n proverbe) 
n'en allassent point à la mouslarde ! (Apologie 
pour Hérodote, liv. Ier, chap. xvii2.) 

1 Dictionnaire comique, tom. II, pag. 194, art. 
Moutarde. 

2 Voyez encore chap. XX ; et Deux Dialogues du 
nouveau, langage françois, italianizè, etc., sans 
lieu ni date, in-8°, pag 44. Au liv. Ier, chap. xxxi, du 
premier de ces deux ouvrages, Henri Estienne rap
porte un passage du cordelier Menot, qui cite égale
ment ce proverbe. 
Enliu ou le retrouve dans la Comédie des Pro-

verbes, d'Adrien de Montluc, acl. III, se. vu; dans 
l'Histoire comigue de Francion, liv. 1er (édit. (le Levée, 
M.DCCXX1-, tom. II, pag. 126; dans les Curiositez 
françoises, au mot Mouslarde, etc. Colgrave le donne 
également, mais avec une variante qui le rend mutile 
pour l'étymologie que nous voulons en tirer : «S'en 
aller à la mouslarde,dit-il, tout le. monde s'en va à 
la mouslarde, 'tis common, vulgar, divulgcd ail the 
xoorld over, » elc. Voyez au mot Aller (S'en). A Mous
larde, Cotgrave cite celte expression : «. Les Enfans 
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Si quelque preudefemme leur a fait cest hon
neur que de les recevoir en sa compagnie, il n'y 
aura celuy qui n'en soit abreuvé, les petits enfans 
en iront incontinent à la moutarde. (Les Dia
logues de Jaques Tahureau, etc. A Rouen, chez 
Nicolas Lcscnyer, 1585, in-16, folio 38 verso.) 

(îna chélif qui n'y prenne garde, 
Et qui n'en aille à ta moutarde. 

Quatrième Harangue de la paroisse de 
Sarcelles, à monseigneur l'archevêque 
de Paris, au sujet de son ordonnance 
du 8 novembre 1735, elc. (Pièces et 
anecdotes intéressantes, etc., lre par-
lie, pag. 176.) 

Avec son mariage qu'aile dit qui sera secret, et 
tout le monde en va à la moutarde. (Le Chari-
vary, comédie de Dancourt, se. xrv.) 

Ce proverbe rappelle l'usage, assez or
dinaire m ê m e aujourd'hui parmi le peu
ple, d'envoyer les enfants, encore inuti
les, chercher les objets nécessaires au 
ménage. C'est ainsi que l'auteur du Jour
nal d'un bourgeois de Paris dit, en par
lant d'une chanson populaire, en 1413 : 
« Item en icelluy temps chantoient les 
petits enfans au soir, en allant au vin ou 
à la mouslarde, n etc. Voyez le Livre des 
Proverbes français, tom. II, pag. 146. 

M O U T A R D I E R , S. m. Derrière. 

On disait autrefois, dans le même sens, 
barril à la moutarde ou de moutarde, ré
servoir de moutarde ; 

Si vous me baillez un coup d'estoc, vous perce
rez le baril à la mouslarde. (Seconde Farce ta-
barinique; dans la Seconde Partie du Recueil 
gênerai des Rencontres el questions de Tabarin. 
A Rouen, chez David Ferrand, M. DC. XXXII., 
in-12, pag. 216.) 

En le lançant, il dit : « Prens garde! 
Je vise au barril de moutarde. » 

La Suite du Virgile travesti, liv. X. 

en vendent à la mouslarde, qu'il traduit par It is so 
contemplible, or common, Huit mustard pots are 
stopl witha.l. 

N e plante pas ta hallebarde 
Dans m o n réservoir à moutarde. 

Ibid. 

On a dit aussi le pot aux crottes : 

... il alloit en cadence... jamais on ne vid si 
bien remuer le pot aux crottes, ny secouer le ja-
ret. (Le facecieux Reveille-malin des esprits 
melancholiques, édit. de M. DC. LIV., pag. 141.) 

MOUTON, S. m. Espion placé près d'un 
prisonnier. 

Mouzu,s. m. Teton, mamelle. Voyez 
Monzu. 

M U E T T E , S. f. Conscience. 

M U F L E , M U F E , S. m. Maçon. 

Nous ne savons quelle circonstance a 
valu à ces honnêtes ouvriers un nom qui 
pourrait bien venir du flamand m,uf; mais 
nous pouvons dire qu'il y avait dans les 
Pays-Bas une population de gens qu'on 
appelait Moufs : 

Elle se vient ici flanquer, 
Criant tout haut à pleine gorge: 
A quel pris est l'avoine el l'orge, 
Et combien vaudra le froment ? 
Si l'on atlend trop longuement 
D'en aller chercher en Pologne, 
O u écrire aux Moufs de Cologne 
Que s'ils ne nous envoient rien, 
Elle s'en va boucher le Ryn, etc. 

Description de la ville d'Amsterdam en 
•vers burlesques, mercredi, pag. 169, 
170. 

Le dernier point eut etiam; 
Mais quant au premier, la discorde 
A fait, ma foi, rompre la corde ; 
Car le terroir qu'ils ont acquis 
Pour y bastir un temple exquis, 
Est de m ê m e forme et matière 
Que pourrait eslre un cimetière ; 
Et le sera tant que les Moufs 
Auront guerre contre les Poups 
Et les Knouts, qui sont les trois branches 
Qui fait leur corps, elc. 

Ibid., vendredi, pag. 230. Cf. pag. 297, 
303, 304, 
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On sait que, dans le langage populaire, 
mufle équivaut à visage laid, désagréa

ble' : 

Et moy, faut-il que j'endure 
Que Marthe m'appelle sot 
Et me donne sur le mufle 
Avec la cueiller à pot? 

Chanson nouvelle des scieurs d'ais. (L'Es
lite des chansons amoureuses, recueil
lies des plus excellents poètes de ce 
temps. A Rouen, de l'imprimerie de 
David Ferrant, M. DC. XIX., petit 
in-12, pag. 70.) 

Après avoir été employée à désigner 
seulement le visage, cette expression a 
été étendue à la personne entière ; et au
jourd'hui le peuple donne le nom de 
mufle, ou plutôt de muffe, aux gens 
qu'il veut traiter de laids ou de sots. 

Autrefois on employait buffle dans le 
m ê m e sens : 

Je demandai à mon guide quel cartier c'estoit, il 
me dit : « C'est celui des sols et des buffles du 
monde qui s'estoient abandonnez aux vices. - (Le 
Retour du brave Turlupin de l'autre monde, etc., 
édit. des Joyeusetez, pag. 6 et 7.) 

MUFLETON, OU plutôt MUFFETON, S. m . 

Apprenti maçon, qui porte l'oiseau. 
M U L E T , S. m. Diable. 

Cette expression nous a été conservée 
par Rouchet, qui nous apprend que les 
argotiers de son temps donnaient égale
ment à l'enfer le n o m de moulin. Or, nous 
savons que les meuniers d'autrefois em
ployaient aussi bien des mulets que des 
ânes ; témoins ces vers d'une chanson po
pulaire : 

Et vous qui de grand malin 
Galoppez tout hors d'haleine 

1 Voyez le Dictionnaire de l'Académie, où l'on a 
oublié de signaler cette acception de mufle comme 
populaire. D'Hautel a recueilli ce mol comme tel. 
Voyez son Dictionnaire du bas langage, tom. II, 
pag. 150. 

Comme mulets au moulin, 
Puis après à la fontaine... 
Vous estes de nostre scie. 

Déclaration de ceux qui légitimement 
doivent estre receuz en la compagnie 
des sieurs d'ais. (L'Eslite des chan
sons amoureuses, elc. A Rouen, de 
l'imprimerie de David Ferrant, M. 
DC. XIX., petit in-12, pag. 181.) 

Quant à la raison qui a présidé au choix 
de ces deux noms, nous la trouvons dans 
un curieux passage de Tabourot : « Les 
meusniers, dit-il, aussi ont une mesme 
façon de parler que les cousturiers, ap-
pellant leur asne le grand Diable, et leur 
sac, Raison. Et rapportant leur farine à 
ceux ausquels elle appartient, si on leur 
demande s'ils en ont point prins plus 
qu'il ne leur en faut, respondent : Le 

grand Diable m'emporte, si j'en ay prins 
que par raison. Mais pour tout cela ils 
disent qu'ils ne desrobent rien, car on 
leur donne.» (Les Bigarrures et Tou
ches du seigneur des Accords, édit. de 
M. D. CVI1L, in-12, folio 61 recto.) 

De m ê m e les tailleurs d'autrefois, qui 
travaillaient à façon, avaient un coffre 

auquel ils donnaient le n o m d'œil, et, 
quand on leur demandait s'il leur restait 
de l'étoffe, ils juraient qu'ils n'en avaient 
pas plus qu'il n'en pourrait tenir dans 
leur œil. Voyez les Curiosilez françoises, 
à ce dernier mot. 

Pour en revenir, non pas à nos mou
tons, mais à notre mulet, ce mot se re-
Irouvc dans une locution proverbiale rap
portée par le m ê m e écrivain, et dans un 
autre dont voici un exemple tiré d'une 
farce du xv° siècle : 

Et voyre 
Fermy, sanglés-moi le mulet. 

Le Retraict, farce nouvelle et fort joyeuse. 
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à .IIII. personnages, pag. 15. (Recueilde 
farces, moralités et sermons joyeux, etc. 
Paris, cbez ïecliener, 1837, in-8-, t. III.) 

MUSICIEN, S. m. Haricot. 

On sait qu'il y a une espèce de hari
cots appelés flageolets. 

A u moyen âge, quelqu'un, ayant mangé 
ou non des haricots, faisait-il entendre 

un certain son ? il était d'usage de l'ac
compagner avec une pelle ou fout autre 
instrument. Voyez une anecdote rappor
tée dans des lettres de rémission de l'an 
1379, citées dans le Glossaire de du 
Cange, tom. V, pag. 221, col. 1, au mot 
Petius. 

M U S I Q U E , S. f. Dénonciation, révélation. 
Expression dérivée de cette autre, 

manger sur l'orgue, qui signifie, en ar
got, dénoncer. Aroyez ci-dessus, à l'art. 
Frôler, froller sur la balle. 

Musique sert aussi à désigner un petit 
pain, sans doute parce que, à Paris, les 
petits pains s'appellent vulgairement 
flûtes. A u xvn° siècle, ils portaient le 
n o m de bises : « A u sortir de la messe, 
nous n'avions point trouvé le cuistre 
pour luy demander nos bises, qui sont 
des petits pains de deux liards que l'on 
appelle ainsi, après lesquels nous cou
rions plus alaigrement que si le vent de 

bise nous eust soufflé au derrière : et 
croyez que quand nous avions nouvelles 
que le boulenger les apportoit, nous es
tions frappez d'un bien doux vent ; aussi 

ces bises de collège estoient-eîles toutes 
creuses, et l'on ne trouvoit rien dedans 

que du vent au lieu de mie. » (L'His
toire comique de Francion, liv. III; édit. 
de Rouen, M. DC. X X X V . , pag. 213.) 

N A O E O I R , S. m . Poisson. 

N A R Q U O I S , S. m . Membre de l'an
cienne famille des gueux. 

«Drilles ou narquois, dit le Jargon', 
sont des soldats qui touchent (mendient) 
la flamme (l'épée) sous le bras, et battent 

en ruine (visitent) les entiffes et tous les 
creux des vergnes (les églises et tous les 
logis des villes); ils piaussent dans les 
piolles (dorment dans les tavernes), mor-
fient et pictent gourdement (mangent et 
boivent fort), quetoutime (tout) en bour
donne; ils ont fait banqueroute au grand 
coesre, et ne veulent plus estre ses su
jets ni le reconnoistre, » etc. 

Il ne m e paraît pas difficile de retrou-

1 Edit. des Joyeusetez, pag. 79, 80. 

ver la racine de narquois : c'est le mot 
arc, qui a produit archer en français, 
dont les argotiers ont fait arquois. Or, 
c o m m e ce terme s'employait le plus 
souvent au singulier, précédé du mot un, 

la dernière lettre de ce monosyllabe resta 
attachée à l'a du substantif qui le sui
vait , et, après avoir dit un arquois, un 
bon arquois, on en vint à conserver dans 
tous les cas une lettre dont on ne devait 
sentir la liaison que dans quelques cir
constances, et à dire le narquois, quel 
que fût le mot qui précédât ce substantif. 

Tel que les argotiers l'avaient fait, ce
lui-ci passa dans la langue française, 
dont il faisait déjà partie en '1630 , bien 

1 Quoy, ma bonne Dame, quand non-seulement 

19 
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avant l'apparition des Curiositez fran
çoises d'Oudin, qui n'a pas manqué de le 
recueillir '. « On entend par ce mot, dit 

la Monnoye, dans le glossaire de ses 
Noëls bourguignons, un trompeur, un 
filou : c'est aussi la signification qu'on 
lui donne en françois; et comme ces 
Narquois se sont fait un langage particu
lier, ce langage a été dit le Narquois. 
Plusieurs l'appellent l'argot, le jargon 
des gueux, et simplement le jargon,» etc. 
A l'appui de ce que disent Oudin et la 
Monnoye sur la seconde acception du 
mot narquois, citons une anecdote que 
Tallemant des Réaux rapporte dans l'une 
de ses historiettes : « Un jour qu'on di-
soit à feu Armentières que M. d'Angou-
lême savoit je ne sais combien de lan
gues : « Ma foi! dit-il, je croyois qu'il 
« ne savoit que le narquois*. » 
Citons encore ce passage d'un ouvrage 

de l'abbé d'Aubignac : « Dans un autre 
lieu... est un noble édifice qui sert de 
bibliothèque aux coquets ; elle est... 
fournie de plusieurs manuscrits... tant 
en la langue vulgaire que Narcoise. » 
[Nouvelle Histoire du temps, etc. A Pa
ris, chez Marin Léché, 1655, in-12, 

pag. 48.) 

tous vos charlatans, coupe-bourses, narquois, ma
tois, brelandiers, alTronteurs, tirelaines, magiciens, 
faux jouaillers, usuriers... seroient pour telle cause 
réduit à l'aumône, etc. (Lettre de la ville de Tours 
à celle de Paris, 1620, dans le Recueil, etc., Amster
dam, MDCCLX1I, in-8», pag. 39.) 
En 1836, nous trouvons une traduction de la Pl

aira Juslina. sous le titre (le la narquoise Justine, 
lecture pleine de récréatives aventures, elc-, Paris, 
de Sommaville, in-8". 
1 « Narquois .i. un fin yueux : un mescliant. frippon, 

un. rusé. 
« Parler Narquois .i. parler le langage des gueux, i> 
2 Les Historiettes de Tallemant des lléoux, édit. 

in-12, tom. Ier, pag. 220. Armentières faisait allusion 
a l'habitude de griveller qu'avait M. d'Angouléme, el 
à « l'humeur d'escroc que Dieu lui avoit donnée. » 

S'il faut en croire l'Académie, aujour
d'hui le mot narquois, familier et peu 
usité, signifie un homme fin, subtil, 
rusé, qui se plaît à tromper les autres ou 
à s'en moquer, comme parler narquois 
équivaut à parler un certain jargon, un 
certain langage qui n'est entendu que de 
ceux qui sont d'intelligence ensemble 
pour tromper quelqu'un. 

N A V A R I N , S. m. Navet. 

NAZARETH, N A Z E , NAZICOT, NAZON-

NANT, s. m. Nez. Ital., naso, nasone. 
On disait naze du temps de Rrantôme : 

De donner encor, et de plus, une grande estaf-
filade sur la naze el le visage, disoient-ils ̂ n'es
toit bon que pour servir de mémoire. (Discours 
sur les duels; dans les Œuvres complètes de 
Brantôme, édil. du Panlliéon littéraire, tom. 1er, 
pag. 748, col. 1.) 

S'il faut en croire Oudin'-, l'auteur 
des Illustres Proverbes* et celui du Ra-
belxsiana 4, on appelait autrefois vin de 
Nazareth celui qui ressortait par le nez. 

NAZE, S. m. Derrière. 

Allusion à une façon de parler pro
verbiale, dont voici des exemples : 

... Le curé qui menoit la danse... avoit un nez 
en as de tréfile, etc. (Les Avanlures du baron de 
Fœneste, liv. IV, chap. M I . ) 

Il y eust un je ne sçay qui d'homme... qui sur
vint, et ne récent pas volontiers quelques injures 
qu'il luy fit, c o m m e de dire à Luce... que son nez 
estoit fait en tréfile. ( L'Histoire comique de 
Francion, liv. V I ; édit. de M . UC. XXXV., 
pag. 410.) 

* Nez d'as de trcffle, dit Oudin, i. un 
nez gros et plat. Voyez les Curiositez 
françoises, au mot Nez, et ci-après à l'ar
ticle Trèfle. 

On aurait d'autant plus tort de deman-

1 Les Italiens. 
'- Curiositez françoises, au mot Vin. 
'' Deuxième partie, pas- 'i5. 
•I Œuvres de Rabelais, Paris, Louis Janet, 1823, 

in-8°, tom. 111, pag. Oui. 



der une autre explication au sens propre 
de naze, que le derrière était vulgaire
ment désigné par les expressions de vi

sage qui n'a point de nez, de face du 
grand Turc. Cette dernière vient des 
turquets, ou petits chiens, qui ont donné 
lieu à cette autre également rapportée 
par Oudin, nez de turquet, qu'il traduit 
par camus. Voyez les Curiositez fran
çoises à Visage et à Turquet. 

L'on disait aussi camus comme un 
turquet : 

... celle qui la suivoit esioit camuse comme 
un turquet. ( Les Avanlures du baron de Fœ
neste, liv. IV, chap. xui.) 

NÉGOCIANT AU PETIT CBOCHET, S. m . 

Chiffonnier. 
N È G B E , s. m. Paquet couvert de toile 

cirée. 
N È G B E BLANC, s. ni. Remplaçant mili

taire. 
N E P , s. m. N o m des voleurs juifs dont 

l'industrie consiste à jouer un tour lon
guement décrit dans les Voleurs de Vi
docq, tom. Ier, pag. 282-286. 

Il est vraisemblable que nous avons 
ici un ancien mot populaire, qui aurait 
eu cours avec niépesserie, dont nous con
naissons un unique exemple, fourni par 
l'une des Historiettes de Tallemant des 
Réaux ". Des Raincys se trouvant un jour 
avec M m e s de Franquetot et Scarron, qui 
voulaient acheter des coiffes et des mas
ques, « dit à ces dames qu'il seroit temps 
de partir, et que, pour peu qu'elles ne 
trouvassent par hasard des coiffes et des 
masques à leur fantaisie, il se passeroit 
quelques heures à cette emplette; après 
il se mit à contrefaire les niépesseries 

1 Édit. in-12, tom. VI, pag. 83. 
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des femmes. » Ce mot, que je n'ai trouvé 
dans aucun dictionnaire, doit signifier 
grimaces; et c'est justement là ce que 
font les neps, quand ils veulent duper un 
aubergiste, un épicier ou un marchand 
de tabac crédules. 

N E T T O Y E R , v. a. Voler. 

La Fontaine a employé ce mot, avec 
ce sens, dans sa fable le Chien qui porte 
à son cou le dîner de son maître : 

Échevins, prévôt des marchands. 
Tout fait sa main : le plus habile 

Donne aux autres l'exemple, el c'est un passe-temps 
De leur voir nettoyer un monceau de pistoles. 

Liv. -VIII, fable vu. 

« * Nettoyer une personne, dit Oudin 
dans ses Curiositezfrançoises, i. (c'est-
à-dire) luy gagner tout son argent. » Au
jourd'hui, nettoyer, dans le langage tri
vial, s'emploie avec le sens de battre, de 
rosser. Voyez le Dictionnaire du bas-
langage, tom. II, pag. 162. 
On disait aussi nettoyer le gousset. 

Ainsi Guespiu, Picard, Champenois, Bourguignon, 
Sont contraints de loger avecque le Gascon, 
Leur deust-il, en dormant, d'une malice adrette, 
Nettoyer le gousset, et plier la toilette. 

L'Escuyer, ou les faux nobles mis au billon... 
par le sieur de Claveret, act. Ier, se. ire, 
pag. 2. 

NEZ (Avoir dans le), v. a. Haïr. 

« Quelques jours amprès que M. l'ad
mirai fut tué et porté à Montfaucon pendu 
parles pieds, dit Rrantôme, ainsy qu'il 
commençoit à rendre quelque senteur, 
le roy l'alla voir. Aucuns qui estoient 
avec lui bouchoient le nez à cause de la 
senteur, dont il les reprit et leur dit : 
«Je ne le bouche comme vous autres, 
« car l'odeur de son ennemi est très-
« bonne; » odeur certes point bonne, et 

9. 
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la parole aussi mauvaise *. » Charles IX, 
qui ne faisait nulle attention à l'odeur de 
son ennemi mort, l'avait donc dans le 
nez de son vivant. 

N I B E R G U E , adv. Non. 

Fourb., niba, nibcrla, non, rien du 
tout. 

NIENTE, adv. Rien, zéro. 
Terme des voleurs du midi de la 

France. Ital., niente. 
On disait autrefois trupcl dans le m ê m e 

sens. Voyez la seconde Partie des Re
cherches françoises et italiennes, pag. 

568, col. 1. 
N I O B T (Aller à), v. n. Nier. 
Déjà, au xvic siècle, cette expression 

avait cours; on la retrouve dans les 
Contes d'Eutrapel, chap. xxi, où un juge 
ayant voulu persuader à ce personnage 
a qu'il estoit... l'un des plus expérimen
tés soldats qui fust en l'armée et aux 
bandes,... Eutrapel... sut bien repartir, 
prendre le chemin de Niort, et mainte
nir qu'il estoit d'un trop couard natu

rel, » etc. 
Cette façon de parler était encore fort 

répandue dans le xvn e siècle, et Oudin 
l'a recueillie2, tout en prévenant qu'il ne 
fallait l'employer qu'en raillant. L'auteur 
de Y Inventaire gênerai de l'histoire des 
larrons ne se contente pas de la mettre 
dans la bouche des voleurs, comme lors
que, liv. III, chap. xi, il fait dire à l'un 
d'eux : «... aujourd'hui que je demande 
m o n argent à cet homme icy, il m'en-
voye à Niord, et dit qu'il ne m e cognoit 
point, et que je suis un affronteur; » 

' Hommes illustres et grands capitaines françois, 
liv. IV, chap. XIII. (ORuv. compl. de Rranliime, édil. 
du Panthéon lillèraire, loin. I", pag. 661, col. i.) 
•'• Voyez les Curiosilez françaises, m mol Niort. 

RE D'ARGOT. 

mais encore il en use quand il raconte 
lui-même, comme au liv. II, chap. XVIT, 
où je lis : « Il poursuit donc lo procez, 
l'autre va le grand chemin de la Ro
chelle à Niort, et par un tas d'alibis il 
tasche... à tromper ses juges, et à éluder 
leur subtilité. » 

Dans les Landes de Bordeaux, on em

ploie, pour exprimer une dénégation, 
un objet dont le nom ressemble à celui 
de Niort. Si une fille que l'on vient de
mander en mariage verse du vin lors
qu'on s'est mis à table, c'est signe qu'elle 

donne son consentement; comme c'est 
une marque de refus, si elle apporte des 
noix pour dessert '. 

Je crois voir une allusion au premier 
de ces deux usages, dans ces vers d'une 
pièce de 1695 : 

Qu'enleiids-je? Quoy! mon père à peine a clos les 
yeux, 

Que vous m e proposez de nous unir tous deux?... 
Je crois le voir armé de ce funeste verre 
Dont le vin, trahissant sa soif et son espoir, 
Répandu sur la nape, a dicté m o n devoir. 
Puis-je, dans m a douleur, aux nœuds du mariage 
Assujellir l'amour qui pour moy vous engage? 

Le Tombeau de maistre André, se. v. ( Le 
Théâtre italien de Gherardi, tom. V, pag. 
501,) 

NOCE, s. f. Débauche. 

Mot dérivé de cette expression pro
verbiale, être à noces, pour assister à un 
festin. 

Nous estions aux nopees lors que le princi
pal. .. festoioit quelques-uns de ses amis. (L'His
toire comique de Francion, liv. III, édit. de 
Rouen, M. DC. XXXV., pag. 203.) 

1 Dictionnaire des proverbes français, 2° édit, 
pag. no. 
Dans les montagnes des Vosges, quand un jeune 

garçon a cessé de plaire à une jeune fille, elle le con
gédie en lui envoyant un chat. (Ibid., pag. 100.) 
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NOEUD, S. m. Membre viril. 

On appelle nœud d'épée, parmi le peu
ple, des couennes de lard que les charcu
tiers rassemblent en un petit paquet pour 

les vendre x ; de là sans doute le terme 
d'argot. 

Le passage suivant donnerait à penser 
qu'il est ancien ; 

La giloit li prestres soz soi, 
Lou jeu li a fait au droit neu. 

De celui qui bota la pierre, v. 33. (Nou
veau Recueil de fabliaux et contes, 
tom. Ier, pag. 308.) 

NOKNANT, ANTE, S. Ami, amie. 

On sait qu'encore aujourd'hui les re
ligieuses, les nonnes, ne peuvent sortir 
qu'avec une de leurs compagnes : de là 
nonnant, qui signifie, au propre, compa
gnon, camarade. Vidocq a donc eu tort 
d'écrire menant. Toutefois il n'est pas 

impossible que ce dernier mot n'ait existé 
en même temps que l'autre, vu que les 
moines, comme les nonnes, ne cheminent 
jamais qu'à deux ; ce qui me remet en 
mémoire ces vers de Dante : 

Tacili, soli, e senza compagnia, 
K'andavam l'un dinanzi e l'altro dopo, 
Corne i frali minor vanno per via. 

Dell"Inferno, caut. XXIII, st. i. 

NONNE, NONNEUB, S. m. Compagnon, 

ou plutôt valet du tireur. « Sa besogne, 
dit Vidocq, consiste à observer et pres
ser la personne qui doit être-volée, à 
recevoir à propos la montre ou la bour
se. » Voyez les Voleurs, tom. Ier, pag. 
287. 

De ce mot est venue l'expression d'ar
got faire nonne, aider les tireurs en en-

1 Dictionnaire du bas-langage, 
165. — Les Cabarets de Paris, pa 

tom. II, 
5.76. 

pag. 16d, 

tourant et pressant la personne qui doit 
être volée. 

NOUSAILLES, pron. Nous. 

N O Y A U X , pi. m. Ëcus, espèces. 

le vas chez M. Evrard pour toucher mes noyaux. 
(Histoire de Guillaume, cocher, parmi les Œu
vres badines complettes du comte de Caylus, 
loin. X, pag. 64.) 

N U M É B O (Entendre le). Être habile, 
avoir de l'expérience. 

Cette locution, enregistrée dans les 
Curiositez françoises, est donnée à l'ar
got dans le livre les Numéros parisiens, 
etc., par M. D... Paris, 1788, in-12: 
«Je l'appelle les Numéros parisiens, lit-
on dans la préface, pag. 7, parce que 
les escrocs disent d'une personne qu'ils 
n'ont pu duper: Celui-là sait le numéro, 
il n'y a rien à faire. » En note, l'auteur 
ajoute : « Il est vrai que c'est une façon 
de parler très-usitée à Paris, parmi les 
joueurs et autres chevaliers d'industrie. » 

Dans les Recherches de la France 
d'EstiennePasquier,liv.YRI, chap. XLIX, 
on trouve à ce sujet un curieux rensei
gnement : «... de l'Italien introducteur 
de ce jeu (la blancque), nous usasmes du 
mot de Numéro au lieu de Nombre, qui 
nous est naturel François, et dismes ce
luy entendre le Numéro, qui n'avoit ou

blié le nombre sous lequel sa devise 
estoit enregistrée. Et depuis accommo-
dasmes cette manière de parler en toute 
autre chose, disans Qu'un homme en
tendait le Numéro, quand il avoit cer
taine information et connoissance d'une 
chose, » etc. 

C'est entendre le numéro, ou je ne m'y con-
nois pas. ( Les Avanlures du baron de Fœneste, 
liv. 111, chap. x.) 

La Fontaine a dit. 
Richard Minulolo : 

dans son conte de 
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Il n'étoit lors, de Paris jusqu'à Home, 
Galant qui siit si bien le numéro. 

M. Walckenaer ajoute en note : 
« Phrase de comptoir. C'est connaître 
les numéros des marchandises, les signes 
qui en indiquent les origines, la qualité, 
le prix. » 

O E I L , s. m . Crédit. 

U n article des Curiositez françoises 
que nous avons déjà vu , et un passage 
de Don Quichotte nous donneront peut-

être la clef de cette expression : « M a 
femme, disait Sancho Pança, ne m'a 
jamais dit oui que quand il fallait dire 
non. Or elles sont toutes de même,... 
Elles sont toutes bonnes à pendre, et puis 
c'est tout ; passé cela, elles ne valent pas 
ce que j'ai dans l'œil. » 

Il est une habitude peu connue de la 
bonne société et assez répandue dans la 
mauvaise, qui consiste à lorgner une 
chose ou une personne avec une pièce de 
monnaie, qu'on remet en poche au m o 
ment de payer. 

Après cela, on est libre de voir l'ori
gine de cette expression dans l'italien a 
uffo, pour rien, sans rien payer, gratis, 
en escroc, sens qu'a, dans notre argot, 
la locution à l'œil. 

Nous avions autrefois, dans notre lan
gue, cette expression à l'œil, mais dans 

un autre sens : 

Et li Lyon l'a regardé 
Par grant fierté, par grant orgueil. 
Renarl le connut bien à l'ucil; 

1 Ci-dessus, pag. 2H8, col. 2. 

RE D'ARGOT. 

On disait aussi un homme de numéro, 
pour un homme fin en affaires : 

... car il n'y a rien qui désabuse tant les gens, 
et surtout un homme de numéro, que quand on 
leur veut ôler ce qui leur appartient. (Les His
toricités de Tallemant des Réaux, édit. in-8.°, 
tom. Y, pag. 49.) 

Moult a grant peor de lui, elc. 

Le Roman du Renart, édit. de Méon, 
tom. II, pag. 151, v. 13624. 

Abi Renart! trop ai sofert 
Ton grant orguel et ton desroi... 
Jà auras la bataille à t'oil. 

Ibid., pag. 182, v. 14506. 

Ceux qui vienent regarde à l'oit. 

Ibid., tom. III, pag. 110, V. 22758. 

Et Renart le regarde à t'oil. 

Ibid., pag. 130, v. 23335. 

OIGNONS (Peler des). 

Il babigna pour son salut; 
Pas ne savoit ongnons peler, 
Dont Lemboureux luy rompt le suc. 

Jargon et jobelin de Villon, ballade II, 
couplet r. 

GRIFON. 

Que fais-tu là? 
BRAYHAULT. 

Je plume ongnons, 
Pour faire saulce de gibet 
A quelque beau gentil \ailet 
Que j'ay céans en pension. 

La quarte Journée du Mistere de la pas
sion Jesus-Christ, se. Devant Pilote, 
2 e feuillet recto, col. 2, après la signature 
B iiii. 

Quel que soit le sens de cette expres
sion, je soupçonne qu'elle n'est point 
étrangère au verbe hoejner, qui avait cours 

O 
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autrefois comme synonyme de murmu
rer, gronder : 

Puis me hoigues et me recordes 
Que j'ay la queue de mon fès. 

Le Roman du Renart, supplément, etc., 

pag. 385, r. 147. 

Aucuns des vilains ont hongnè; 
Mais de vray ils ont faict folie. 

Le Mistere du Viel Testament par person
nages, feuillet clxxxv verso, col. 1. 
Comment cculx de Mesopotamye apor-
tent les clefs de leur ville à Holofernes. 

Ha villains ! on vous fera pendre. 
Vous faut-il hongner maintenant? 

Ibid., feuillet elxxxviii verso, col. 1. De 
la considération Holofernes pour assail
lir Pelhulic. 

Il fault dire, puisqu'ainsi hoingnc, 
Que je luy ay gralté sa roingue, etc. 

Cl. Marol, Épitres, liv. Ier, ép. xvt. 

Et que pis est, s'en faict justice 
D'un gros varlet, son maistre en hongne. 

Didier présenté à monseigneur de Nas
sau, au retour de France, attribué à 
Cl. Marot dans l'édit. d'Anvers, 1539, 
st. VII. 

Ainsi d'amour tous les oulis 
(Quoy qu'il s'en fasche, ou qu'il en hongne') 
Sont empruntez de ma mignonne. 

L'Anterotique de la vieille et de la jeune 
amie, st. XIII. (Les OEuvres fran
çoises de Joachim du Bellay, édit. de 
M . D . X C V I L , in-12, fol. 440 verso.) 

Par bieu ! j'ay le plus faux vilain 
Qui soit jusqu'au fleuve Jordain, 
U n h o m m e qui toujours m e hongne. 

Discours joyeux de la patience des fem
mes obstinées contre leurs maris, etc. 
A Rouen, chez Loys Costé, a. d., in-
12, pag. 4. 

Encore aujourd'hui, dans de certaines 

provinces, à Lyon par exemple, les éco
liers appellent hognes de petits coups de 
poing qu'ils se donnent en jouant. 

Je ne serais point étonné que du verbe 
hogner, dont le sens est peut-être plus 
étendu qu'on ne l'a dit, ne fût venue l'ex
pression oignement de Brelaigne, qui 

était usitée dans le sens de coups : 

Frère Eleuthere a trenchoisons, 
Et j'ay oigncmenl de Bretaigne 
Qui garist de roigue et de taigne. 
Tien, tu seras gary en l'eure. (En feranl.) 

Le Martyre de S. Denis et de ses compa
gnons. (Mystères inédits du quinzième 
siècle, tom. Ier, pag. 129.) 

OGBE, s. m. Agent de remplacement, 
escompteur, usurier. 

OGBESSE, s. f. Revendeuse à la toilette, 
qui loue des effets aux filles de joie. 

O I G N O N , S. m . Montre. 

Ce mot est devenu populaire. 
OISEAU (Faire 1'). Faire l'ignorant. 
On sait la signification qu'ont au figuré, 

dans notre langue, les mots dindon, oie 
et oison. Au xvic siècle, on donnait à grue 
le m ê m e sens métaphorique : 

Aussi nous usons de ce mot de Grue en ceste 
mesme signification de Sot. Car C'est une grue, 
vaut autant que C'est un sot, C'est un niais. Il est 
vray que celuy qui estoit poursuyvi devant la 
Cour de parlement en matière d'injures, pour avoir 
dict, Tu es un bel oyseau , et puis vint à parler de 
grue, se guarda bien d'adjouster l'exposition, mais 
la laisse h la discrétion des juges. Car son adverse 
partie se plaignant de ce qu'en l'appelant bel oy
seau il l'avoit tacitement appelé oison, c o m m e le 
taxant d'estre coipiu , Messieurs (respondit-il), je 
confesse l'avoir appelé bel oiseau, mais je ne con
fesse pas avoir pensé à un oison : c o m m e aussi il 
n'est vray-semblahle, veu qu'il y a tant d'autres 
oiseaux beaucoup plus beaux qu'un oison, par sa 
confession mesme : et ne f'ust-ce qu'une grue. 
(Apologiepour Hérodote, liv. 1er, chap. ni.) 

OISEAU FATAL, S. m. Corbeau. 

OLIVI E B D E SAVETIEB, S. m. Navet. 

Cette plante doit sans doute son nom 
d'argot à l'huile que donne la navette, 
espèce de navet sauvage, huile de qua-
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lité inférieure à l'huile d'olive, et que l'on 
emploie principalement à l'éclairage. 
OMBBE (F à 1', ou passer àl'), v. a. 

Tuer. 

Il en mit encor vingt à l'ombre; 
Mais bientôt accablé du nombre , 
La camarde alloit lo faucher, elc. 

La Henriade travestie, ch. IV, pag. 59,00. 

Pareille expression existe dans le grec 
actuel, où le mot îo-vfnoiai, il a privé de 
la lumière, il a envoyé dans les ténèbres, 
pour dire il a tué, se rencontre aussi sou
vent dans les chants populaires, que dans 
les vers d'Homère cette image sem
blable : 

Tàv Se O"/.6TOÇ oarf iy.ai.vaiy '. 

Chez nous, mettre à l'ombre existe tou
jours dans le langage populaire avec le 
m ê m e sens, mais plus souvent avec ce
lui de mettre en prison, do renfermer \ 
Dans ia première acception, cette façon 
de parler correspond assez bien à notre 
expression ravir le jour, qui se dit poéti
quement au lieu de tuer. Dans sa dernière 
acception, cette locution est ancienne ; 
on la retrouve dans la seconde Journée 
du Mistere de la Passion Jhesus-Christ, 
se. de la Prinsc des larrons, où le geôlier 
dit à des voleurs : 

Ha, l'rés viaudiers, ça, çà, çà ! 
Il vous fault retirera l'ombre, 
Que le chault ne vous face encombre. 

Entrés leans et prenés place. 

(Ycy entrent en la prison.) 

Édil. de Verard, folio I reclo , col. 1, 
après la signature K. iiii. 

' Voyez Chants populaires de ta Grèce moderne, 
publ. par M. Fauriel, lom. II, pag. 2%, 205. 
'• Dictionnaire du bas-laiiyaye, loin. II, pag. 173. 

« Il est, a l'ombre, de peur (lu haie, i. il. est eu pri
son. » (Cur.fr., au mot Oui-lire.) «Mettre quelque 
chose à l'ombre, i. l'enfermer, te senrr » (.Ibidem.) 

Bon. le vois mon fripon. Nous Talions mettre à 
l'ombre. (Les deux Arlequins [1691], act. III, 
se. vi; dans le Théâtre italien de Gherardi, 
tom. 111, pag. 313.) 

O N C L E , S. m . Concierge de prison. 
Quelqu'un, parmi le peuple, a-t-il quel

que chose au mont-de-piété, « C'est chez 
matante, » dit-il. L'objet y est effective
ment, dans l'attente qu'on le dégage. 

De cette locution est venu le n o m d'on
cle, que les malfaiteurs donnent au con
cierge de l'établissement dans lequel ils 
supposent plaisamment qu'on les a mis 
en consignation, c o m m e des objets pré
cieux ». 

Au xvn e siècle, on appelait oncle un 
usurier, dans les provinces wallonnes. Je 
lis dans les Nouvelles Archives historiques 
des Pays-Bas, etc., publiées par le baron 
de Reiffenberg; Bruxelles in-8°, n° du6 
juillet 1830,pag. 336, 337: «LeP. Adrien 
de Boulogne, qui était de Tournay et qui 
écrivait en -164-2, entre ses épigrammes 
en a inséré une par où il parait qu'un usu
rier s'appelait autrefois mon oncle dans le 
langage familier de nos provinces wal
lonnes. Voici cette épigramme, qui se 
trouve à la page 1-1 du recueil de l'auteur, 
imprimé à Tournay, chez Adrien Quin-
qué, l'année susdite : 

« in publicauiuu seu fœneratorem. vulgo à 
Belgis vocalum MON ONCLE, seu avunculum. „ 
« l'eue publieanum^ar/7/i/M vocant Relgie, 
Ad quem uepoltim cursitat frequeus turba. 

« Le mot nepotum signifie à la fois des 
débauchés perdus de dettes et des ne
veux, et c'est dans ce double sens que 
consiste la pointe.» 

' Le même esprit a présidé au choix du mot coffre 
pour désigner une prison. Voyez le Glossaire de du 
Cange, au mot -Irai, loin. I", pag. 303, col. 2. 
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À quelque époque que le mot oncle ait 
été employé pour désigner un geôlier, 
au xvnc siècle les pièces d'argent avaient 

déjà le nom de prisonniers dans une locu
tion proverbiale ainsi rapportée par Ou

din : « Tous les prisonniers sont fuis de 
m a bourse, i. (c'est-à-dire) il n'y a plus 
d'argent dedans. Voyez les Curiositez 
françoises, au mot Prisonnier, et la sec. 
Part, des Rech. ital. et fr., pag. 453, 

col. i. 
Nous avons dans notre langue coffré, 

qui est venu après encoffré : 

... vous savez qu'il parle comme un fou ; d'a
bord il a été encoffré. (Le Grondeur, comédie. A 
Paris, cbez Thomas Guillain, M. DC. XCIII., in-8°, 
act. III, se. ni, pag. 114.) 

ONGUENT, s. m. Argent. 

Ce mot vient sans aucun doute de l'ex
pression graisser les mains ou la patte , 
qui se disait familièrement au lieu de 
corrompre par de l'argent, et qui avait 
cours longtemps avant Oudin; car le fa
bliau de la Vielle qui oint la palme au 
chevalier, que je crois du x m e siècle , 
est fondé sur le double sens de cette lo
cution. 

Le Couronnement Renart, qui est de 
cette époque environ, renferme un pas
sage dans lequel, malgré son obscurité, 

je crois reconnaître une intention d'allu
sion à ce double sens : 

Mais bien sachiés n'est pas por pau 
Que tous estruihens puist-on faire 
Sans argent, pour coi cou alraire 
Donl il convient fer l'ongement. 
Et à cou mètre Iongement 
N e puet-on mie ongemenl melre, 
Qui l'ongement i vorroit metre; 
Anschois vos di l'ongemenl leus 

' Méon l'a publié dans son nouveau Recueil de 
fabliaux cl contes, tom. 1", pag. 183, ISA. 
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Est, que se l'ongnement est teus 
Que longuement n'i puet voloir 
A l'onguemenl l'aire valoir: 
El pour cou di-je ongeinent 
Que los n'est fais quant longuement 
Puet pau valoir à leus gens l'aire. 

Le Roman du Renart, lom. IV, pag. 112, 
v. 307C. 

Dist qu'il feront desous desus... 
Car roiignement seit-il jà broder. 
L'ongnement seit-il jà bien faire, 
N'a seing, ce dist, don contrefaire, 

Car jà fausaire n'en sera, 
Anchois le droit saiel eu a, 
Fors tant que saint Piere et saint Pol 
I niist les chiés tous et le col, 
Qui mie bien à l'ongnement. 
N'alierent tandis c'on i ment. 

Ibid., pag. 113, v. 3113. 

Plus anciennement, un écrivain an
glais , Gervais de Canterbury, donnait le 

nom d'onguent à l'or et à l'argent : 

Volebant autem praol'ati clerici aliquem habere 
legatum nations Romanuui, qui unguenlis An-
glieis, aura scilicet et. argento, soient ad quœlibet 
inclinari. (Chron. Gerv. mou. Dorob-, ap. Roger. 
Twysden., Hist. Auglic. Script. X, tom. II, 
col. 1533, lin. 10.) 

OBEILLABD, s. m. Ane. 

OBIENT, s. m. Or» 

Ce mot est sans doute venu d'une plai
santerie qui consistait à ajouter au nom 

du métal une épithète qui lui va bien : 

... la petite effrontée m'avoit juré qu'elle estoit 
plus nette qu'une perle d'or riant. «Vous voulez 
dire d'Orient, » interrompit le gentil-homme. « C'est 
m o n ; mais il n'importe comment je parle, res-
pond Agathe ; je m'entens bien. » (L'Histoire co
mique de Francion, liv. II; édit. de Rouen 
M. DC. XXXV., pag. 70.) 

OBLÉAKS, s. m. Vinaigre. 

Celui d'Orléans est célèbre. 
O B N I C H O N , s. m. Poulet. 

G É N I E , s. f. Poule. Grec, opvi;. 

De plus, il font eucor la ronde... 
O u ils mordront plus qu'un mâtin 
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N e fait aux fesses d'un cocquiu 
Qui aura happé une ornie. 

Description de la ville dlAmsterdam , en 
•vers burlesques, vendredi, pag. 341. 

Voici la paix, qui à plaisir 
Tient maistre Mars sous sa cadene, 
Pour lui faire soufrir la peine 
Qu'il mérite d'avoir cassé 
Les œufs, aux temps qu'il a passé 
Pour goujat, et croqué Vomie. 

Ibid., mardi, pag. CS. 

Je ne crois point que ce nom ait été 
donné à cet oiseau parce qu'on en esti
mait la chair moins que celle des au
tres volailles, comme les marchandises 
des porteballes qui sont en général infé
rieures en qualité à celles des marchands 
établis dans les villes * ; je crois plutôt 
que la dinde aura été ainsi désignée à 
cause de la balle d'avoine dans laquelle 
elle était forcée de chercher sa nourri
ture, le grain étant réservé aux autres ha

bitants de la basse-cour. 
On sait que le mot balle, que les bota

nistes écrivent plus ordinairement baie, 

est le nom de l'espèce de pellicule qui 
enveloppe certaines graines. On le trouve 

déjà employé dans les Contes d'Eutra
pel, chap. xxxii. 

Toutefois, il ne serait pas impossible 
qu'ici de balle ne fût une altération de 

chibeli, nom que chez nous les Bohémiens 
donnent aux dindes. 

On a imaginé le pays d'Orilnie pour y 
placer les oiseaux : 

Un aigle goovemoit les oiseaux de tout le pays 

1 L'expression de balle équivalait à mauvais, sot 
ou ridicule; ou la trouve dans les stances de Boisro-
herl imprimées en tète du J'irgik travesti, ainsi que 
dans la Mazarinade de Soarron, v. 270. Voyez aussi 
les Curiosilez françoises, le Dictionnaire comique, 
celui de l'Académie, cl le Dictionnaire... des pro
verbes français, de Quitard, au mot Halle. 

d'Orilnie. (La Gazette 
LXXXIV., pag. 37.) 

noire, etc., M. DCC. 

O R M E D E B A L L E , s. f. Dinde. 

O R N I E B E , S. f. Poulailler. 

ORN I O N , s. m. Chapon. 

O R P H E L I N , S. m . Orfèvre. 

Os (De Y). De l'argent. 
Dans notre ancienne langue, oz, os ou 

hoz, se disait dans le sens d'armée . 

Acuragée ureisun, e en ceste baillie : Sire mer-
ciable, sire Dens puissanz des hoz hanis et des 
cliampiuns cumbatanz, elc. (Li primiers Livres 
des Reis, chap. icr, pag. 3.) 
V. li os des Philistins se remuad de Magmas. (Ibi

dem, chap. xin, pag. 45 '.) 
.. que l'um die que li Sire des oz... est Deu 
Israël. (Li secunds Livres des Reis, chap. vu, 
. 145.) 

Uter, qui malades estoit... 
Livra sor los à Lot sou gendre 
La cure de ses os guier. 

Le Roman de Brut, tom. II, pag. 31, 
v. 90S3. 

Les os, qui la guerre demandent, 
Par la terre aus païens s'espandent. 

Branche aux royaux lignages , \. 1512. 
( Chroniques nationales françoises , 
tom. VII, pag. 83.) 

sur 
pag. 

Moi et mes oz à Valencbiennes. 

Id., v. 6113. (Ibid.. 253.) 

Quelque rapport que l'on trouve entre 
ce mot de l'argot et celui de soldats qu'il 
emploicpour désigner do l'argent, je crois 
que de l'os veut dire des jetons, dénomi
nation qui a été appliquée à des pièces 

de monnaie. 
OSSELET, S. m . Dent. 

Omis, s. m. Pièce de théâtre refusée; 
terme de l'argot des coulisses. 

1 Dans la même pas 'i5, liv. XIV, on lit trois fois 
mot usl, qui n'est qu'une variante d'os. 
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On comprend qu'il s'agit ici d'un ours 
mal léché. Tallemant a dit d'un avocat : 
« Joubert, qui a eu de la réputation, et 
qui, en effet, plaidoit bien pour le fond 
quand on lui avoit donné tout le temps 
qu'il lui falloit pour lécher son ours, 

299 

disoit do grandes sottises quand il se 
mettoit sur le bien dire. » (Historiettes, 
tom. X, pag. 216.) 

O U V B A G E , s. m. Vol, curage des fos
ses d'aisances, gadoue. Voyez Mousse. 

O D V B I E E , È B E , s. Voleur, euse. 

PACCANT, s. m. Passant. 

Ce mot, qui existe dans le langage po
pulaire avec un autre sens, celui de 
lourdaud, d'homme sans intelligence, 
sans pénétration, d'un sens et d'un es
prit très-bornés ', me paraît dériver de 
pagus, comme paysan et page ', et avoir 
eu, dans le principe, la même significa
tion que le second de ces derniers mots, 
qui, au figuré, a bien le sens que le bas-
langage prête à pacant. Quant au mot 
d'argot, il vient sans nul doute de la res
semblance qu'à passant avec paysan. 
Dans le patois normand, il y a le mot 

pagnant, adjectif qui correspond à lourd, 
grossier. Il n'y a pas à douter que nous 
n'ayons ici un troisième dérivé de pagus, 
par paganus. 

PACCIN, S. m. Paquet. 

PACQUELIN, S. m. Pays. 

PACQUELIN D U BABOUIN, S. m. Pays 

du diable, enfer. 

En fourbesque, au lieu de pays cfiaud, 
on dit maison chaude (casa caida). Voyez 
Moulin. 

PACQUELINAGE , s. m. Voyage. 

PACQUELINEB , v. n. Voyager. 

PACQCELINEUB, EUSE, s. Voyageur, euse. 

1 Dictionnaire du bas-langage, lom. II, pag 181. 
'- Voyez, sur ces deux mots, les longs articles du 

Dictionnaire étymologique de Ménage, édition de 
Jailli, tom. II, pag. 27a, 271 et 27'i. 

P A F , adj. Gris, ivre. 

Vous avez été joliment paf hier. {Un grand 
Homme de province à Paris... par H. de Balzac, 
chap. xix. Paris. Hippolyte Souverain, 1839, in-8", 
lom. 1er, pag. 338 ) 

PAFFE, S. m. Soulier. Voyez Passant. 

Quelqu'un pourrait-il me dire ce que 
l'on doit entendre au juste par le mot 

P°fft<t, lue je trouve dans un poëme du 
xiv'1 siècle? 

Il esloit tout à piet, tint l'escut en canliel, 
O ù la couronne d'or fu poiiile de nouviel, 
Et lenoil en ses mains ungpaffût boin el bel 
Qui aussy bien Irençoit queraisoir ou coutiel. 

Le Chevalier au Cygne, tom. II, pag. 137, 
». 0823. 

PAGNE, s. m. Assistance que les vo

leurs reçoivent de leurs camarades lors
qu'ils sont prisonniers. 

Sans doute, dans le principe, ce se
cours consistait en un petit pain, appelé 
en italien pagnotta, dérivé de pane, et 
en ancien français paingnon, pag non, 
paignon : 

Aions d'ore en avant paingnon 
Et pains, fouache et encor vins. 

Le Roman du Renart, tom, IV, pag. 42, 
v. 1138. 

Pieu de ce fruit ysnellement, 
Et eu fay tosl iuconliuaut 
Mengicr à Adam... 
Si .fort gileray mon pognon, 
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Que bien losl t'en aparcevras. 

La Résurrection de Noslrc-Seigneur, se. de 

la tenlation d'Eve. (Mystères inédits du 

quinzième siècle, publiés... par Achille 

Jubinal, loin. II, jiag. 321.) 

Cotgrave, qui donne paignon, dit que 
c'est un mot picard. Dans le fieaujo-
lais on appelle pognon un petit pain, 
sans cloute parce que, dans le principe, 
il était gros c o m m e le poing, ou pouvait 

tenir dans la main. 
L'italien pagnolla a également donné 

naissance à notre mot pagnolte, aujour
d'hui à peu près tombé en désuétude, et 
qui avait cours autrefois avec le sens de 
lâche, sans cœur '. Sergestus, au liv. V 
du Virgile travesti, crie à ses rameurs : 

Et qui m'a donné ces pagnottes, 

Avec leurs bras de chenevotles? 

Plus loin, au livre VII, parlant des 
peuples qui firent la guerre aux Troyens 
dans le Latium, il dit qu'il en vint un 
grand nombre, 

Quelques-uns des franches pagnottes, 

Quelques autres grands spadassins. 

Enfin, Rrebeuf dit, dans un poème 
moins connu que celui qui a fait sa ré
putation : 

Tout le bourgeois étonné, 

De crainte d'estre échiné 

El de mourir en pagnotc, 

Saute du lit dans la croie. 

Lucain travesty, liv. Ier, pag. 110. 

Que. scroil-ce, mes soldais, 

Si l'on eust dans les combats 

Veti César en franc pagnotc 

Profaner la bourguiguote? 

Ibid., pag. 127. 

' « Une Paguotle, dil Oudin, i. un. poltron, vulg. » 
Curiosilez françoises, à ce mot. 
Voyez l'origine de celle appellation dans les llmlo-

D I C T I O N N A I R E D'ARGOT. 

PAIX-LA, S. m. Huissier-audiencier. 

PALETTE , s. f. Dent. 

Allusion aux palettes de moulin. Ce 
mot est encore employé, avec le sens de 
main, par les voleurs italiens et proven
çaux. 

PALLADIEB, S. m. Pré. 

Ce terme, qui est une altération de 
pelardier, que je trouve dans le Diction
naire blesquin de la Vie généreuse des 
mattois et dans ceux du Jargon, est de 
la m ê m e famille que notre pelouse, s'il 
n'a point été formé de ce mot ; et tous 
deux viennent de l'adjectif pelu (pilo-
sus ) : 

Il avoit beau d'amour malade 

Luy lancer amoureuse œillade, 

Trépigner, et d'un pied velu 

Battre le champ du pré pelu, elc. 

L'Ovide en belle humeur de Mc Dassoucy, 

etc., édit. in-4°, pag. 133. Les amours 

de Jupiter el d lo. 

Au reste, pour vous donner j'ai 

Ce que les rats n'ont pas mangé... 

Eue camisole peine, etc. 

Le Virgile travesti, liv. VII. 

P A L L A S (Faire). Faire le grand sei
gneur, de l'embarras avec peu de chose. 

Terme des camelots et saltimbanques, 
emprunté à l'ancienne germania espa
gnole, où hacer pala (faire pala) se di
sait quand un voleur se plaçait devant la 
personne qu'il s'agissait de voler, dans 

le but d'occuper ses yeux. Voyez le Vo-
cabulario de Germania de Juan Hidalgo, 

dernière édition, pag. 186. 
Oudin, qui rapporte faire le pqlalan 

et l'explique par faire le grand, comme 
faire du paladin , qu'on lit auparavant, 

moniadescspaiyuolcs de Brantôme, parmi ses Œuvres 
complètes, edii, du Panthéon littéraire, tom. II, 

pag. 21, col. 1. 
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ajoute : «Le mot semble composé de pal-
allant, un qui marche droit comme un 
pal. » Faire le palalan est une corrup
tion de faire palas, ou palla, la chose 
ne m e paraît pas douteuse ; et cette der
nière expression doit venir du jeu de 
paume, palla signifiant en italien la balle 
avec laquelle on joue. 

P A L L O T , S. m. Paysan. 
Ce mot, qui nous est fourni par le Jar

gon , vient sans aucun doute de la paille 
(palea) sur laquelle couchaient les gens 
de la campagne : 

Peu se rencontrent dans les cours 
D e Saint-Agnans et de Harcours, 

Peu de soleils qui sçachcnt luire 
Pour vertu guider et conduire : 
Et quoy doneques ? force falots, 
Eorce coquins, [orée pâlots. 

La Guespe de cour, v. 37. (Le Ravisse
ment de Proserpine, de monsieur Das

soucy, etc. A Paris, cbez Pierre David, 
etc., M . D C . LUI., in-4", pag. 71. — 
Poésies et Lettres de MTDassoucy, etc. 

A Paris, chez Jean Baptiste Loyson , 
M . D C . LUI., petit in-12, pag. 130.) 

Chacun sur ce qu'il peut trouver 
Essaye en vain de se sauver... 
Le pâlot dessus sou fumier. 

L'Ovide en belle humeur, de M1' Das
soucy. A Paris, cbez Charles de Sercy, 

• M . DC. L., in-4°, pag. 71. Le Déluge, 
fable v m . 

Quelle figure! 

Qui t'a donné cette parure? 
Que tu sens bien Ion franc pâlot/ 

Arlequin, soldai et bagage, elc., se. ni. 
(Suite du Théâtre italien, elc., lom. 
III. A Genève, chez Jacques Dentand, 

M. DC. X C V I L , in-8°, pag. 130.) 

Tu fais sauver cetafronteur; 
Mais morbleu! m a jalouse humeur 
Croit eepalol tout autre chose '. 

/(/., se. v. (Ibid.,-pag. 135.) 

1 Gervais emploie aussi le mot pâlot, mais danU 

Ce mot, je le répète, doit venir de la 
paille sur laquelle couchaient les gens de 
la campagne; toutefois, il ne serait pas 
impossible cju'il dérivât du paliot, espèce 
de chape commune aux hommes et aux 
femmes, que peut-être ils portaient ex
clusivement à une certaine époque. Dans 
la seconde journée du Mistere de la pas
sion de Jhesus-Christ, se. de la Confes
sion de Magdaleine, Marthe dit de sa 
sœur : 

Qui luy a baillé ceste guimple 
Sur son paliot si lerny? 

Édit. de Verard, 2 e feuillet recto, col. 1 
et 2, après la signature 1 iiii. 

Dans la troisième journée, un sergent, 
parlant de saint Jean qui fuit, dit : 

Nous en aurons tanlost coppie, 
Je le liens par son paliot. 

Ibid., 2 e feuillet verso, col. 1, après la 
signature t iiii. 

Quelque vraisemblance que présente 
cette seconde étymologie, je n'ai point 
hésité à m e décider pour la première. En 
effet, pallot m e paraît être synonyme 
d'Jwmme de paille, qui signifie encore 
un homme de néant, de nulle considéra
tion : 

Je suis de si petite taille 
Pour pendre au col ce beau collier, 
Prenez que d'un homme de paille 
L'on en façonne un chevallier. 

Hommes illustres et grands capitaines fran
çois : M . de Tavannes. (OEuvres com
plètes de Bran/orne, édit. du Panthéon 
littéraire, tom. Ie1', pag. 508, col. 2.) 

Afin que vous ne pensiez point que je sois un 

le sens d'ami ou compagnon, comme il le traduit en 
note : 

Mais, oncorc un coup, nian pâlot. 
Le Coup d'ceil purin, pag. 04, 
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homme de paille, sçacbez que j'ay fait acquisi
tion... d'une maison qui vaut deux mille escus. 
(If Histoire comique de Francion, liv. IV, édit. 
de Kouen, M. DC. XXXV., pag. 206.) 

D I C T I O N N A I R E D'ARGOT. 

qui couchaient dans les fours à chaux ou 
à plâtre, dont les environs de Paris sont 

pleins : 

Il y a bien deux ans et plus 
Que certains vers de moy vous prittes, 
Pour lesquels quelques carolus, 
Grand monarque, vous me promistcs... 
Qui pouvés du plus misérable 
Faire un archiprolouotahle, 
Et du plus vil frotte-patin 
U n noble à gregue de salin, 
U n milor d'un homme de paille. 

La Gaespe de cour, ,. I. (Poésies et Let
tres de M1' Dassoucy, etc., pag. 129.) 

Le mot paillard avait autrefois le 
même sens que pallot, dont il est une 
variante. L'auteur de li Roumans dou 
Chaslclain de Couci, après avoir rap
porté que la clame de Fayel avait chargé 
un vallet de lui rendre compte des actions 

de son amant, ajoute : 

Et cilz, qui avoit son atour 
En habit de paillarl changié, 
A devant la porte gailié, elc. 

Pag. 132, v. 397S. Voyez aussi pag. 134, 

v. 4030. 

Quant li pallars le vit entrer... 
Si retourna à Saint-Quentin, elc. 

Pag. 135, v. 4055. 

Au xnc siècle, la France fut ravagée 
par des brigands que Gcoffroi, prieur du 
Vigeois, appelle Paitiers et Palearii, soit, 
dit du Cange, qu'en signe de reconnais
sance ils portassent une paille à leur tête 
ou à leur casque, soit qu'ils propageas
sent l'incendie au moyen de la paille. 
Voyez Glossarium medix et infinité La-
Uni lalis, édit. in-i", tom. V, pag. 28, 

col. 1. 
Un passage d'une ancienne farce don

nerait à penser que dans l'origine on don
nait le nom de paillard aux vagabonds 

Je prins ce paillait totilleur 
A Paris, chez ung rôtisseur, 
Et n'avoit pas vaillant deux blans, 
Et coucboil, dont il est si blans, 
A u four de quoy la paille on art. 

Ancien Théâtre françois, publ. par 
M . Viollel le Duc, lom. II, pag. 202. 

Guillaume Guiart donne à paillarl le 
sens d'enfant perdu : 

Houb'er et rihaut el paillarl, 
Qui louzjouis la guerre commancent, 
En Normandie se relancent. 

Branche des royaux lignages, ann. 1204. 
(Chron. nat.fr., édit. de Verdière, tom. 
VII, pag. 142, v. 3152.) 

PALPITANT , s. m. Cœur. 

P A M P E L U C H E , PANTIN, P A N T B U C H E . 

Paris. 
Aucun de ces mots ne me paraît an

cien ; toutefois, le second me semble 

avoir précédé le premier. Pantin, qui a 
reçu cette forme par allusion à un vil
lage de la banlieue de Paris, a été sans 
aucun doute inventé pour signifier la ville 
des panlres; à moins que l'on n'aime 
mieux dériver ce nom de panliêre, espèce 
de filet qu'on tend verticalement pour 

prendre certains oiseaux : 

Par trop rusée est la sorcière ; 
Elle prendrait à la panlierc 
De tous les diables le plus (in. 

Le Paranymphe de la .vieille qui fit un 
bon office. Satyre. (Le Parnasse saty
rique du sieur Théophile. M.DC.LX., 
petit in-12, pag. 241 '.) 

1 Ce passage se retrouve dans Y Espadon satyrique, 
par le sieur d'Esternod , elc. A Cologne, chez Jean 
d'Escrimerie, M. DC. LXXX., petit in-12, pag. 38. La 
pièce y est, intitulée l'Antimariage d'un cousin el 
d'une cousine de Paris, satyre 111. 

http://nat.fr
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Pampeluche et Pautruche sont des al
térations postérieures et volontaires de 

Pantin, et le second de ces mots peut 
servir de preuve à l'étymologie que nous 

venons d'assigner à ce dernier. 
Dans les Épithèles de M. de la Porte 

parisien, folio 303 recto, Pandore est 
l'une de celles qui sont données à Paris. 

P A N A D E , S. I. Chose mauvaise, de peu 
de valeur; femme de mauvaise tournure, 

laide, sale. 
Ce mot vient de l'ancien verbe depa-

ner, synonyme de déchirer : 

Al tierz jur, repairad uns lniem del ost Satil ; 
depanede desiredout sesdras, etc. (Li secunds 
Livres des Reis, pag. 120.) 

La péussiés veir tant vieus dras depanés. 

La Chanson d'Antioche, ch. VIII, coupl. 
xxi; édit. de M . Paulin Paris, lom. II, 

pag. 221. 

Cil bastart jugleor qi vont par cez vilax 
A ces grosses vieles as depennez forsiax , 
Chantent de Guiteclin si com par asenax. 

La Chanson des Saxons, coupl. II, v. 3; lom. 
1er, pag. 3. 

Quant voit son mantel gris dont ele ert afublée, 
Et sa cole qui ert en maint lieu despanée... 
Forment se merveilla qui l'ot là amenée. 

Li Romans de Berte ans grands pies, st. X LVI, 
pag. 6S. 

Son escu orent mal mené, 
Et son blanc hauberc despané. 

Le Roumanz, de Claris el de Paris, Sis. de 
la Bibl. nat. n° 7534 5, folio 70 verso, 

col. 1, v. 35. 

Plus tard, depenné fut remplacé par 
espenaillé, que Cotgrave a recueilli, bien 
que peu usité de son temps ; puis par dé

penaillé, dont on ne se sert guère aujour

d'hui : 

La pauvre terre à découvert 
Fit voir sa carcasse mouillée 

Et sa robbe dépenaillée, 
A ses pauvres gens tous mouillez 
Et comme elle dépenaillés. 

L'Ovide en belle humeur de HP Dassoucy : 
le Déluge, fableVIII. (Édit. de M.DC.L., 
in-4°, pag. 78.) 

En même temps, on employait le mot 
déchiré, qui eut cours, dans le m ê m e 
sens, pendant les xvic, XVII° et xviu0 

siècles, et qui n'est pas encore totale

ment hors d'usage : 

J'ay cognu un honnesle gentilhomme, et des 
moins deschirés de la cour, etc. (Des Dames gal
lanles, premier discours; parmi les Œuvres com
plètes de Brantôme, édit. du Panthéon litté
raire, tom. II, pag. 238, col. 1.) 

Je ne suis pas, ce m e semble, encore si déchirée. 
(Le Banqueroutier, dans le Théâtre italien, etc. 
A Genève, chez Jacques Dentand, M. D C XCV., 
in-8°, pag. 52.) 

Voilà des mignonnes qui ne sont pas 1ant déchi
rées. (Arlequin , roi des Ogres, parade de d'Or-
neval, se. xviu.) 

« Elle n'est pas trop deschirée, » dit 
Oudin dans ses Curiositez françoises, à ce 
dernier mot, «i. elle est passablement 
belle. Vulg. » L'Académie, qui a recueilli 
cette locution, aurait bien fait, ce m e 

semble, d'imiter le vieux lexicographe, 
et de la signaler c o m m e populaire. 

Aujourd'hui, quand le peuple veut 
parler de quelqu'un depané, dépenaillé, 
ou déchiré, il emploie le mot pané, et, 
pour peu qu'il soit en gaîté, il ne laissera 
point échapper l'occasion de faire un 
calembour : ainsi d'une femme que les 
voleurs appelleraient panade, il dira 
qu'elle est panée et très-panée. 

II n'est pas inutile, je crois, d'ajouter 
que l'on disait autrefois perdre la pane 

pour être dépouillé : 

Aussy ceux qui tiennent l'affirmative n'ont peu 
persuader leur opinion qu'à quelques intéressez 
qui, dans la foule ou les brouilleries, ovAperdu le 
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castor, et quelquefois la pane. (Apologie de Guil
lot Gorju addressée à tous les beaux esprits, 
édit. des Joyeusetez, pag. 26.) 

Une dernière remarque à faire, d'au
tant plus qu'elle ne m e paraît pas avoir 
été faite par du Cange ou par ses édi
teurs, c'est quepannosus était synonyme 
de mendiais, mendiant : 

Et, ecce Vodalricus caplivilate forlnito elapsus 
eam inter cseteros pannosos, clandestina arle se 
celans, ut sibi vestern daret inclamal. (liltfiehardi 
junioris cœnobilxS. Galli Liber de Casibusmo-
nasterii S. Galli, in Alamannia, cap. x>; apud 
Goldast., Alamannicarum Rerum Scriptoresali
gnât veiusli, totni primi pars prima, pag. 78.) 

A ce passage, l'éditeur ajoute en note, 
pag. 203 : « Mendicos, qui pannis, id est 
sordidis, vilibus ac laceris centonibus in-
duti. Ralbus Catholico; Pannosus, cin-
cinnosus, vilibus pannis induius.Pminus 

veteribùs pro crasso et lacero vestimento, 
qualia sunt quibus mendici operiuntur. 
Nsevius Tabei. Qui, habet uxorem sine 
dote, pannum positum in purpura est. 

Hinc Petronius pannum dixit pro homi-
num mendicabulis. Videndus Dousa pa-

ter Preecidaneor. lib. 3. c. 4. » 
P A N I E B A S A L A D E , s. m. Voiture fer

mée, dans laquelle on transporte les pri
sonniers : 

Je me mets sans larder dans le panier du coche, 
Et reviens à Paris, m o n congé clans m a poche. 

Le Vice puni, ch. IV, derniers vers. 

PANOUFLE , s. f. Perruque. 

Dans notre ancienne langue, panvfle 

signifiait chausson, bas drapé, bas gros

sier et épais ' : 

T Tel n'est point, cependant, l'avis de l'un des bé
nédictins éditeurs du Glossaire de du Cange : « Pa
nvfle, dit-il, ea, ni l'ai lor, accipienda nolione, pro 
veste scilicet pannosa seu detrila, non pro crepidis, 

L'en te devroil en ung putel 
Tooiller cura un viex panujle. 

Le Roman de la Rose, édit. de Mé o n , 
lom. II, pag. 107, v. 0408. 

El de mes housiaus anciens 
Aurés gratis solers à liens, 
Larges à rnctre grans panuftes. 

//«Y/., pag. 237, v. 9345. 

On comprend qu'on ait assimilé une 
perruque à un chausson, qui est exacte
ment au pied ce que celle-ci est à la tête. 

P A N T I È E E , s. f. Bouche. 

Ce mot, que nous avons pris dans le 

Dictionnaire blesquin, est évidemment 
mis pour pane bière, et signifie l'endroit 
où se met le pain. 

Ce mot m e paraît employé, avec cette 
acception, dans le passage suivant : 

O qu'elle est soûle! ô que la pannetierc 
Est encor pleine! et vous n'y regardez. 

Le Caquet des bonnes chambrières décla
rant aucunes finesses, dont elles usent 
vers leurs maistres et maislresses A 
Rouen, chez Loys Coslé, s. d., in-12, 
pag. 8. 

PAPELAED, s. m. Papier; esp., papel. 
P A P I L L O N , s. m. Blanchisseur. 

On voit surtout ces sortes de gens au 
soleil, autour des buissons, sur lesquels 

ils étendent leur linge. 
P A P I L L O N D'AUBJ:RF,E, s. m. 

Bientôt, au deffaul de (lamberges, 
Volent les papillons d'auberges : 
O n s'accueille à grands coups de poing 
Sur le nez et sur le grouiu. 

Les Porcberons, ch. Uî. (Amusemens 
rapsodi-poéliqucs, elc-, pag. 147.) 

PAPILLONNEB, V. a. Voler les blanchis
seurs ou los blanchisseuses. 

Gall. Pantoufles, ut vult BorcIIus- » (Glossar. med. 
cl. inf. Latin., v" Pannueeus; édit. in-S", tom. V, 
pag. (10, col. 1.) 
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PAPILLONNEUB, s. m. On désigne par 

ce nom le malfaiteur qui s'attache spé
cialement à dévaliser les voitures de blan
chisseurs. (Le Moniteur universel, ven

dredi 16 septembre 1853, pag. 1030, 

col. 3.) 
PAKADOUZE, S. m. Paradis. 

Ce mauvais jeu de mots, qui roule sur 
dix et douze, fait partie du langage po
pulaire, auquel il appartenait déjà au 

x m c siècle : 

Li sainz Esperiz 
Delà seue ame s'enlremete 
Tant qu'en paradouse la mêle, 
Deux lieues outre Paradiz, 
Où nus n'est povre ne maudis. 

Le Roman du Renart, édit. de Méon, 
lom. III, pag. 383, v. 30342. 

11 a fait pleurer à force de rire ce messer Cancre 
de Democrite, qui m'a juré, sur sa part de para-
douze, qu'il y avoit plus de quinze ans qu'il n'en 
avoit fait autant. (Les Âpresdisnées du seigneur 
de Cholieres. A Paris, chez Jean Richer, 1588, 
in-12, folio 185 verso.) 

A ces passages vient tout naturelle
ment s'en joindre un de Molière, qui mon
tre à quel point le peuple aimait, de son 

temps, à jouer sur la finale du mot para
dis : 

Je vous dis et vous douze que tous ces méde
cins n'y feront rian que de l'iau claire, etc. (Le 
Médecin malgré lui, act. II, se. n.) 

P A B E A LANCE, S. m. Parapluie. 

PAEFAIT A M O U B D U CHIFFONNIEB, S. m. 

Eau-de-vie. 

P A B F O N D E , PBOEOHDE, PBOPHÈTE, S. f. 

Cave, poche. 

P A B M E Z A E D , S. m.Pauvre; sans doute 
parce qu'un pauvre est râpé comme du 
parmesan. 

P A B O W , S. m. Carré, pallier d'étage. 
On pourrait croire ce mot formé de 

l'espagnol parar (s'arrêter), car c'est bien 
là que l'on s'arrête en montant un esca
lier; mais ce n'est en réalité que l'adjectif 
rond, précédé de l'un des explétifs de la 
négation. Il conviendrait donc d'écrire 
pas rond. 

P A B R A I N , s. m. Témoin. 

PABBAIN-FABGUEUB , s. m. Témoin à 

charge. 

P A B B A I N D'ALTÈQUE, S. m. Témoin à 

décharge. 

PABBAINAGE , s. m. Témoignage. 

Pendant le moyen âge on donnait le 
nom de parrain à celui qui accompa
gnait un homme dans un duel. Voyez la 
Chronique de Guillaume Rardin, parmi 
les preuves de l'Histoire de Languedoc, 
tom. IV, col. 4; et l'Histoire de Pavie, 
de Bernardo Sacci, liv. IX, chap. x \ 

Ce mot étant synonyme de témoin, 
qui est seul usité aujourd'hui en ce sens, 
l'argot s'en empara pour remplacer ce 
dernier : 

Cest Arliagues estoit un Espaignol, qui, ayant 
querelle contre un autre, et ayant ouy raisonner 
la renommée de M. le vidame... le vint trouver 
en France, et le supplier de vouloir estre son par
rain en un champ clos et desfy contre un autre.... 
En quoy l'Espaignol ne fut pas sot d'avoir choisy 
un si bon desfrayeur et si vaillant parrain. (Des 
couronnels françois, chap. ix : Le vidame de Char
tres ; parmi les Œuvres complètes de Brantôme, 
édit. du Panthéon littéraire, tom. 1"', pag. 660, 
col. 1 et 2.) 

Il les lit donc armer avec les hautes pièces, 
élire;parvins, se confesser, etc. (Les Avanlures 
du baron de Fœneste, liv. III, chap. xi.) 

PASSACAILLER , v. n. Passer subtile
ment , prendre le tour de quelqu'un, ra
vir un avantage. 

Ce terme est emprunté à une ancienne 

1 Thés, anliquit. el hist. Italie, éd. Grœvio et Bur-
manno, tom. 111, col. 7H6. 

20 
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danse, la passecaille, dont il est parlé 
dans le passage suivant : 

Eh quoy ! dans la passecaille 
O ù la Moreau doit charmer, 
O n ne voit que qu.. qui vaille, etc. 

Manuscrit de mon cabinet, folio 5 verso 
après le- 2321'. 

La passecaille, en espagnol passacalle, 
était un air de guitare ou d'autres instru
ments, très-sonore; on l'avait appelé ainsi 
parce que c'était l'air que la musique 
jouait habituellement dans la rue : 

Mùsicos enamorados, 
Que pretendeis arrogantes 
Enamorar con la voz, 
Y rendir con passacalles. 

Jacinlo Polo, pi. 291. 

Allons, ma reine! la passacaille d'Armide. 
Chorus, vous autres. (Renaud et Armide, comé
die de Dancourt, se. xix.) 

PASSANT, PASSADE, P A S S E , PASSIDE, 

PASSIF, PASSIFLE , PAFFIBB, P A F F E , S. M . 

Soulier. 
Ce mot, dont nous avons recueilli tou

tes les formes depuis le Jargon, qui ren
ferme les trois premières, pourrait bien 
venir de pisanle, que l'on trouve dans le 
Vocabulaire de germania de Juan Hidalgo, 
avec le double sens de pied et de sou
lier. On sait que le verbe pisar, en espa
gnol, signifie fouler aux pieds. 

PASSE, S. f. Guillotine; terme des vo
leurs de campagne et des Normands, al
tération du mot passade, qui signifie, dans 
le langage 
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encore la veuve. «La sainte guillotine , 
écrivait Maignet, d'Orange, à l'époque 
de notre première révolution, va tous les 
jours ; marquis, comtes, procureurs, mon
tent tous sur Madame. Dans peu de jours 
soixante chiffonniers y passeront \ » 

Louis IX écrivait, dans une lettre à 
M. de Bressuire : «Et me faictes soudain 
sçavoir de vos nouvelles, pour faire les 
préparatifs des nopees du gallant avec 
une potence.» (Vies des grands capitaines 
estrangers et françois, liv. II, chap. IT ; 
parmi les OEuv. compl. de Brantôme, 
édit. du Panthéon littéraire, tom. Ier, 
pag. 193, col. 1.) 

Dans le département de la Gironde, 
et dans bien d'autres endroits2, le peu
ple appelle la guillotine Marianne, ou 
Marie-Anne, il est difficile de dire le
quel. Ne serait-ce pas le mot maiclen 
mal prononcé? La maiden est la guillo
tine des Anglais. Ils s'en servaient déjà 
quand ils occupaient Bordeaux et la 
Guienne, où ils ont laissé tant de mots, 
traces de leur passage. Voyez l'Histoire 
des Français de divers états, par M. Mon-
teil, tom. II, pag. 62, 470. 

M. A. Guilbcrt a écrit, dans la Revue 
de Paris -, un article sur la maiden. 
Voyez ci-après, au mot Tourlouse. 

Pour en revenir à la guillotine, on 
remplirait au moins une page avec tous 
les noms qu'on lui a donnés; et rien que 
la langue révolutionnaire nous offre en-

de la galanterie, commerce 
avec une femme qu'on quitte aussilôt 
après qu'on l'a possédée. 

L'instrument de supplice que nous ve
nons de nommer, comme celui auquel il 
a succédé, a été fréquemment comparé 
à une femme, et les argotiers l'appellent 

1 lsao. Almanach des montagnards, elc. Paris, 
Desloges, in-18, pag. 20. 

2 Voyez, dans le journal le Pays, n° du mercredi 
8 mai 1850, le compte rendu de la condamnation 
d'un soldat nommé Toussaërt, accusé, entre autres 
choses, d'avoir crié: « Vive Marianne! vive la guil
lotine! » lui août I65B, les journaux, rendant compte 
d'une entreprise tentée contre la ville d'Angers, nous 
ont révêlé l'existence d'une société secrète appelée 
Marianne. 
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core rasoir national, mettre la tête à la 
petite fenêtre, raccourcissement patrioti
que, etc. Voyez le nouveau Paris, par le 
cit. Mercier. A Paris, sans date, in-8°, 

tom. IV, chap. CXLVI, pag. 144. 

Au xve siècle et plus tard, on disait 
d'un homme qui avait eu la tête tran
chée, qu'il avait été fait cardinal. Voyez 
Mystères inédits, etc., publ. par Achille 
Jubinal, tom. Ier, pag. 86 ; et le Diction
naire de Cotgrave, art. Grève. 

PASSE-CRICK., S. m. Passe-port, terme 
des voleurs des provinces méridionales de 
la France. 

On sait qu'une crique étant une petite 
baie où de petits bâtiments peuvent se 
mettre à l'abri, est ainsi le synonyme de 
port. J'écrirais donc passe-crique, sans 
oublier de faire remarquer qu'ici le mot 
port désigne les montagnes des Alpes 
ou des Pyrénées, qu'il fallait passer pour 
aller en pèlerinage à Rome et à Saint-
Jacques de Compostelle, et non un port 
de mer. Et. Pasquier veut que le mot de 
passe-porl soit une abréviation de passe-
partout. Voyez Des Recherches de la 
France, liv. VIII, chap. LXII. 

PASSE-LACET, S. m. Courtisane. 

Il est parlé dans la Chronique scanda
leuse de Jehan de Troyes, à l'année 
1476 ', des relations amoureuses de 
Louis XI avec une femme de Lyon qui 
s'appelait la Passe-fillon. Ne faut-il pas 
voir dans ce nom d'une femme galante, 
qui n'était pas celui de son mari, l'anté

cédent du mot passe-lacet, par lequel on 
a de tout temps désigné les plus faciles 
d'entre ces dames de l'Opéra? La F Mon* 

' Histoire de Louys unziesme, elc, M. DC. XL, 
in-8°, pag. 333. 

J II est parlé d'une fille de la communauté de la 

ne devrait-elle pas aussi son nom, ou 
plutôt son surnom, à la m ê m e cause ? 

PASSE-LANCE, s. m. Bateau. 

PASSE-SINGE, S. m. Passé maître en 
ruse, homme capable, intelligent. 

PASSÉE D E BELLE (Se). Ne pas recevoir 

sa part dans un vol. 
PASSIDE , PASSIF, PASSIFLE. Voyez Pas

sant. 

PASSIFLEUK , s. m. Cordonnier. 

PASTIQUEB , v. n. Passer. 

PASTIQUEB L A M A L T O U S E . Passer la con

trebande. 
P A S T U K O N , P O T U E O N , S. m. Pied. 

Le fils d'Anchise fil tuerie, 
Il acrocha le fort Sucron 
Par le milieu du paturon. 

La Suite du Virgile travesti, liv. XII. 

A cet ensemble on peut connoître 
L'élégant ou le pelit maître 
D u Ponl-anx-clioux, des Porcberons, 
O ù l'on roule ses pâturons. 

Les Porcberons, ch. Ier. ( Amusemens 
rapsodi-poétiques, pag. 130.) 

Dassoucy donne à ce mot la significa
tion de poignet, de main, qu'il a peut-
être bien dans les vers précédents : 

Vos beaux fours seront sans grillons... 
Vos boulangers sans la roupie, 
Sans farcin leurs beaux pâturons, etc. 

Le Ravissement de Proserpine, etc. A Pa
ris, chez Pierre David... M . D C . LUI., 
in-4°, second chant, pag. 28. 

...... Mon luth et mes vers 
Chanteront les charmes divers... 
De tant de joyeux biberons 
Qui plus souvent es paturons 
Ont le bon vin que l'eau bénite. 

A Monsieur de Paron, v. 63. (Ibid., 
pag. 97.) 

Fillon dans les Mémoires de Madame de Staal, édit. 
de 1822, in-i8, loin. I", pag. 221, 222. 

20. 
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Prens ce sabre à manche d'ébene, 
Lui dit-il, et du fanfaron 
Va m e couper un paturon. 

La Henriade travestie, ch. X , pag. 152. 

On lit dans les OEuvres de Lucian de 
Samosate... traduites... par J. B. (Jean 
Baudoin), folio 111 verso, cette locution, 
que j'ai de la peine à m'expliquer : « C'est 
mettre le pasluron au cheval que de te
nir tels discours, afin de tromper les ju
ges. » 

P A T A B T , s. m. Décime. 

Ce mot désigne une petite monnaie de 
cuivre, répandue surtout dans le midi de 
la France. 

En moneda de papa .XXIII. gros, .VII. patacs 
bons. (Histoire de Nismes, par Menard, tom. III, 
preuves, pag. 226.) 

Item à maistre Jehan Cotard... 
Auquel doy encore ung patard, 
A ceste beure je m'en advise. 

Le grand Testament de Villon, v. 1228. 

Ce Lymousin, c'est chose vraye, 
Qui n'avoit vaillant ung patac, 
Senommoit seigneur de Combraye, etc. 

Les Repcues franches, v. 617. 

Tant que le sac de bled ne vaille troys pû-
tacz, elc. (Rabelais, liv. ni, chap. xxxvt.) 

Chacun fait le bragard, 
Et chacun n'a pas un palart. 

Gabr. Meurier, Thresor de sentences . do
rées, etc. A Rouen, chez Micolas Lescuyer, 
M . D. LXXVIII., in-16, pag. 49. 

Donnez-m'en seulement une once : 
Voici trois heaux patars de bronze. 

L'Embarras de la foire de Rcaucaire, 
pag. 15. 

Patard est devenu populaire. Voyez le 
Dict. du bas-langage, tom. II, pag. 203. 

P Â T É , S. m. Mauvaise besogne ; terme 
usité parmi les compositeurs d'impri
merie. 

Il s'égare dans les espaces, 
Et ne fait plus que du pâté. 

La Typographique, sans lieu ni dale, 

in-8", pag. 5. 

PATÉ D'ERMITE, s. m. Noix. 

... il ne faisoit chez soi plus grand festin que de 
pastez d'hermite. —Qu'est-ce que cette viande? 
— Noix , amandes, noisettes. (Le Moyen de par
venir, édit. de 1754, tom. II, pag. 149.) 

« Pastez d'Hermite, dit Oudin, i. (c'est 
à dire) des noix. » Voyez les Curiositez 
françoises, à ce mot. 

P A T B A Q D E , s. f. Patrouille. 

P A T U , S. m. Galette; mot dérivé de 
pâle. 

P A U M E R , v. a. Perdre. Voyez Pommer. 
P A U T B E , P A N T B E , S. m. Bourgeois, 

paysan; h o m m e simple, facile à trom
per. 

Le premier de ces mots, qui nous est 
donné seulement par les dictionnaires du 
Jargon, doit être le plus ancien ; à mon 
sens, c'est le reste d'une expression dont 
on trouve un exemple dans les Miracles 
de sainte Geneviève. La sainte priant un 
bourgeois d'Orléans de pardonner à son 
valet qui l'avait offensé, le maître ré
pond : 

D a m e , à vos ymages de peauire 
Qui ne scevent conlrarguer, 
Alez vos mos miraulz ruer, 
Non pas aus bourgeois d'Orléans. 

Mystères inédits du quinzième siècle, pu
bliés... par Achille Jubiual, tom. Ier, 
pag. 248. 

L'expression ymages de peautre a ici 
le sens d'imbéciles, de lourdauds, de 
bûches; au propre, on appelait ainsi les 
figures de bois peintes dont on ornait la 
poupe des navires et des bateaux, et 
peautre s'est conservé parmi les bateliers 



de la Loire pour exprimer un gouver

nail . 
Si peautre est devenu panlre, c'est par 

suite de la confusion, autrefois très-fré

quente, de Vn et de Vu. 
Nous avions autrefoispeautraille, dans 

le sens de canaille, de populace, de lie 
du peuple ; mais je crois que ce vieux 
mot vient d'une autre racine. Voyez 

Piau. 
Nous avions également le verbe piau-

trer, que Roquefort a omis dans son Glos
saire de la langue romane, et dont j'i
gnore le sens exact: 

Fuiant s'envont, c'en ne les piautre. 

Branche aux royaux lignages, v. 1024. 
(Chroniques nationales françaises, tom. 

VII, pag. 165.) 

Recherchons maintenant le sens pri
mitif de peautre. Nos ancêtres appelaient 
ainsi une espèce de poudre d'étain dont 
faisaient usage les peintres : 

Abusé m'a et faict entendre 
Tousjours d'ung que ce fust ung autre; 
De farine, que ce fust cendre; 
D'ung mortier, ung chapeau de feautre; 
D e viel mâchefer, que fust peaultre. 

Villon , le grand Testament, huit. LVII, 
v. 689. 

Nul ne doit faire courroies d'estain, c'est assa
voir cloer ne ferrer ne de plonc ne de piautre ne 
de coquilles de poisson ne de bois, à Paris ne ail
leurs. (Le Livre des métiers, pag. 238, not. 1.) 

Deux longues layetes de boys plaines de peautre 
d'estain pour paintres. (Inventaire des joyaux d'or 
et d'argent de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, 
12 juillet 1420; dans les Ducs de Bourgogne,elc, 
par M. le comte de Laborde, seconde partie, tom. II, 
pag. 261, n° 4222.) 

Leur visage reluit de ceruse et de peautre; 
Propres en leur coiffure, un poil ne passe l'autre. 

Régnier, sat. IX, v. 81. 
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Quant à l'étymologie de peautre, elle 

a été nettement signalée par M. A. de 
Chevalet, dans son Origine et formation 
de la langue française, Ire part., pag. 287. 
Voyez encore le Glossaire de du Cange, 
aux mots Pestrum, Pettis et Peutreum, 

tom. V, pag. 183, col. 2; pag. 226, 
col. 2; et pag. 231, col. 2; en prenant 
garde au contre-sens commis par les Bé
nédictins dans le premier de ces articles, 
et à l'absence d'un passage d'un ancien 
inventaire de Saint-Paul de Londres, où 
on lit ftalx de peutre ». 

PAVILLON, N E , adj. Fou, folle. 

La tête d'un insensé est comme un pa
villon, qui tourne à tous vents. 

PAVILLONNAGE, S. m. Délire, folie. 
PAVILLONNEB, v. neutre. Déraisonner, 

parler comme un fou. 
P A V O T , s. m. Forçat qui, dans les an

ciens bagnes, était chargé de délivrer les 

vivres aux cuisiniers, et de tenir une par
tie de la comptabilité. 
Nul doute que ce mot ne vienne du 

verbe payer. 

PEAU , s. f. Femme de mauvaise vie. 
Dans le département de la Seine-Infé

rieure, pihoue a cours avec la même si
gnification. 

P E A U D'ÂNE, S. f. Tambour. 

P E C H O N , PESCHON D E B U B Y , S. m. Ap

prenti gueux, enfant (sans doute dérobé). 
Ital., piccione, pigeon, et, figurément, 
sot, niais. Ces deux expressions font 
partie de la . Vie généreuse des mal
lois, etc. 

Au xine siècle, le mot pyjon, dans 
notre langue, avait le sens de petit oi
seau : 

• Voyez le Dictionnaire de Cotgrave, et les Histo
riettes de Tallemant des Réaux, édit. in-12, lom. IY, 
pag. 203. 

" The Hislory oj St. Paul's Caihedral in Lan-
don, etc. Lond., 1818, in-fol., pag. 335, col. 2. 
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... il ne vient mie que li enfant soient pareil as 
faons des bcsles ne as pyjons des oysians. (Les 
quatre temps de l'homme, par Philippe de Na
varre, manuscrit de la Bibliothèque nat.., fonds de 
Compiègne n° 62, folio 149 recto, col. 2.) 

P É C U N E , s. f. Argent monnayé. 
Ce mot, que je trouve clans le Diction

naire d'argot de 1848, est un vieux mot 
français issu du latin pecunia : 

Repoignet-om nostre trésor el champ, et nostre 
pecune allucet-om el sachet. (Sermons de S. Ber
nard, cités dans le Glossaire de la langue ro
mane, tom. 11, pag. 324, col. 1.) 

Larron, cabasseur de pecune. 

Le Mistere de la Passion Jhesil Crist, 
4ejournée; édit. de Verard, 1490, folio 

E 2 recto, col. 1. 

Tu as tout seul ton cœur et ta pecune. 

Epigrammes de Marot, liv. V, ép. xiv. 

Que deviendra sa pecune? 

Chanson de Blot composée incontinent 
après la mort de Louis XIII. (Manuscrit 
de mon cabinet, folio 71 recto. — Ta
bleau de la ine et dit gouvernement de 
messieurs les cardinaux Richelieu et 
Mazarin , etc. A Cologne, chez Pierre 
Marteau, M. DC.XCIV., pelit in-12, 
pag. 101.) 

P E D É , s. m. Pédéraste. 

P É G O C E , S. f. Pou. 

Oudin, qui donne pegouse dans la se
conde Partie des Recjierches italiennes et 
françoises, pag. 416, col. 2, traduit ce 
mot par spelie di lingualola (espèce de 
sole). Le même lexicographe, un peu 
plus loin, pag. 460, col. 2, donnepulces 
de meusnier avec le sens de pidocchi, 
expression que l'on retrouve, avec pul
ces de l'Hoslel Dieu et pulces en masca
rades, qui ont la même signification, dans 
les Curiositez françoises, au mot Pulce. 

Dans un autre endroit, on rencontre 
« * le Régiment de Poùilly » rendu par 

des pouils. 
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P È G E E , s. m. Voleur. 

Ce terme est sûrement dérivé de l'ita
lien pegro, aujourd'hui remplacé par 
l'adjectif pigro, paresseux, fainéant. 

Les anciens écrivains italiens qui ont 
écrit en français, ont fait usage du mot 
pègre dans la même acception : 

Mes lo duc, loquel à nulle cose esfoit pègre et 
toutes choses espioit, manda une part de sa 
gent, elc. (Chronique de Robert Viscarl, liv. II, 
chap. n. (L'Ystoire de liNormant, etc., publ. par 
M. Champollion-Figeac. A Paris, chez Jules Re-
nouard, 1835, in-8°, pag. 303.) 

Et Gisolfenon fu pigre, mes vint alegrementet 
liement, elc. (L'Ystoire de li Normant, liv. VII, 
cap. x m ; ibid., pag. 202.) 

Pègre est aussi du féminin ; mais dans 
ce genre il ne paraît pas qu'on l'emploie 
autrement que pour dire : grinche de la 
liante pègre, voleur de distinction, d'un 
genre relevé. 

P È G B E A MARTEAU, PÉGBIOT, S. m. Vo

leur de bas étage. 
P É G E E N N E , S. f. Faim. Casser la pe-

grenne, mourir de faim. 
PEGBENNÉ, É E , part. Affamé, ée. 
PEIGNE, S. m. Clef. 

PÉLAGO, n. pr. Sainte-Pélagie, nom 

d'une des anciennes prisons de Paris. 
Ceux qui y étaient détenus avaient, en 

argot, le nom de compagnons de Pe
lage. 

P E L É , S. m. Chemin. 

Ce mot, qu'on lit dans la Comédie des 
Proverbes, act. II, se. iv, se retrouve plus 
anciennement dans la seconde journée 
du Mistere de la Passion Jhesu Crist, se. 
de Y Interlocutoire des peines d'enfer, où 
les tyrans de Cayphe pariant de Jésus, 
l'un dit : 

Vous le nous verres acolcr 
Si près el de si grand esfray. 
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Que s'il n'avise tost le fray 
D u chemin,.je le tiens jelé. 

U n autre, Malchus, répond : 

Et s'il advise le pelé 
O u qu'il nous eschappe, quel pars? 

Édit. de Verard, folio 3 verso, col. 1, après 
la signature n iiii. 

S'il advenoit, il m e seroit 
Bien tari d'adviser le pelé. 

C'est le Mistere de la Résurrection de 
nostre seigneur Jesucrist imprimé à Pa
ris (pour Antoine Verard), in-folio, 
sans date, Ie journée, signal, e. ii verso, 
col. 2. 

Pelé me parait venir d'un ancien pro
verbe ainsi conçu : Aller et venir font le 
chemin peler. Voyez le Dictionnaire de 
Cotgrave, aux mots Aller, Chemin et 
Peler. 

P E L O T E , S. f. Rourse. 

Ce mot vient de l'expression prover
biale et populaire faire sa pelote, que 
l'on dit d'une personne qui amasse des 
profits illicites, de manière à s'en com
poser une fortune. 

On trouve pelote employé dans le sens 
d'argent déjà au xve siècle : 

D e frois cousleaux soit-il deffait 
Qui autrement en fera rien ; 
Car certes il m e souvient bien 
Que quant les besongnes sont faictes, 
Les ouvriers qui les ont parfaictes 
Vont souvent après leur pelote. 

C'est le Mistere de la Résurrection de nos
tre. seigneur Jesucrist imprimé à Paris 
( pour Antoine Verard), sans date, iu-
folio, fol. d. i. verso, col. 1. Au sépulcre. 

Nous avons, comme chacun sait, le 
verbe peloter, avec divers sens consignés 
dans le Dictionnaire de l'Académie : 
pourquoi y a-t-on oublié l'acception figu
rée du verbe neutre, qui signifie alors 
se battre, se disputer? 

En attendant cette partie, il pelote de temps en 
temps avec le guet et quelques bourgeois. (La Co
terie des anti,J façonnier s, elc, première rela
tion. A Amsterdam , aux dépens de la Compagnie, 
M . D C C X V L , pelit-12, pag. 132.) 

P E L U B E , S. f. Redingote. 

De m ê m e , en fourbesque, une robe 
s'appelle scorza, écorce. 

Autrefois le mot pelure s'employait 
dans le sens de pelleterie : 

Donqe vindrent de là outre .x. borgeys mar-
chaunlz, q'aveyent de les deners le roy d'Engle-
terre les plus riches draps, pelures, espèces... 
achatez. (Histoire de, Foulques Filz-Warin, 
pag. 41.) 
Sire Fouke... donqe fist mesurer le riche drap 

et riche pelure par sa launce. (Ibidem, pag. 42.) 

P E N D A N T E , s. f. Boucle d'oreilles. 
Nous disons pendant d'oreilles, et les 

Espagnols pendienle. 
P E N D U G L A C É , S. m . Réverbère. 

On devine que les réverbères ont été 
appelés ainsi parce qu'ils sont garnis de 
verres. 

P E N N E , S. f. Clef. 

P É Q U I N , s. m . Bourgeois, individu de 
l'ordre civil. 

D'Hautel traduit ce mot par « terme 
injurieux qui équivaut à ignorant, sot, 
imbécile; h o m m e intéressé, avare au 
dernier degré. C'est aussi, ajoute-t-il, 
un sobriquet que les soldats se donnent 
entre eux '. » 

Ce mot est ancien dans notre langue; on 
trouve pequichinus et piquichinus dans 
la Philippide de Guillaume le Breton, 
avec le sens de goujat, d? enfant perdu \ 
Du Cange veut que ce soit une altération 
de piquechien, et D. Carpenlier de pisse-
chien, terme d'injure usité au xive siècle. 

1 Dictionnaire du bas-langage, tom. II, pag. 217. 
2 Liv. II, v. 695; et liv. VII, v. 161. (Rec. des hist. 

des Gaules, tom. XVII, pag. 1M, B, et 198, A.) 
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Voyez le Glossaire de la moyenne et 
basse latinité, tom. V, pag. 264, col. 2. 

P È B E FRAPPABT, s. m. Marteau. 
P È B E NOIE (Petit), s. m. Litre. 
Ce mot, populaire aujourd'hui, ne 

date pas d'hier ; comme on le voit par la 
parodie de l'opéra d'Atys, il servait 
d'enseigne à l'un des cabarets de Paris : 

Quand je viens à paraître 
A u pelit Père noir, 
L'Amour, ce petit traître, 
En est au desespoir. 

Nouvelles Parodies bacchiques.. . re

cueillies et mises en ordre par Chris
tophe Ballard, lom. Ier. A Paris... 

M . D C C . XIV-, in-8", pag. 129. 

Qu'un bon levraut, suivi d'un dindon graset tendre, 

Soit tantôt sur le soir pour nous deux aprèlé, 
Et prens au Père noir d'un bon vin velouté 

Deux flacons dignes de m'attendre. 

Les deux Arlequins (1691), act. Ier, se. m . 
(Le Théâtre italien de Gherardi, tom. 

III, pag. 266.) 

On lit dans une chanson de la m ê m e 
époque : 

Martinet, autrefois grand vaurien, 
A présent est fort h o m m e de bien ; 
On le voit tous les jours en prière, 
Jamais abbé ne fit mieux son devoir, 
Car il dit matines à la Galère, 
Et chante vespres au petit Père noir, 

Ms. de mou cabinet, folio 204 recto. 

PÉBONNELLE, s. f. « Terme familier, 
dit l'Académie, dont on se sert par dé
dain, par mépris, en pariant d'une 
femme. C'est une péronnelle. Vous êtes 
une plaisante péronnelle. Taisez-vous, 
péronnelle, n 

Tels sont la définition et les exemples 
donnés par l'aréopage littéraire, d'un 
mot qu'il ne reste pas moins à expliquer. 
Suivant nous, péronnelle, qui, dans l'ori
gine, a dû être, sinon un terme d'ar-
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got, au moins un mot populaire, signi
fiait une fille débauchée. C'est ce que 
semble indiquer ce passage d'une chan
son de Vadé : 

Dans les Gardes Françaises 
J'avais un amoureux, 
Fringant, chaud comme braise, 
Jeune, beau, vigoureux; 
Mais de la colonelle 
C'est le plus scélérat : 
Pour une perronnelle 

Le gueux m'a planté là. 

Complainle d'une Ravaudeuse a son 
Amant, parmi les OEuvres poissardes 
de J. J. Vadé, édit. de 1796, in-4», 

pag. 115. 

Ce sens ressort encore plus clairement 
de cet article de Y Inventaire des livres 
trouvez en la bibliothèque de 31. Guil
laume , à la suite des Avanlures du ba
ron de Fœneste, édit. de MDCCXXIX, 
pag. 331 : 

Le remède de la Peronelle contre la solution 
de la continuité, dédié à la maréchale de Balagny. 

Plus anciennement, on disait Peronne : 

Ainsi le bon hommeau dessus Peronne monte, 
Et faict un paradis de ce dont on a honte. 

Deploration et complaincte de la mère Car-
dinc, etc., à la suite de l'Enfer de la mère 
Ca-rdine, édit. de Caron, pag. 50. 

Nous avons là, si je ne me trompe, 
l'origine tant cherchée du surnom de 
pucelle donné à la ville de Peronne en 
Picardie. Je n'ai pas le moindre doute 
que cette épithète n'ait été accolée à son 
nom, non pas en raison de telle on telle 
circonstance historique, mais comme 
une traduction ironique de ce mê m e 
nom. A m o n compte, il y aurait là une 
antiphrase, dont quelque savant picard, 
après avoir lu ces lignes, nous donnera 
l'explication un jour ou l'autre. 



P E R P È T E , s. f. Perpétuité. 
P E B R U Q D E M A R , S. m. Perruquier. 

PESCILLER, V. a. Prendre. 
Il est facile de reconnaître dans ce mot 

un diminutif de pêche r, ou plutôt une tra
duction matérielle du verbe italien pes-
cheggiare. L'ancienne germania espa
gnole avait pescada dans le sens de cro
chet, de rossignol, pescador pour dési
gner le malfaiteur qui se servait de cet 
outil, et pescado l'individu que l'on vo
lait à l'aide de ce procédé. En fourbes
que, pescatore a le sens de larron. 

On sait que nous avons dans notre lan
gue l'expression figurée et populaire pê
cher au plat, qui signifie prendre dans 
le plat ce qu'on veut ; mais on ne sait pas 
aussi généralement qu'elle est assez an
cienne. On la trouve, en effet, dans la se
conde journée du Mistere de la Pas
sion Jhesu Crist, scène de la Prinse des 
larrons; Dentart, tyran Ai. d'Anne, y 
dit : 

Heé! que j'ay les deux mains ouvertes 

Pour bien pescher aufons d'un plat, etc. 

Edit. de Verard, feuillet signé K. iiii recto, 
col. 2. 

P É T A K D , s. m. Haricot. 
On donne aussi à ce mot la significa

tion de derrière, qui se dit également 
pétra dans le patois normand. 

P É T A G E , S. m. Déclaration faite à la 
justice. 

P É T E B , V. n. Se plaindre à la justice. 
Expression dérivée de cette autre, 

qui appartient au langage familier : Faire 
beau bruit, gronder, s'emporter, se fâ
cher. D'un autre côté,je suis assez porté 
à croire que dans l'origine péter signi
fiait tout simplement se plaindre, et à 
voir dans ce mot une altération burles-
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que du verbe pester. On disait autrefois 
pétiller : 

... Robert-François pétilloit, s'impatientoit, 
murmurant contre son frère, etc. (Pièces origi
nales.. . du procès fait à Robert-François Da-
miens, etc. A Paris, M. DCC. LVII., in-8°, tom. I", 

pag. 28.) 

PÉTEUR, EUSE, s. Plaignant, plai
gnante. 

P E T I T M O N D E , S. m . Lentille, et vice 
versa. 

P É T B O D S Q U I N , S. m. Bourgeois, public. 
(Paris anecdote, pàg. 94.) 

P È Z E , S. m . Argent monnayé. Ital., 
pezzo, pièce;esp.,peso, monnaie d'ar
gent du poids d'une once. 

P H A B O S , S. m . Gouverneur de ville. 
Ce mot m e paraît venir defaraute, qui, 

en castillan c o m m e en catalan, désigne 
l'homme qui est à la tête d'une affaire. 

On sait ce que veut dire faraud dans 
notre langue populaire : 

Ils (les membres de l'ordre de la Frivolité) ont 
d'honnêtes valets, que le peuple appelle farauts. 
(Le Livre des quatre couleurs. Aux quatre Elé
ments, de l'Imprimerie des Quatre-Saisons. 4444. 
in-S", pag. 81. Testament du chevalier de Musco-
loris.) 

Pour que l'on atlrappe, 
Dira un faraud, 
Faut que je m e retappe 
A la Ramponeau. 

Nouveau Recueil d'ariettes et chan
sons , etc. A Rouen, chez Pierre 

Seyer, sans date, in-12, pag. 26,27. 

L'auteur d'une chanson sur le supplice 
de la Lescombat a employé ce mot dans 
le sens d'amant : 

Monsieur, faut vous déclarer 
Que c'est une femme effrontée 
Qui fit assassiner son homme 
Par son faraud. 

Nouveau Rec. d'ar. et chansons, etc., 

pag. 4. 

RE D'ARGOT. 
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On pourrait dire que ce nom vient de 
ce qu'au métier de philosophe il n'y a 
que de l'eau à boire; cependant je suis 
plus porté à croire que c'est à cause de 
l'analogie que présente à l'oreille le mot 
savate et celui de savant, qui, chez le 
peuple, est synonyme de philosophe. 

PHILOSOPHE, s. m. Misérable. 

PHILOSOPHIE, s. f. Misère, pauvreté. 
PIAF, S. m. Orgueil, amour-propre. 
Noël du Fail, parlant du siège de Châ-

tillon , où Talbot fut tué, ajoute: a Là 
n'estoient les capitaines du Pot d'étain, 
de la Corne de cerf, de la Pie qui boit, 
de la Croix verte... qui, avec leur brave 
accoutrement et piaffe, ne se trouvent 
qu'aux voleries et lieux où ils sont les 
plus forts,» etc. (Contes tïEutrapel, 
chap. XXXIII.) 

Bouchet, parlant des clochettes qu'on 

suspend au cou des bêtes de somme, fait 
observer « que si ces campanes ne ser-
voyent que de piaffe, comme font les 
plumars, ce serait grande folie de les 
charger de si pesantes brimbales. » (Liv. 
Ier, xie serée.) 
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PHILAN T H B O P E , S. m. Filou; terme des 
marchands forains. 

Un poète du dernier siècle a donné ce 
nom .au vin : 

Abondamment rempli de ce doux philantrope, 
D e mes jours fortunés je remplis l'horoscope. 

Le faux Philosophe et les passions, parmi les 
Amusemens rapsodi-poétiques, pag. 81. 

PHILIBEBT, S. m. Faiseur, filou. 
PHILIPPE (Gros), s. m. Écu de six li

vres. 

... les philippus d'argent à cinq livres, etc. 
(Journal... de Henri III, édit. de M. D. C. C. 
XLVI., tom. Ier, pag. 20, ann. 1577.) 

PHILIPPE (Petit), s. m. Écu de trois li
vres. 

Autrefois on employait, au moins à 
Rouen, le mot philippus dans le sens 
d'écus, en général : 

N o ne discourt y là de porte ny de gaigne, [pus. 
Ny mainl des boncrouliers qu'ont print nos philip-

La Bourdigade du -vin, st. VIII. (Treiziesme. 
Partie de la Muse normande, pag. 223.) 

Philippe, comme philippus, dési
gnait au propre de la monnaie d'argent 
fabriquée au coin du roi d'Espagne. Le 
petit philippe avait cours également chez 
nous avec le nom de patagon, qu'il 
portait de l'autre côté des Pyrénées, où 
l'on appelait patacon une monnaie d'ar
gent d'une once : 

Hormis cha je n'eus pas une petite étriqué, 
Je lournijs assais otour des patagons. 

Quinzicsme Partie de la Muse normande, 
pag. 252. 

On voit maintenant ce que c'est que 
la poudre de patagons, qui fail courir 
les files après les garçons. 

P H I L O S O P H E , S. m. Mauvais soulier. 

Evangelus tout eselattant d'or, d'esmeraudes, 
d'hyacinthes, et de herils... avoit desjà par ceste 
piaffe donné des incroyables espérances de luy à 
tous les assistans, elc. (Les Œuvres de Lucian 
de Samosate, trad. de Jean Baudoin, folio 413 
verso.) 

On lit au liv. IV du Virgile travesti: 

Elle se retroussoit d'une agraffe, 
Qui répondoit à la piaffe. 

On trouve faire le piaffe pour faire le 
brave, le glorieux, clans les Contes d'Eu
trapel, chap. xiv, etpiaffer, que l'on ap
proprie à ceux qui vainement veulent faire 
les braves, » dans le liv. VIII, chap. m , 
des RecliercJies de la France d'Estienne 
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Pasquier, qui cite ce verbe comme ayant 
été introduit dans la langue au xvie siè
cle , et dans le Thresor de Nicot, qui le 
définit ainsi : « Se porter envers les au
tres avec braverie, » etc. Je le retrouve 
encore dans Vinrent, gén. de l'Itist. des 
larrons, liv. II, chap. m , où l'auteur dit 
que « la malice piaffe pour un temps. » 

Les piaffeux d'Évreux étaient renom
més au moyen âge '. Nous ne savons si 
cette épithète est restée aux habitants de 
cette ville ; mais l'adjectif formé du mot 
piaffe subsistait encore du temps de Eran-
tôme, qui l'emploie sous cette forme2, 
tandis que du Rartas en choisit une autre, 
comme on le voit par ces vers : 

Le paon estoillé magnifiquement brave, 
Piafard, arrogant, d'une desmarche grave 
Fait parade en rouant des clairs rais de ses yeux. 

Le cinquiesme Jour de la Sepmaine, parmi 
ses OEuvres, édit. de M . DC. X L , in-fo
lio, pag. 249, B. 

Et ailleurs : 

Le paon, qui, navré du piqueron d'amour, 
Veut faire piafard à sa dame la cour, 

Tasche estaller en rond les trésors de ses aisles. 

PlANCHE, PlENCE, S. f. Vin. 

Hélas! bonne planche, 
Que feray-je sans toy ? 
Tu me sers de revanche 
Quand j'ay la plus grand soif. 

Concert des Enfans de Bacchus, 2e 

édit. AParis, chez Ch. Hulpeau, 1628, 
in-12. 

1 Crapelet, Proverbes et dictons populaires, etc. 
A Paris, M. DC. XXXI., in-8", pag. M. Il y a un 
vau-de-vire de le Houx contre les pialïeurs. Voyez 
le recueil des poésies d'Olivier Basselin, donné par 
M. Louis du Bois, pag. 256. 

2 Voyez ses Hommes illustres et grands capi
taines françois, IP partie (des couronnets françois), 
chap. VI : M. de Strozze. (OEuv. compl. de Brantôme, 
édit. du Panthéon littéraire, tom. Ier, pag. 645 
col 2.) ' 

O n faict de luy tout ce qu'on veut!, 
Moyennant el touchant hpience; 
C'est le plus beau de sa science 
Que de toujours menger et boyre, elc. 

Ancien Théâtre français, tom. Ier, 
pag. 264. 

PIAU, PIEU, s. m. Lit. 

On appelait autrefois peus les brins 
d'herbe, tels que ceux dont sont rem
bourrés les mauvais matelas : 

Ou nom du saint baptesme, iluee le baptisa, 
Et a pries .iij. peus d'ierbe et l'acumenia. 

Le Chevalier au Cygne, édit. de M . de Reif-

fenhergj tom. II, pag. 297, v. 11397. 

Mais plus sûrement pieu vient de piau
tre, qu'on lit dans un fabliau du x m e siè
cle: 

Vers Ysane sa chiere lorne, 
Et s'en vindrent li uns vers l'autre, 

Audui se vont couchier el piautre. 

De Boivin de Provins, par Courtois d'Ar
ras, v. 254. (Fabliaux el contes, édit. 

de Méon, tom. III, pag. 365.) 

On le trouve aussi dans le Mistere de la 
Passion Jesu Crist, quatrième journée, 
scène du Cruciftment de Jésus, où Oril
lart , parlant à son camarade Grifon des 
deux larrons destinés à être mis en croix 
en compagnie du Sauveur, lui dit : 

Tu n'as pas encore trop tardé ; 
Puis qu'ilz sont deux veaultres au peaultre, 
Tu en pendras l'un, et moy l'autre. 

Édil. de Terard, 1490, sign. Di verso, 

col. 2. 

Méon et Roquefort ' traduisent ce mot 
par étable, chenil, et ce dernier lui donne 
pour racine pastum; je crois qu'ils ne 

_ 
1 Gloss.'de la langue romane, tom. II, pag. 3d8, 

col. 2. Auparavant, pag. 322, col. 2, le même lexico
graphe avait traduit ce mot par endroit méprisable, 
lieu de débauche; en quoi il se trompe. 
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sont pas dans la vérité complète. Eus
sent-ils raison, mon étymologie du mot 
piau n'en serait pas moins fondée. Qu'on 
lise le fabliau entier, dont la scène est 
placée dans un lieu de débauche, où sans 
doute les lits étaient de feuilles, d'herbe 
ou de paille ; qu'on se pénètre de la ma
nière dont procède l'argot, et l'on ne 
pourra manquer de m e donner raison, 
surtout quand on saura qu'en ancien ita
lien poltro signifie lit ', qu'en fourbesque 
on remplace lelto par poltriero, et en 
germania cama par pi lira2. 

«Peautre,» vieux mot, dit l'Acadé
mie , qui n'est plus usité que dans cette 
phrase populaire, envoyer quelqu'un au 
peautre, ou aux peautres, le brusquer 
pour le congédier, le chasser, » ou, pour 
mieux dire, l'envoyer coucher, avait été 
auparavant recueilli par Oudin, et se 
trouve fréquemment dans nos auteurs 
anciens et modernes : 

Il est payé : au peaultre, au peaultre! 
M e voylà quicte de l'amende. 

Le bon Payeur et le Sergent boiteux et 
borgne, farce nouvelle, à .un. person
nages, pag. 11. (Recueil de farces,mo
ralités el sermons joyeux, etc. Paris, 
chez Techener, 1837, iu-8°, lom. III.) 

A u lieu de perdre ainsi mes pas, 
Je Xenverrais aux peautres. 

La Statue merveilleuse, par le Sage et 
d'Orneval, act. III, se. irc. 

Tu veux toujours gouayer les autres, 
Et puis ils l'envoyent aux piautres. 

La Pipe cassée. (OEuvres de J. J. Vadé, etc., 
édil. de 1796, in-4°, pag. 19.) 

J'ay luit et retenu ainchin quement un autre 

1 Diction, étym-, tom. Il, pag. 339, col. 2. 
'- Au-dessous de ce mot ou lit pillro , auquel Juan 

Hidalgo donne un sens analogue, mais bien plus 
étendu, en le traduisant par aposenlo. 

Espluquay la chicane, et sçay que par les loix 
Messieurs ne peuvent poinl no zenviero piautre. 

Vingt-deuxiesmc Partie de la Muse nor

mande, pag. 367. 

On disait encore aller, quitter, jeter au 
peautre : 

Si j'estois sain, tu yrois au peaultre. 

Ancien Thédtrefrancois, publié par M . Viol-
let le Duc, tom. II, pag. 179. 

Qu'i s'en aillent au piautre, aveuque leu scienche! 

Qiiatorziesme Partie de la Muse normande, 
[1638], pag. 236. 

Que pissent-y aller tretous au piautre, 
Et qui ni pissent en revenir jamais ! 

Vingl-cinquiesme Partie de la Muse nor

mande [1649], pag. 418. 

Us estait à leu gosse, et avaist un mouchel 
De doubles qu'on Cquel au fond de ten capel, 
Et ch'est che qui m'a fait quitter l'estât au piautre. 

Dix-neufiesme Partie de la Muse normande 
[1638], pag. 236. 

Jetiez le cochonnet au piautre. 

Le Cochonnet ou jeu de boule, en tête de 
l'Inventaire gênerai de la Muse nor

mande, pag. 30. 

Plus anciennement on disait lire pau-
tres, expression dont je ne saisis pas le 
sens: 

Il auront mult lues poutres 
N o pèlerin. 

Jongleurs et trouvères, etc., publié 
par Achille Jubinal. Paris, 1835, 
in-8°, pag. 42. 

De peautre est venu peaulraille, qui 
équivalait à canaille, à populace, à lie du 
peuple, et qu'on a dû appliquer, dans 
l'origine, aux paillards, ou gens qui cou
chaient sur la paille : 

Vous estes, fais-je, du lignaige 
D'icy entour plus à louer. 
— Mais je puisse Dieu avouer 
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S'il n'est attrait d'une peautraille, 
La plus rebelle villenaille 
Qui soit, ce croy-je, en ce royaume. 

La Farce de maître Pierre Pathelin, édit. 

de M . DCC. LXII., pag. 40. 

Ouvrez ceste porte, peautraille. 

Cest le Mistere de la Résurrection nostre 
seigneur Jesucrist imprimé à Paris, 
pour Antoine Verard, s. d., in-folio, 
1er feuillet recto , col. 1, après la sign. 
a. iiii, se. de l'Enfer. 

Sus avant, peutralle de gens ! 

La Vengence nostre seigneur Jesucrist 
par personnages, feuillet qui suit la sign. 
F. iiii verso, col. 2. 

Plus me desplaist celle faulce peaultraille... 
Que ne faict pas le laillon ne la taille. 

La Responce de France et des estatz aux 
escrivains sedicieux, parmi les OEuvres 
de Jean Marot, édit. de Coustelier, pag. 
217. 

Cotgrave donne peautraille, et le tra
duit par « scrapings or offals of skins ; 
and hence, a rascal, or base crue ofscoun-
drels. » 

Je soupçonne encore le mot anglais 
paltry1 d'être de la m ê m e famille; en 
tous les cas, il ne saurait venir de pol
tron, comme le veut Johnson. 

Reste pieu, dont je n'ai rien dit jus
qu'ici. Ce mot, qui est une altération de 
piautre et par suite de piau, doit sa forme 
à la dureté des lits de garnis et de pri
sons, que les argotiers connaissent mieux 
que d'autres. Je finirai en faisant remar
quer que, dans certaines provinces, on 
appellepaux, au pluriel, les échalas que 
l'on emploie pour les vignes, et dont le 
singulier pal, totalement inusité, n'est 
français que c o m m e terme de blason. 

* « A very dishonest paltry boy, » elc. Sha&spere, 
Twelfth Niyht, act. III, se. IV. Cf. First Part ofKing 
Henry VI, act. III, se. vr. 
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PIAU, S. f. Mensonge, bourde, conte 
fait à plaisir. 

Ce mot, qui fait partie du jargon des 
ouvriers typographes1, vient de blague, 
mot populaire bien connu, qui désigne 
un petit sachet, le plus souvent de peau, 
dans lequel les fumeurs mettent leur ta
bac, et signifie aussi menterie, gascon-
nade. L'origine de cette seconde accep
tion du mot blague doit être attribuée à 
ce que, dans le principe, cette sorte de 
sachet était tout simplement une vessie, 
symbole d'une chose vaine. 

P I C A N T I S , s. m. Poux. Ital., piccanti, 
piquants. 

Autrefois, chez nous, on les appelait 
des picards. Voyez les Curiositez fran
çoises, à ce mot. 

PIC O B A G E , s. m . Les voleurs du midi 
de la France désignent par ce mot le bu
tin provenant d'un vol de grand chemin. 

Nous avions autrefois picorer, picoreur 
et picorée, qui sont tombés en désuétude, 
bien que le Dictionnaire de l'Académie 
ait cru devoir leur consacrer des articles. 
A en croire Et. Pasquier, « aller à la 
picorée, pour les gens d'armes qui vont 
manger le bon h o m m e aux champs, » 
est une locution qui ne date que du 
xvie siècle. Voyez les Recïterches de la 
France, liv. VIII, chap. m . 

PICTEB, v. a. Roire. 
PICTON, s. m . Vin. 

Il est facile de reconnaître dans ce 
mot, qui est mal orthographié, un dimi
nutif de piquette, nom que le peuple des 
villes manque rarement de donner au 
mauvais vin qu'il boit. 

Dans la Responce et complaincte au 

T Dictionnaire du bas-langage, tom, II, pag. 226. 
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grand coesre, pag. 26, on lit que, dans 
un repas de corps, ce potentat répétait 
souvent : « Mes myons, Omne viri spe-
cie... 11 A quoi les convives répondaient 
pictum. Pour peu que l'on sache com
ment on prononçait autrefois le latin, on 

saisira facilement le jeu de mots. 
Être dans la viclrie est une expression 

qui a cours en Normandie avec le sens 

d'être ivre. 
PICTONNEB, v. a. Boire. Voyez Picton. 

PIE, S. f. Vin. 

Si je connets que votte entendement 
D e meii prochez m e vide entièrement, 
Vos lezerez por aveu ceste pie 
Faire les roys, et près du feu tocquer. 

Quatriesme Partie de la Muse normande, 

pag. 87. 

Mais en buvant ce jus o zy gaigne l'onglée, 
N o eauffe ses boudins aveuq su vin cleret; 
Et depis une fais que la pie est jonquée, 
Je veux estre berné si no pale du fret. 

La Bourdigade du -vin , st. VII. ( Treiziesme 
Partie de la Muse, normande, pag. 223.) 

Qui fourniret à boire aintelle pie. 

Dix-sepliesme Partie de la Muse normande, 

pag. 276. 

Voyez Gourd et Pier. 
PIÈCE, S. f. Lentille. 

PIED DE CO C H O N , S. m. Pistolet. 

P I E D PLAT , s. m. Juif. 

PIEB,V. a. Boire. 

Ce mot, donné à l'argot par Bouchet 
et Oudin ', faisait autrefois partie de no
tre langue populaire : 

Je vous prie que j'aye à pyer 
Ung coup de quelque bon vin vieulx. 

Le Testament de Pathelin, édit. de Cous-
tclier, pag. 120. 

1 « Pier, parola ze.rya, bevere. » (Sec. Part, des 
Rech. ital. cl.fr., pag. '|28, col, 1.) 

Pier de la plus gourde pie, 
M o n souhait seroit-il pas bon? 

Monologue des Perrucques. ( Poésies de 
Guillaume Coquillart, édit. de Couste
lier, pag. 168.) 

On lit Jehan qui pie dans le livre de la 
taille de Paris, en 1292. Voyez Paris sous 
Philippe le Bel, pag. 37, col. 1. Ce mot, 
comme le verbe piar de l'ancienne ger
mania, vient vraisemblablement du bo
hémien piyar , qui a le même sens. 

Nul doute que ce ne soit par allusion à 
pier qu'on ait dit croquer la pie pour 
boire gaillardement, expression vulgaire 
employée par Rabelais, qui en donne l'o
rigine % rapportée par Oudin aux mots 
Croquer et Pie, et qu'on lit dans un opus
cule de 1488, le Testament de Taste-vin 
roy des Pions, dont voici la fin : 

Prenés de cecy la coppie 
Et priés Dieu pour le vignel, 
Aflin que nous crocquions la pie, etc. 

Manuel du libraire, dernière édit., tom. IV, 
pag. 429, col. 1. 

Autres exemples : 

S'il vouloit craqueter la pie, 
J'en eusse volontiers coppie 
Pour rendre la soif destournée. 

Le premier Volume des catholiques œu
vres et actes des Apostres, édit. de 
1541, liv. Ier, folio xi verso, col. 1. 

Se j'eusse la pie crocquè, 
Par tout iroye où l'on vouldroit. 

Le second Livre des Actes des Apostres, 
fueillet .x). verso, col. 1. 

De là l'enseigne de la Pie qui boit, 
dont il est question dans les Contes d'Eu
trapel, chap. xxxm. 

Quant au mot pion (buveur), on le re-

' The. Zincali, tom. II, pag. n 
3 Ancien prologue du liv. IV. 

http://cl.fr
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trouve dans la tierce journée du Mistere 
de la Passion de Jhesus Crist, se. de 
l'Assemblée des tyrans, où l'un d'eux, 
Grongnart, dit au geôlier Brayhault : 

Heé ! franc pion, 
Je croy que nous entrequeron 
Paulme la, lance la coulée. 

Édit. de Verard, 2° feuillet recto, col. 1, 
après la signature r iiii. 

On lit dans un ouvrage plus moderne, 
en patois de Rouen : 

Trois ebaveliers par fantasie 
S'en vont, estant un peuplons, 
Aux Celestins par compagnie, etc. 

La Vingl-huitiesme Partie de la Muse 
normande [1652], pag. 480. 

De là pionner pour boire, ivrogner, 
que je trouve dans une pièce en patois 
purin : 

En s'en allant toujours battant 
Le pavé, .. ho ! dist Husturgru, 
C o m m e il pionne gros et dru ! » 

Le plaisant Quaquet et. resjuyssance des 
femmes, pour que leurs maris n'yvrou-
gnent plus en la taverne. A Rouen, 
chez Loys Costé, sans date, in-12, 
pag. 5. 

PIEEBE DE TOUCHE, s. f. Confronta
tion. 

PIEEBEÙSE, S. f. Fille publique du der
nier étage, qui exerce sa hideuse indus
trie dans les maisons en construction. 

PIETBE, s. m. Membre de l'une des 
branches de la famille des gueux. 

« Les Piètres, dit le Jargon, sont ceux 
qui truchent sur le baston rompu, qui 
ont les jambes et les bras rompus, ou qui 
ont mal aux pasturons (pieds), et qui bient 
(marchent) avec des potences ", » etc. De 

1 Édit. des Joyeusetez, pag. 71, 

s là le proverbe C'est un piètre qui se mo-
3 que d'un boyteux, rapporté par Jacques 
, Tahureau dans ses Dialogues, édit. de 
Rouen, 1585, in-16, fol. 159verso. 
S'il faut en croire M. Louis du Boisx, 

on dit encore en basse Normandie, piètre 
pour boiteux; mais quoi que puisse dire 

, cet éditeur du chansonnier virois, je ne 
pense pas que piètre, tel qu'il est em
ployé par Basselin, ait la signification de 
misérable, chétif, qui n'est pas assez ri
che pour voyager autrement (qu'à pied. 
Voici le passage : 

Tout piètre plein d'avarice 

Que je connoislroy, 
A sillons sans artifice 

Je le tonderoy ; 
Et le plus que je pourroy 
D'argent preudroy pour ma peine, etc. 

Ce qu'il y a de certain, c'est qu'à une 
époque qui ne s'éloigne guère de celle du 
poète normand, on disait pielraille pour 
infanterie : 

Le senechal devant ira, 
Nous l'ordonnons pour l'avan-garde ; 
Vous, maréchal, l'arriere-garde 
Ferez, et nous en la bataille 
O u milieu, part de lapietraille 
Avec nous pour l'artillerie. 

Le Mistere du Viel Testament par person
nages, etc. Paris, par maislre Pierre 
le Dru pour Geoffray de Marnef, in
folio, sans date, fueillet .cclxxxiii r°, 
col. 1. De l'armée des Assiriens et de 
ta prière des Juifz envers Dieu. 

Mais pietraille, dans ce sens, était une 
altération de piétaille, qui se disait au 
xtve siècle, et qui, après avoir pendant 
quelque temps marché parallèlement 
avec l'autre mot, s'y réunit enfin : 

1 Vaux. de-Vire d'Olivier Basselin, etc. A Caen, 
de l'imprimerie de F. Poisson, 1821, in-8°, pag. 63. 
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•• Or tost as armes, chevalier! 

Je commant que cascuns assaille 
A Malperluis. » Lors la piétaille 
I court errant lancer et traire. 

Renart le Nouvel, v. 1842. (Le Roman 
du Renart, tom. IV, pag. 197.) 

Le roy Philippe en gaigna la bataille 
Contre Ferrant et grant taz de piétaille, etc. 

Les Poésies de Martial de Paris, 2 e partie , 

pag. 197. 

Piètre, auquel je reviens, est ancien 
dans notre langue, où il signifie mauvais, 
en mauvais état, suivant Oudin, qui si
gnale ce mot comme vulgaire, et mes
quin, chétif et de nulle valeur dans son 
genre, selon l'Académie, qui donne cet 
adjectif comme familier dans ses deux 
acceptions : 

... la pluspart furent desfaicts, et s'en tour
nèrent fort piètres. (Vies des grands capitaines 
eslrangers et françois, chap. LVI : Don Juan d'Aus-
trie; parmi les Œuvres complètes de Brantôme, 
édit. du Panthéon littéraire, tom. Ier, pag. 135, 
col. 1.) 

Mais quelle milice estoit-ceî Ires-pietres. (Ibi
dem, chap. LVII : Philibert, ducdeSavoye; dans le 
m ê m e volume, pag. 138, col. 2.) 

De quarante soldats françois qui estoient de
meurés dedans pour la garde, il n'y en eut que 
buict restés , et Ivès-pietres encor. (Ibid., liv. Il, 
chap. xxxvii; pag. 237, col. 1.) 

PIF, PIVASE, PITON , s. m. Nez. 

Il est clair que ce mot vient du nom de 
la pive, ou p o m m e de pin, avec laquelle 
le nez bourgeonné des ivrognes présente 
assez d'analogie. Pif a la m ê m e significa
tion dans le patois de la Normandie et du 
Berri. 

PIFFEB (Se), v. pr. Se soûler. 

D e tout âge enfans se piffer. 

Les Porchcrons, ch. Ier. (Amusemens rap-
sodi-poétiques, pag. 1 27.) 

O n rit, on se piffe, on se gave. 

Ibid.,ch.N. (Ibid., pag. 179.) 

PIGE, S. f. Année. 
PIGÉ, PIGET, PIPÉ, PIPET, s. m . Châ

teau. 
La racine de ces divers mots est pigeon, 

qui en bas latin se disait pipio, mot dont 
on a fait pipiare, c'est-à-dire « pipier 
comme poucins, ou pijons, ou outour. » 
Encore aujourd'hui on donne en plaisan
tant le nom de pigeonnier aux anciennes 
habitations seigneuriales délabrées, qui 
le doivent à la tour, quelquefois unique, 
dont ces manoirs étaient accompagnés, 
distinction à laquelle n'avaient point droit 
les maisons roturières. 

11 n'est pas permis au vilain 

Eastir un colombier en pied, 
N y desrober à pleine main : 
C'est à faire au seigneur du fied. 

Les Touches du seigneur des Accords. A 
Paris, par Jean Richer, 1608, in-12, 

folio 32 recto. 

PIGEON, S. m. Dupe. 

Une fameuse courtisane de Paris... se voulut ser
vir de fard, pour attirer les pigeons au colombier 
de Cypris. (Le facétieux Reveille-malin des es
prits melancholiques, édit. de M. DC. LIV., 
pag. 18.) 

Ce mot, qui est passé dans le langage 
populaire *, a donné lieu au verbe pi-
geonner, qui existait déjà au xvie siècle : 

... je m e deffieroy tantost. que tu serais un de 
ceux qui ne se laissent si facilement, pigeonner à 
telles gens. ( Les Dialogues de Jaques Tahu-
reau, etc. A Rouen, chez Nicolas Lescuyer, 1585, 
in-16, folio 123 recto.) 

Au xivc siècle on disait, dans le même 
sens, renaut: 

Dez plains, vuidiez, dez mespoinz 
Saillent aus ribauz hors des poinz, 

1 Voyez les Curiositez françoises, au mot Pigeon, 
et le Dictionnaire du bas-langage, tom. Il, pag. 232. 



Quant il ont trouvé leur renaut. 

Branche des royaux lignages, parmi les 
Chron. nat. fr., tom. VIII, pag. 412, 

v. 10,705. 

m. Commis 

m. Commis 

PILIER D E B O U T A N C H E , S 

de boutique. 
PILIER D E PAQUELIN, S. 

voyageur. 
L'argot, fidèle à l'esprit qui l'anime, 

qui est de tout dénigrer, considère le 
commis de boutique comme volant, pil
lant la maison dont il doit servir les inté
rêts, et le commis voyageur comme trai
tant de même le pays qu'il exploite; 
toutefois, pour déguiser le mot, il a sub
stitué pilier h pillard. 

PILIER D U CB E D X , S. m. Maître du 

logis. 
PILLEGIGOT, S. m. 

Ce mot, par lequel le peuple désigne, 
à Bordeaux, les employés de l'octroi1, 
vient sans doute des saisies de viande 
qu'ils sont souvent dans le cas de faire; 
nous ferons seulement observer qu'au 
xviie siècle on donnait le nom de gigots 
de justice aux sergents qui arrêtaient les 
débiteurs en défaut : 

Les pauvres gigots de justice crièrent merey à 
Francion et à du Buisson, leur remontrans qu'ils 
n'avoient voulu faire que ce que l'on leur avoit or
donné. (HHistoire comique de Francion, liv. VIII; 
édit. de Rouen, M. D C XXXV., pag. 585.) 

Deux certains gigots de justice, affamez en trente 
diables et demy, vindrent séparer m a vaisselle de 
m a compagnie, etc. (Les Bignets du gros Guil
laume envoyez à Turlupin et à Gaultier-Gar-
guille pour leur mardy gras, par le sieur Tri-
potin, gentil-homme fariné de l'hostel de 
Bourgongne, édit. des Joyeusetez, pag. 8.) 

Voyez encore le facecieux Reveille-
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matin des esprits melancholiques, édit. 
deM.DC.LIV.,pag. 59. 

PILLOCHE , s. m. Dent. 
Ce terme, emprunté au Dictionnaire 

blesquin de la vie généreuse des Mallois, 
doit venir de l'italien pigliare, prendre. 

PILLOIS VAIN, s. m. Juge de village. 
Ce terme, recueilli dans le Diction

naire blesquin de la Vie généreuse des 
mattois, paraît indiquer qu'on accusait 
autrefois ces magistrats ruraux d'accep
ter des cadeaux de vin. En effet, j'ex-
pliqaefrillois par le verbe italien pigliare, 
prendre, et je supprime Y a de vain. 

Peut-être vaudrait-il mieux lire pille-
oie. 

PILON, S. m. Doigt. 
PINCEB, v. a. Voler. 
Pincer, que le Grand met dans la bou

che de Cartouche, a toujours été popu
laire dans le sens de voler, filouter : 

1 Je les ai également enlendu appeler piliers à 
giyots. 

Mal fait qui l'autruy toulte et pince. 

Le Roman de la Rose, cilé par Estienne 
Pasquier, dans ses Recherches de la 

France, liv. VIII, chap. xi.n. 

On disait aussi pincer sans rire, par al
lusion à un jeu que l'on désignait ainsi ; 

NICOLAS. 

Fremin, escoute, laisse-loy voir quelquefois, et 
nous joûrons à pincer sans rire. 

FEES1IN. 

C'est-à-dire desrober ', je vous enfen, c'est vostre 
mestier. 

NICOLAS. 

Quoy ! de desrober ? 

1 Tel n'était pas ordinairement le sens de cette lo
cution, qu'Oudin explique par offenser couverte-
ment. En voici des exemples : 

«... les Allemands venus en France pour les here-
liques, lurent si bien espoussetez, et pi usez sans 
rire, v etc. (Formulaire fort récréatif.. ..l'ait par Bre-
din le Cocu, édit. des Joyeusetez, pag. 1Ô5.) 

Aga ce maraut, tu fais le prince 
Et le seigneur de qualité, 

2f; 
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PBKMIN. 

Je dis de jouer à ce jeu. 

Les Escaliers, comédie do Pierre de l'Arivey, 
act. II, se. m . 

On se servait aussi du mot pince, 
c o m m e synonyme de filouterie, dans une 
expression proverbiale que je trouve em
ployée dès le XVIe siècle : 

Car vostre argent, trop débonnaire prince, 
Sans point de faute est sujet à la pince. 

Cl. Marot, épître au roi, pour avoir esté 
desrobé, liv. Ier, ép. xrv. 

... s'il oust eu affaire avecqnes un h o m m e turbu
lent, rapineux et subject a la pince el à l'avarice, 
je sçay qu'il n'en fust pas esté quitte à si bon mar
ché. (Des Hommes, deuxiesme partie, chap. vu; 
parmi les Œuvres complètes de Brantôme, édit. 
du Panthéon littéraire, tom. Ier, pag. 655, 
col. 2.) 

Enfin Ronsard appelle Mercure 

le prince 
D e ceux qui ont les mains sujettes à la pince. 

IV liv. des hymnes, hymne x. 

« Il est sujet à la pince, dit Oudin à 
ce dernier mot, i. (c'est-à-dire) il est un 
peu adonné à desrober, ou bien à faire 
trop payer sa marchandise. » Ce dernier 
sens est celui que le lexicographe attri
bue à pincer, qui vient ensuite. 

P I N G R E , s. m . Malheureux, miséra
ble, voleur. 

On donnait ce n o m , au moyen âge, à 
des arêtes de poisson et à de longues 
épingles; on l'emploie aujourd'hui dans 
notre langue pour désigner un usurier, 

Comment sans rire tu me pince, 
En lin l'on voyra l'équité. 

Le Ballet du Courtisan et. des Matrones. 
A Paris, chez Toussaincl du Bray, 
M. D C XII., pag. (il. 

On dit encore familièrement et substantivement 
un pince sans rire, l'un homme malin el sournois. 

un h o m m e d'une avarice sordide. Voici 
comment s'est effectuée cette transfor
mation. 

On sait que, pendant tout le moyen 
âge, on accusa les Juifs, entre autres mé
faits, de crucifier des enfants chrétiens, 
la nuit du vendredi saint , et de torturer 
leurs victimes en leur enfonçant des 
épingles dans la chair, supplice auquel 
Molinet fait allusion quand il dit : 

J'ay veu Juifz séduire 
U n petit enfançon, 
Le meurdrir et destruire 
Par estrange façon. 

Recollection des choses merveilleuses à 

la suite de la Légende de M" Pierre 
Faifeu, pag. 164.1] 

Le parlement de Paris ayant condamné 
à mort, pour le crime des pingres ou 
des épingles, plusieurs Juifs coupables ou 
non d'avoir crucifié des enfants chré
tiens pendant la semaine sainte, le pre
mier de ces noms resta, parmi le peu
ple, aux Israélites en général, qui, quel
quefois riches par l'avarice et l'usure, 
présentaient toujours un aspect miséra
ble. Do là le mot populaire et le mot 
d'argot; c'est ainsi également que les 
marins nomment un bâtiment de pauvre 
apparence, et dont l'arrière arrondi ne 
porte aucun ornement2. 

Dans son roman de la Danse Macabre, 
histoire fantastique du xv" siècle, le bi
bliophile Jacob a écrit tout un chapitre 
in ti tulé le Crim e des pingres ; c'est le xiv°, 

1 Les faits de celte sorte imputés aux Juifs sont 
rapportés dans Hugues de Lincoln, recueil de ballades 
anglo-normande et écossoises, relatives au meurtre 
de cet enfant en MCCLV. Paris, chez Silvestre, etc. 
MDCCCXXXIV, in-8». 
* Voyez l'article sur le mot Pingre, que M. Edouard 

b'ournier a inséré dans l'Encyclopédie du XIX' siècle, 
tom, XIX, pag. £|S9. 
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qu'on lit pag. 269-287 de la première 
édition. (Paris, Eugène Renduel, 1832, 
in-S°.) 

On a également donné le nom de pin
gres à un jeu de femmes qui se jouait 
avec de petites billes d'ivoire ' ; d'autres 
veulent que ce soit le jeu des épin
gles2. Rabelais en fait mention, liv. IV, 
chap. xiv. 

P I N O S , s. m. Denier. 
Anagramme de nipos, que le vocabu

laire de germania de Juan Hidalgo ex
plique par dineros. Notre mot nippe doit 
venir de nipos, de m ê m e que denrée dé
rive de denier. On ne l'écrivait autrefois 
qu'avec un seul p, comme on le voit par 
le grand Dictionnaire des rimes de la 
Noue, qui explique nipe par « mot usité 
en quelques lieux pour signifier hardes; 
mais comme par mespris, ajoute-t-il, 
on dira : Les nipes d'un tel, ses hardes 
de peu de valeur. » Voyez pag. 110, 
col. 2, et comparez cette définition avec 
celle de l'Académie. 

On lit nipa dans un ancien poëme pro
vençal : 

Mota nipa de seda e mot rie sisclalon. 

Histoire de la croisade contre les hérétiques 
albigeois, pag. 90, v. 1257. 

PIOLLE, s. f. Taverne. 
Il m e paraît qu'il faut chercher la rai

son de ce nom dans le piot qui se vend, 
qui se consomme dans ces sortes d'en
droits , plutôt que dans le verbe pioler 
(piailler, suivant l'Académie ), qui se dit 
du cri des petits poulets, et figurément 
et populairement des enfants et des gens 
faibles qui se plaignent en pleurant : 

1 Voyez Colgrave, au mot Pingres. 
1 Glossaire des Œuvres de Rabelais, édit. de 1823, 

tom. III, pag. 324. 

... si encores je te oy ploller... je te guailleray 
en loup marin. (Rabelais, liv. IV, chap. xix.) 

11 luy sembla... qu'ils luy avoient respondu en 
leur jargon et en piolant : Ouy, ouy, ouy. (Vies 
des grands capitaines estrangers et françois, 
chap. LXVII: Théodore Trivulse; parmi les Œu
vres complètes de Brantôme, édit. du Panthéon 
littéraire, tom. Ier, pag. 163, col. 1.) 

Roquefort, clans son Glossaire de la 
langue romane, tom. II, pag. 348, col. i, 
donne pialler, pioller, et le traduit par 
s'enivrer, boire à satiété. Il ajoute : « Les 
filoux, en terme d'argot, ont pris le mot 
de piolle pour signifier un cabaret. » 
D'accord; mais, pour m o n compte, je 
n'ai jamais vu, dans nos anciens auteurs, 
trace de pialler ou pioller, pas plus que 
de piallcur, piolleur, que le m ê m e lexi
cographe donne et explique par buveur, 
ivrogne, pilier de cabaret. 

P I O N C E K , v. n. Dormir. 
Dans l'arrondissement de Bayeux on 

se sert de piaucê pour dire couché, et 
dans la vallée d'Auge on dit sepiausser 
pour se mettre au Ht. 

Voyez Piau, pieu,. 
PIOU-PIOC, s. m. Soldat d'infanterie. 
Cotgrave, qui donne ce mot, le traduit 

par peep, peep, the voice ofchickens. 11 
est à croire qu'on aura ainsi désigné les 
fantassins à cause de l'habitude qu'ils ont 
en campagne de faire main basse sur les 
poules du paysan, qu'ils attirent en imi
tant leur cri. 

Une autre circonstance qui a pu prési
der à l'adoption du mot piou-piou avec 
le sens qu'il a en argot, c'est que, dans 
notre ancienne langue, pion signifiait 
soldat de pied, c o m m e peon en espa
gnol : 

Grans et menus de toutes régions 
Viennent à moy par cens et millions, 

21. 
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Qui lous les jours se veulent à moy rendre, 
lit s'offrent tous estre mes champions, 

Mes gens d'armes, mes archiers, mes pions, 
Pour tous mes drois el querelles deffendre. 

La Danse aux aveugles, etc. A Amsterdam, 

M . D C C X L I X . , in-8°, pag. 13. 

Grande gloire est au prince magnanime... 
D'aller aux coups comme un simple pion. 

Scarron, Epilrc à monsieur le Prince, v. 5. 
(OEuvres de monsieur Scarron, elc. A 
Amsterdam, chez J. Western cl G. Smith. 
M D C C X X X V I I , in-12, tom. VIII, pag. 
83.) 

Je vous oubliois par mégarde 
Qu'il mit sa flotte en un endroit 
Que personne ne trouveroit... 
Et qu'il lit expresse défense 
Que sur peine du rnorion, 
Aulant chevalier que pion, 
Personne ne mît pied à terre. 

Le Virgile travesti, liv. I0r. 

On donnait aussi autrefois le nom de 
pehon aux vilains, aux manants : 

Mesmes ces pelions de villaige, 
J'entends pelions de plat pays, 
Ne se fussent point eshahis 
De leur mal faire; mais nous sommes 
Toujours, entre nous genlilz-hommes, 
Au guet dessus la villenaille. 

Le Monologue du franc archier de Bai-
gnollet, v. 132. 

Aujourd'hui on appelle en France pié
tons , et en Savoie pédons, les facteurs 
ruraux. Les Anglais avaient autrefois 
pillicock, dont Cotgrave se sert pour tra
duire lurelureau, d'où l'argot a tiré 
lourlourou, synonyme de piou-piou. 

PIPE (Casser sa). Mourir. 
Dans l'origine, cette expression a dû 

signifier .se casser le cou, pipe ayant au
trefois le sens de gosier, de gorge : 

Volez oïr une grant fable? 
Qu'il aviut l'auii''ier sur la table 
Au bon roi qui cl non Phelippe, 

Qui volenticrs moilloit sa. pipe. 
Du bon vin qui estoit du blanc. 

La Bataille des aiins, par Henri d'Andeli, 
v. 1. (Fabliaux et contes, édit. de Méon, 
tom. Ier, pag. 152.) 

Leur feray-je percer la pippe 
Que vous sçavez qui est si rouge? 
Si verrons (pie c'est. 

Le cinquiesme Livre des Actes des Apos
tres, f. ce. verso, col. 1. 

PIPÉ, PIPET, s. m. Château. Voyez 
Pigé. 

PIQUANTE, S. f. Épingle. 
PIQUE E N TEBE E , S. f. Volaille, dinde. 
Cette expression est devenue popu

laire, au moins parmi les canuts de Lyon. 
P I Q U E P O U , P I Q U E P B U N E , S. m. Tail

leur. 

Monsieur le piquepou, vous vous ferez rosser. 
(Colombine avocat pour et contre [ 1G85], act. 1er, 
se. v; dans le Théâtre italien de Gherardi, 
tom. Ier, pag. 334.) 
... nous sommes hons pour tous les piquepoux. 

(Histoire de M. Guillaume, cocher, parmi les 
Œuvres badines complètes du comte de Caylus, 
tom. X, pag. 24.) 

A la même époque, on se servait aussi 
de l'expression croque-prunes dans le 
même sens1. D'Assoucy, parlant des 
gens issus des pierres jetées par Deuca-
lion, dit : 

Les Roquerouges, Roquebrunes, 
Les Iroquois, les Croqueprunes, 
Bref, lous les gens de rie et roc... 
En ont lire leur dur esloc. 

L'Ovide en belle humeur de M. Dassoucy, 
le Déluge, fable v m ; édil. de Paris, 
M . DC. L.,in-4°, pag, S3. 

Un croque-prune, autrement compagnon (ail-
leur,... luy dit. (Le facétieux- Reveille-malin des 
esprits melancholiques, édit. de M. DC. LIV., 
pag. 96.) 

1 Curiosilez françoises, au mot Prunes* 



PIQUE A QUATRE COBNES , s. f. « Haie-
barde, en langage de grivois, » dit le 
Duchat à ce passage des Avanlures du 
baron de Fœneste, liv. 111, chap. Tr : 
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Veut-on la racine de ce mot? on la 
trouvera dans les vers suivants que pro
nonce Arlequin, armé d'une bouteille : 

J'ai porté la pique à quatre cornes dans la com
pagnie du capitaine Bourdeaux, etc. 

Oudin explique pique à quatre cornes 
par le sac du soldat. Voyez les Curiosi
tezfrançoises, au mot Picque. 

PITANCHER, V. a. Boire. 
Ça me. rendant tout joyeux, 

Je pitanchai comme un gueux. 

Couplets sur la naissance de monseigneur 
le duc de Bourgogne, etc. (Poésies de 
Mr fabbé.Mangenol, pag. 103.) 

Le beau sexe lave sa gueule, 
Et pitanche tout aussi sec 

Que si c'étoit du romestec. 

Les Porcberons, ch. III. ( Amusemens 

rapsodi-poetiqu.es, pag. 150.) 

Un enfant dodu 
Qui nous est venu... 
Rend tout joyeux; 

Tout en ces lieux pitanche. 

Couplet de Pannard, cité dans la Clé du 
Caveau (1816), pag. 201. 

Je n'ai pas le moindre doute qu'il ne 
soit joué sur ce mot dans un passage 
d'un ancien mystère, et dans des vers 
écrits en patois'de Rouen : 
YSACHAR. 

Las, messeigneurs, pour Dieu mercy! 
Aies pitié du sang humain. 

GRAITAUT. 

Chia, chia, c'est à demain. 
C'est bien pitié et pilaclié. 

La Vengence de nostre seigneur Jesucrist, 
par personnages, etc., la quarte jour
née, feuillet signé F ii, col. 2. 

Che fut là pitié, cary les camaillest 
Aveuq de gros bastons sans pitié ny pitiache. 

Scptiesme Partie de la Muse normande, pag. 
129. 

Pour moy, vous voyez ma pitance, 
Je porté ma provision ; 

(montrant sa bouteille.) 

Et voilà la seule maîtresse 
Que je mené sur le gazon. 

Les Promenades dans Paris(i 695), act. Ier, 
se. il. (Le Théâtre italien de Gherardi, 

tom. VI, pag. 97.) 

PITBE, S. m. Paillasse d'escamoteur 
ou de saltimbanque. 
Les anciens bouffons, comme j'ai déjà 

eu l'occasion de le remarquer, s'enfari-
naiont le visage pour jouer leur rôle ', et 
ressemblaient ainsi à des pistres ou bou
langers 2 : 
... et comme j'ay veu aussi les badins excel
lents , vestus en leur à touts les jours et en une 
contenance commune, nous donner tout le plaisir 
qui se peult tirer de leur art; les apprentifs qui no 
sont de si liaulte leçon, avoir besoing de s'enfari-
ner le visage, de se travestir, se contrefaire en 
mouvements de grimaces sauvages, pour nous ap-
prester à rire. (Essais de Montaigne, liv. 11, 
chap. x.) 

Or bref, quand il entrait en salle 
Avec une chemise sale, 

1 Les masques faisaient également de môme : 
« Et n'entend-on par ce les priver d'aller en mom

mon, en robbes retournées, barbouillez de farine ou 
charbon, faux visages de papier, portant argent à la 
mode ancienne. » (Les Arrêts d'amours, etc. A Ams
terdam, MDCCXXXI, in-8°, part. II, pag. 472.) 

2 Voyez le Glossaire de la langue romane, au mot 
Pislori, tom. II, pag. 358, col. 1. De ce mot, dérivé 
du latin pistor, vient le terme pistolet, qui, dans 
certaines provinces, à Bordeaux, par exemple, dé
signe ce qu'à Paris on appelle JltUe, un petit pain 
long et étroit. 
Nous avons gardé l'expression C'est un drôle de 

pistolet. N'y aurait-il pas ici une altération (le pres-
tolet ? 
Pistollet est aussi un personnage du Henry V de 

Shakspere; mais ce n'est plus un farceur, c'est un 
vieux matamore, parodie des capitans d'Espagne. 
Voyez Études sur l'Espagne, par Philarélc Chasles. 
Paris, 1817, in-12, pag, 100. 
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Le front, la joue et la narine 
Toute couverte de farine, etc. 

De Jehan Serre, excellent joueur de far
ces. (Épigrammes de Clément Marot, 

liv. VI, ép. vm.) 

Quelque incontestable que nous pa
raisse l'étymologie ci-dessus de pitre, le 
peuple n'a jamais voulu l'admettre, ou 
plutôt il l'a promptement oubliée ; il a 
préféré voir dans ce mot le nom do Pierre, 
qui effectivement a été changé en Pitre 
dans de certaines provinces, comme en 
Bretagne, patrie de M. Pitre-Chevalier, 
peut-être m ê m e du gros compagnon de 
Saint-Amant \ De là est venu le mot de 
pierrot, synonyme français de pitre, qui 
avait également le sens d'homme de rien, 
de misérable : 

Peuses-tu que tes incartades... 

Intimident un ennemi 
Qui ne te voit pas à demi, 
El qui fait consister sa gloire 
A te mettre à bas la mâchoire, 
M ê m e à te dépouiller lout nu, 
C o m m e un pierrot, un malautru ? 

J. Moreau, Suite du Virgile travesty, 

liv. X. 

Dans la seconde suite du même poëme, 
liv. IN, l'auteur donne le nom de Gille à 
celui que l'on a depuis appelé paillasse, 
à cause de la toile à carreaux dont son 
habit était fait : 

Il vit cette métamorphose, 
De m ê m e façon à peu près 
Qu'un tour de Gille le niais, 
Qui dans le milieu d'uue place 
Feroit rire la populace. 

A ce propos je ferai remarquer que, 
déjà au xvi6 siècle, les habits à bandes 

T Mais entre tous, ce franc cœur, ce bon Pitre, 
Qui de vrai gros me ravira le litre. 

Epistre à monsieur le baron de Melay, etc. 
(Les OEuvres du sieur de Saint-Amant, 
édit. de M. DC. LXL, in-12, pag. 058.) 

étaient affectés aux bouffons : « Si on 
voyoit en France, dit Henri Estienne, un 
h o m m e do qualité habillé de verd, on pen
serait qu'il eust le cerveau un peu gail
lard.... Pareillement si on voyoit une Fran
çoise portant une robe bigarrée débandes 
larges, on penseroit qu'elle vousist jouer 
une farce, ou que ce fust par gageure, » 
etc. (Apologie pour Hérodote, préface.) 

PITRE DD COMMEBCE, ou DU COMME, s. 

m. Commis voyageur. 
PITBOUX, s. m. Fusil, pistolet. 
En provençal, pitrou a le sens de soli

veau, de solive, de pièce de bois : on 
peut donc croire que l'argot a voulu 
prendre ici un synonyme, ou du moins 
un approximatif de bâton, pour désigner 
des armes qui portaient autrefois ce nom. 
Voyez ci-dessus, au mot Bâton creusé. 

P I V A S E , s. m . Voyez Pif. 

P I V E B T , s. m . Ressort de montre ou 
de pendule dentelé, avec lequel on coupe 
les barreaux et les fers des forçats. 

On sait que le pivert est un oiseau dont 
le bec perce les écorces les plus dures. 

P I V O I N E B , v. n. Rougir. 
On connaît la couleur de la pivoine. 
Notre argot n'est pas le seul où cette 

fleur figure avec le m ê m e sens ; un bri
gand très-populaire en Moldavie (Boujor) 
a reçu ce n o m , qui signifiepivoine, à 
cause de la couleur de ses cheveux. 
Voyez Ballades et chants populaires de 
la Roumanie, recueillis et traduits par 
V. Aloxandri. Paris, E. Dentu, 1855, 
in-12, pag. 182. 

Pivois, s. m. Vin. 

Vien, Muse, mon petit groin... 
Car, ma foi I je veux qu'on me berne 
Si le pivois de la taverne 
Qui met hors les trois Perroquets, 



DICTIONNAIRE D'ARGOT. 327 

N'a plus d'effet que les caquets 
Des buit autres sempiternelles, etc. 

Pierre le Jolie, Description de la ville 
d'Amsterdam en vers burlesques, lundi, 
v. 15, pag. 1. 

Sans mentir, j'aurois bien envie 
D'y couler doucement m a vie... 
Non pas comme par ce prophane 
Qui receut deux oreilles d'âne 
Lorsqu'il ebangeoit en des écus 
Le pivois du père P>acchus. 

Ibid., mercredi, pag. 127. 

Ceci n'est-il point suffisant 
Pour recevoir des courtisans, 
Pourveu qu'on eût ici tout proche 
Trois bonnes perdrix à la broche... 
Avec dix ou douze flacons 
D e ce pivois que la Montagne 
Chérit plus que du vin d'Espagne? 

Ibid., jeudi, pag. 199. 

Du vin j'ignorions l'usance; 
Il nous fait boire du pivois, 

Morgue, quelle différence! 

L'Ecole des amours grivois, M . D C C . 
XLIV., branle général de la (in. 

T baivest comme nous de noltc vin françois, 

Qui leu semblet milleur chinq chens fais que leu 
Et fezest pu de brit en buvant su pivois [bière. 
Que ne font au marché toutes ses pessonniere. 

Sur l'arrivée des Polonnois, st. xn. (Trei-
ziesme Partie de la Muse normande, pag. 
219.) 

N o baille à tous venans, un ehequ'un y est libre, 
N o vend tout chen qui faut à baire son pivois. 

La Bourdigade du vin, st. vi. (Ibid., pag. 223.) 

Je sis trop gay quand j'ay de su pivois. 

Bourdigade de Paris, cant ryal, coupl. ier. 
(Vingt-septicsme Partie de la Muse nor
mande [1651], pag. 457.) 

« Un certain vin sedit pivois, dit No
dier, à cause de la ressemblance de son 
raisin avec la pive, n om patois du fruit 
appelé si improprement pomme de pin ». 

1 Examen critique des dictionnaires de la langue 
française, pag. 317. 

Je ne serais point étonné que ce ne fût 
dans l'intention de produire un rébus, 
qu'on eût donné une p o m m e de pin pour 
enseigne à l'un des cabarets les plus fa
meux de Paris, fréquemment cité par 
nos anciens auteurs ', et dans lequel on 
devait servir force pivois aux escrocs qui 
affluaient aux environs et dans les gale
ries du palais, sans parler 

D'un auveruat fumeux, qui, mêlé de lignage, 
Se vendoit chez Crenet pour vin de I'Hermitage 3; 

sans parler non plus du vin pineau, bon 
vin blanc qui se faisait en Anjou et dans 
la Touraine, d'un gros raisin, dit encore 
pineau, dont les grappes ressemblaient 
aussi à des pommes de pin, et dont le 
nom et l'espèce sont encore répandus en 
Champagne. 

Je dirai plus : si l'on pouvait révoquer 
en doute l'autorité de Nodier et l'exis
tence de ce vin particulier qu'il dit avoir 
reçu la dénomination de pivois, j'expli
querais le mot d'argot en insinuant que 
les mattois auraient bien pu en avoir 
fait le n o m générique de la liqueur dé
bitée à la P o m m e de Pin, peut-êlre aussi 
avec l'idée d'une apocope du- mot pi
voine, 

PIVOT, S. f. Plume. 

1 Voyez la Vefvc, de Pierre de l'Arivey, act. II, 
se. VI ; les Bigarrures el louches du seigneur des 
Accords, loi. 68 reclo; le Curabinage cl matoiserie 
soldatesque, chap. v m , pag. 40; VInventaire gênerai 
de l'histoire des larrons, liv. Il, chap. il ; la Suille de 
Vinvenl. gen. de l'hist. des larr-, liv. 111, chap. XII ; 
la Réponse de M. Guillaume au soldat françois, 
à la suite des Avanlures du baron de Fœneste, 
édit. de 1729, tom. H , pag. 404; les Œuvres du 
sieur de Saint-A muni, édit. do M. DC. L X L , 
pag. 144,145; le II. Livre de chansons pour (lancer 
cl pour boire. A Paris, par Pierre Ballard, 1027 , 
in-8", pag. 45 verso, etc. 

2 Satire III de Boileau, v. 7-t. Du temps de cet au
teur, Crenet occupait la P o m m e de Pin. 
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P L A C A B D E , s. f. Place publique. 
P L A N , s. m. Mont-de-piété. En plan, 

en gage. 
Ce mot, qui est populaire ', se retrouve 

dans une expression proverbiale, usitée 
parmi les marins et dans le peuple, qui 
signifie brusquement, impoliment, spon
tanément. Ainsi, laisser quelqu'un en 
plan, c'est le quitter brusquement, ou 
encore l'oublier après lui avoir promis de 
revenir. Laisser tout en plan, c'est in
terrompre toutes ses occupations, toutes 
ses affaires, pour s'occuper, spontané
ment, d'autre chose ou d'un autre pro

jet». 
P L A N C H E , V. n. Sabre. 

Mais au même instant Fer-en-grippe... 
Jure, sacre, et, le sabre au vent, 
Fait voir qu'il est un fier vivant. 
A sa planche il n'est rien qui tienne. 

Les Porcberons, ch. IV. (Amusemens rap-
sodi-poétiques, pag. 107.) 

PLANCHE AU PAIN, S. m. Banc des pré

venus, banc des accusés. 
P L A N C H É , ÉE, part. Condamné, ée. 
P L A N C H E R , V. n. Plaisanter. 

Dans lo patois normand, au moins 
dans l'arrondissement de Bayeux, pour 
exprimer fille , enfant, on dit planche, 
pianchon, mots qui, dans l'arrondisse
ment de Mortain, sont devenus adjectifs, 
et signifient malin, maligne, espiègle. 
C'est sans aucun doute de ces deux mots, 
issus de notre substantif pie, que seront 
venus et lo verbe plancher, qui lui-même 
est devenu populaire 3, et ses dérivés. 

1 Voyez le Diclionn. du bas-langage, tom, II, 
pag. 230. 

2 Diclionn- de marine « voiles, etc., pag. 328. 
3 Voyez le Dictionnaire du bas-langage, tom. II, 

pag. Ï;W. 
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P L A N C H E B I E , S. f. Mauvaise plaisante

rie, espièglerie. 
P L A N C H E U S , EUSE, S. Mauvais plai

sant, mauvaise plaisante. 
P L A N Q U E , s. f. Cachette. 

P L A N Q U E R , V. a. Cacher. Voyez Dé

planquer. 
PLA.TINE , s. f. Bavardage, jactance. 
On trouve, dans un ouvrage en patois 

de Rouen, potinn, que l'auteur explique 
par babil fatigant. 

GAMUOLIS. 

L'kouai zécoutoit-il sen potinn? 
GERVAIS. 

I n'avoit garde, vieux gobinn, 
Pi qu'Morpou l'étoupoit l'zoreilles. 

Le Coup d'œil purin, pag, 44. 

PLATBE, s. m. Argent monnayé. 

Plâtre se dit aussi d'une montre, dont 
le cadran, habituellement blanc, ressem
ble à une pièce d'argent. Il est à croire 
que ce mot a été formé par allusion à 
piastre. 

P L E U R A N T , S. m . Oignon. 

PLIEB L A TOILETTE , v. n. Voler. 

Cette expression, que l'Académie a 
recueillie, et qui l'avait été auparavant par 
Oudin f, a bien pu être de l'argot dans 
l'origine; mais elle fait maintenant partie 
de notre langue : 

Il y avoit chez elle la plus grande liberté du 
monde... il y en a m ê m e qui lui ont volétantôtsa 
bourse, tantôt sa pelote d'argent... el jamais il n'y 
eut demoiselle du Marais à qui on ait si souvent 
plié la toilette. (Les Historiettes de Tallemant 
des Réaux, tom. IX, pag. 92.) 

D'autre part, c'est luy qui la vange 
Des estrangers el des bourgeois 

1 « Plier une toitletle, i. desrober ou emporter ce 
qu'il y a chez une garce. » (Curiositez françoises, au 
mot Plier.) 
Ailleurs, le m ê m e lexicographe traduit cette ex

pression par rubbare, porlar via ogni cosa. Voyez 
I Sec. Part, des Rec/i. ital. et fr., pag. 435, col. 2. 
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Qui veulent amener parfois 

La mode d'excroquer les filles, 
C o m m e font fanfarons et drilles. 
Il la défend dans ce mestier 
D u commissaire du quartier, 
Et qu'un Clou ne la maltrailte, 
O u n'aille plier sa toilette. 

Le Voyage de Mercure, etc. A Paris, cbez 
Louis Chamlioudry, M . DC. LUI, in-4", 

pag. 92,93. 

Qui vous a plié la toillette ? 

L'Ovide en belle humeur de M1' Dassoucy, 
édit. de Paris, M . DC. L., in-8°, pag. 
126. Les Amours de Jupiter etd'Io. 

Le même d'Assoucy, après avoir cité, 
au tom. Ier de ses Avanlures ', plier la 
toilette comme synonyme de faire venir 
Veau au moulin, faire un trou à la nuit, 
jouer de la harpe, donner à manger à la 
pie, dit, au tom. II2 : « Je luy répondis... 
que j'allois à Nice après un fort diligent 
valet qui m'avoit plié la toilette. » Dans 
un autre de ses ouvrages 3, il se sert en
core de cette expression avec une légère 
modification et dans un sens différent : 

J'ay déjà ployé ma toilette. 

Adieu, messieurs, jusqu'au revoir. 

Ailleurs, le même auteur emploie cette 
locution avec cette dernière acception et 
cette variante : 

Tout a drille, tout a fait gifles, 
Chacun a plié son pacqueth. 

Le Bagage perdu, v. 5. (Poésies et lettres 
de M' Dassoucy, elc. A Paris, cbez 
Jean-Baptiste Loyson, M . DC. LUI., 

petit in-12, pag. 122.) 

1 Paris, Claude Audinet, M. DC. LXXVII., in-12, 
chap. III, pag. 65. 

2 Les Avanlures d'Italie, etc., M. DC. LXXVII., 
in-12, pag. 44. 

3 La Prison de monsieur Dassoucy, etc. A Paris, 
de l'imprimerie d'Antoine de Rallié, M. DC. LXXIV., 
petit in-12, pag. 135. 
i On lit dans une chanson satirique du XVIIe siè

cle : 
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On lit au liv. Ier du Virgile travesti : 

Le peuple en est fort colérique, 
Qui de Tyr qu'Ageuor fonda , 

En cette contrée aborda 
Avecque Didon notre reine, 
Que la tyrannie et la haine 
D e son frère Pygmalion... 
Contraignit déplier toilette 
Et de déloger sans trompette. 

PLOMB, S. m. Mal vénérien; allusion 
au plomb des chasseurs. 

P L O M B E , S. f. Heure, année. 
Allusion au poids des horloges, que 

l'on appelait autrefois plomée : 

Li chaitif moine qui ne fine 
Atendi s'ore et son termine... 
Plus est de la nuit meiteiée 
Ainceis que li orloges chée; 
Kele vie aura ainz menée " 
Que jus s'en vienge la plomée. 

Chronique des ducs de Normandie, par 
Benoît, tom. II, pag. 349, v. 25526. 

PLOMBER, V. n. Puer, sentir mauvais. 
Il y a ici une allusion aux plombs des 

maisons, ordinairement plus, mais non 
mieux sentant que roses, ou à l'hydrogène 
sulfuré qui se dégage des fosses d'aisance 
et des puits. 

Il sort de vostre nez plombé 
Une odeur qui donne la peste. 

La Vieille amoureuse, st. vi. (Poésies de 

NnzùTln, plie ton paquet : 
Nostre reyne est devenue sage, 
L'adultère enfin luy desplaist, etc. 

Ms. de mon cabinet, folio 114 recto. 

Comme le fait remarquer l'Académie, cette ex
pression s'emploie populairement pour mourir. On 
la trouve dans ce couplet d'une autre chanson de la 
même époque, sur le chancelier Seguier, qui était 
tombé malade pendant le procès de Fouquet : 

J'enrageray s'il faut que je m'apreste 
A plier mon paquet 

Auparavant que nous ayons la teste 
De ce maudit Fouquet. 

Ms. de mon cabinet, fol. 55 verso. 
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Chevreau. A Paris, cbez Antoine de Som
maville, M . DC. LVI., in-8", pag. 150.) 

PLOYANT, PLOYÉ, S. m. Portefeuille. 
P L U C , S. m . Butin, ce que l'on peut 

éplucher. 

Prince, arrière de Kuel ! 
Et n'eussiez-vous denier ne pluc, 
Qu'au giffle ne laissiés la pel 
Pour Lemboureux qui rompt le suc. 

Jargon et jobelin de Villon, ballade il, 
envoi. 

Sus ! tost t'abille, 
Il y a pluc. 

L'Incarnation et Nativité de nostre 
saulveur et rédempteur Jesuchrist, 

in-folio, sans lieu ni date, fol. C. vii 
recto. 

Las ! qui sert si sotte déesse, 
Il est bien digne qu'on le tonde... 
En tous les estas de ce monde 
Il y a eur, honneur, ou pluc. 

La Resolucion d'amours, st. n i , s. 1. 

ni d., petit in-4°, feuillet sign. A ii 
recto. 

Voyez ci-dessus, à l'article Aubert, 
deux autres passages de la m ê m e épo
que, sinon plus anciens, dans lesquels se 
rencontre pluc. 

De ce mot est venu pluquaille, dont le 
sens est le m ê m e : 

ADRASCUS. 

Sus, Dragon! viens à nostre sire, 
Rechigne, et loy, Achapart. 
Et n'oubliez pas Agripart, 
Il servira bien au butin. 

AGRIPART. 

Mais mieulx la moytié au butin, 
Je ne quiers rien que la pluquaille. 

Le Mistere de la conception, nativité, ma
riage et aiinonciation de la benois/c 
vierge Marie, se. de Herode el de la 
persécution des Innocens, fueil. lxxiii 

verso, col. 2. 

De là encore emplucher, piller : 

Prebstres, clercs, bourgeois et marchans, 
Sont empluchez par gens meschans 

Querans proye ou bague fai lisse. 

Didier présenté à monseigneur de Nassau, 
au retour de France, attribué à Cl. 
Marot dans l'édil. d'Anvers de 1539 
imprimée cbez Jean Steels, st. vu. 

Le patois de Rouen, du moins celui 
qu'a employé David Ferrand, avait plue 
dans un sens que je suis assez embar
rassé pour expliquer : 

Che n'est pas que je sais desja si avanché ; 
Mais j'ay l'esprit subtil aveuque la memore, 

Et prompt à yeuxpliquer clien qu'est de pu caché, 
Pour envoyer au pluc et Pline et Pitagore. 

Première et seconde Muse normande, pag. 36. 

Le véritable patois normand a conservé 
pluc, comme pluquctle, plucoler etplu-
choler, qui en dérivent : 

M e vêla prins dans le gluel 
Tout comme on prend un oisel 
Qui cherche à plucoler du feure. 

La Farce des Quiolars, édit. des Joyeu
setez, pag. 31. 

PLUME DE BEAUCE, S. f. Paille. 

P O C H A B D , s. m. Ivrogne. 
Ce mot, populaire en Normandie et ail

leurs , m e semble venir de poisson, me
sure de vin, qui s'appelait en vieux fran
çais poic/wn, poçon, posson : 

Or nous donne par courtoisie 
Ung peu de frommaige de Eric, 
Et plain poichon de vin d'Ausoire. 

Triomphe des Carmes, v. 137. 

Jasmin. Comment le soavez-vous, dites-moi, je vous 
prie ? 

Joli-cœur. D'avoir bù hier ensemble un [poiçon 
d'eau-de-vie. 

Dialogue de plusieurs laquais touchant les 
conditions de ce teins, etc. A Paris, M . DCC. 

XVI., iii-S°, pag. 9. 

Voyez ci-après au mot Pouchon. 
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P O C H A R D E E (Se), v. réfl. S'enivrer. 
P O C H A E D E R I E , s. f. Ivrognerie. 
P O I G B E , s. m. Poète. 

De tout temps on a reproché aux nour
rissons des muses leur pauvreté et leur 
appétit. De là sans doute le nom qu'ils 
ont en argot, et qui m e paraît être une 
condensation de l'expression avaleur de 
pois gris, qui avait cours autrefois avec 
le sens de grand mangeur. « Avaleurs 
de pois gris, dit Cotgrave, Good tren-
cher-men, hungry-guts, greedy tvhor-
sons; they lo tvhom every morsel seems 
good, or no morsel cornes amiss. » Voyez 
aussi les Curiosilez françoises, au mot 
Avaleur. 

On lit dans l'Étourdi, de Molière, 
act. IV, se. v : 

Sur les morceaux touchés de sa main délicate, 
Ou mordus de ses dents, vous étendiez la palte 
Plus brusquement qu'un chat dessus une souris, 
Et les avaliez tout ainsi que des pois gris. 

D'Assoucy, parlant des pois que l'on 
servait aux prisonniers, ajoute : « Il ne 
laissoit pas, le bonhomme à la grand 
barbe, de les avaler comme pois gris. » 
{La Prison de monsieur Dassoucy, etc., 
pag. 45.) 

Jacques Moreau fait ainsi parler Pal-
las, dans sa suite du Virgile travesti, 
liv. X : 

Protège mes premiers exploits, 
Et conduis mon bras et mes doigts, 
Pour que mon trait jusqu'à l'empenne 
Entre dans la vaste bedaine 
De cet avaleur de pois gris. 

Vous êtes des avaleux de pois gris, vous au
tres, elc. (Les Écosseuses, parmi les Œuvres ba
dines complettes du comte de Caylus, lom. X , 
pag. 567.) 

Il est probable que ce proverbe tire son 
origine des charlatans qui étaient, dans 

l'usage d'avaler, avec dextérité, devant 
le public, une grande quantité de pois gris. 

POIGNARD, s. m. Habit qui revient au 
tailleur pour être retouché, pour avoir un 
point. 

P O I G N A R D E S , V. a. Retoucher un habit. 
Ce mot et le précédent font partie de 

l'argot des ouvriers tailleurs. 
POIL (Avoir du), etc. Être brave, 

courageux. 
Les anciens croyaient qu'il y avait des 

hommes qui naissaient avec du poil au 
cœur, et que c'était un indice de courage: 

Hirto cordegigni quosdam hommes proditur,ne-
que alios fortiores esse industria, etc. ( C Plin. 
Secund., Hist. Nat.,lib. XI, cap. LXX.) 

Chez nous, dire qu'il y avait du poil 
de l'ours ou du loup dans une affaire, 
c'était la signaler comme entachée de 
mauvaise foi : 

... il y a dou poil de l'ours en vostre afaire, etc. 
(Le Roman du Renart, édil. de Méon, tom. IV, 
pag. 276.) 

... j'ay ouy dire depuis qu'il y eut du poil du 
loup envers le susdit Montauban et ses compli
ces, etc. (Histoire de Charles VII, roy de 
France, par Jean Chartier, édit. de Denys Gode-
froy, pag. 213.) 

POINT, S. m. Franc, pièce de vingt 
sous; terme de l'argot des marchands 
d'habits, à Paris. 

POINT D E CÔTÉ, S. m. Ennemi des pé

dérastes , qui les gêne dans leurs hon
teux ébats, comme un point de côté qui 
paralyse tout mouvement. 

Ce mot désigne également un créancier. 
POINT D E JUDAS (Le). Le nombre 

treize. 
POISSE, s. m. Voleur. 
POISSER, V. à. Voler. 
De tout temps avoir de la poix aux 

mains fut synonyme de voler. Martial dit 
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dans son épigramme in furem Fuscum, 
liv. VIII, épigr. LIX : 

nihil est furacius illo : 
Non fuit Autolyci J lam piccata manus. 

Je ne serais pas étonné, quoique je 
n'en trouve point d'exemple, que le mot 
picare, d'où nous avons fait picorer et les 
Espagnols leur mot picaro, n'ait signifié 
voler, dans le latin familier et populaire. 
Du reste, le vieux Jacques du Bois (Syl-
vius) paraît l'avoir pensé quand il dit : 
« Picare, poisser, et inde, poissard pro 
fare proferunt '-. » 

Dès aujourd'huy contre eux je m e présente ; 
Ce sont poissais, pipereaulx mal mondains. 

Contre les clers de Chastellet. La Bazocbe. 
(Les OEuvres de maistre Roger de Col-
lerye, etc. O n les vend à Paris... à l'en
seigne Faulcheur (chez Pierre Roffet), 

M . V . X X X . V I . , in-16, feuillet signé 
N iij recto.) 

Ainsi, au xvi° siècle, poissard était sy
nonyme de voleur. Il le fut pendant tout 
le siècle suivant, à n'en juger que par un 
passage de l'Histoire comique de Fran
cion, liv. V. Un mauvais poète ayant 
composé des chansons pour la femme 
d'un des musiciens du Pont-Neuf, celle-
ci , voyant qu'elles ne se vendaient pas, 
alla redemander son argent à l'auteur. 
« Ayant refusé de le rendre, vous pouvez 
penser de combien d'injures il fut as-
sailly. L'on dit mesme qu'elle luy envoya 
un exploict. Mais tant y a qu'elle s'en 
alla plaindre de luy par tout, et dire 
qu'il estoit un beau poésard 3, » etc. 

1 Autolycus, on le sait, était tils de Mercure, et, 
comme tel, l'un des plus subtils patrons du vol. 

2 Jacobi Sylvii Ambianensis in. linguaux Galli-
cam Isagogc, elc. Parisiis, ex ol'iiciua Eoherti Sle-
phani. M. D. XXXI., in-l\°, pag. U. 

3 Édit. de Rouen, M. DC. XXXV,, pag. 310. Plus 

R E D'ARGOT. 

« Poissard, dit Cotgrave, m. A ficher, 
nimmer, purloyner, pilferer; ohe whose 
fingersare as good as so many lyme-lwigs. 
Dans le Dictionnaire anglois et françois 
de Robert Sherwood, publié en 4672 à la 
suite de celui de Cotgrave, on trouve 
ficher traduit par clesrobbeur, poissard, 
larronceau, larronneau, larron. 
C'est seulement plus tard, quand la 

corporation des poissonniers eut cessé 
d'exister, ce qui eut lieu sous Louis XIV, 
qu'en raison de leur analogie avec le 
mot poisson, ces noms de poissard et 
poissarde auraient été donnés aux hom

mes et surtout aux femmes qui faisaient 
le commerce de la marée i. Ce qu'il y a 
de certain, et M. Edouard Fournier l'a 
fait remarquer, d'après le Dictionnaire 
de Trévoux, dans son article Poissard de 
l'Encyclopédie du xix° siècle2, c'est que 
les harangères n'acceptèrent jamais le 
nom de poissardes, et le regardèrent 
toujours comme injurieux, sa première 
signification n'ayant pas encore assez dé
teint. 
A propos de ces mots poissard, poisse, 

dérivés de picare, ce serait peut-être ici 
le lieu de faire remarquer que plcear veut 
dire pillard, voleur, dansla langue gaéli
que, d'où le nom des Pietés et peut-être 
des Picards, et qu'en latin le mot pica 
désignait la pie, le plus voleur des oi
seaux. 
Aujourd'hui, on dit toujours, comme 

loin, liv. VII, pag. 509, le nom depoêlaslre, donné à 
un pauvre poète, montre bien que poësard est ici 
employé par allusion au vol dont la femme se croyait 
victime. 

1 Traité de la police, etc., par Delamare, lom. III, 
pag. 333. 
« Une poesarde, i. (c'est à dire) une vendeuse de 

marée, par mépris. » Cur. fr., au mot Poesarde. 
Suivant Oudin, on appelait- poissard un savetier. *^s 
' Tom. XIX, pag. 711. 
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du temps d'Oudin *, avoir de la poix aux 
doigts ou de la glu aux mains, pour dire 
voler : ce qui nous fait souvenir de ces 
vers de Jean Marot sur les aventuriers 
gascons qui suivaient Louis XII en Italie : 

N'y veullloger, pour les manlx inhumains 
Qu'il en povoit advenir soir et mains 

D'advenluriers qui gluyantcs les mains 
Ont comme colle. 

Le Voyage de Venise. (Les OEuvres de Jean 

Marot, édit. de Coustelier, pag. 133.) 

Plus tard, un autre rimeur écrivait : 

Jamais ne sont las ne perclus, 
Aux doigts leur lient certaine glus, 

O ù toul s'attrape ; 
Et, sans faire semblant de rien, 
Il n'est fille ou femme de bien 

Qui s'en eschape. 

Pour les couppeurs débourses, coupl. 
3. (Recueil des plus excellents ballets 
de ce temps. A Paris , chez ïous-

sainct dul!ray,M. D C . XII., iu-8°, 
pag. 93.) 

POISSON, S. m. Entremetteur. 
Autrefois on donnait à cette espèce 

d'individus le nom de poisson d'avril, 
« parce que d'ordinaire, dit Oudin, les 
macquereaux se prennent et se mangent 
environ ce mois-là. » 

La dame Fourrière... dist h un pelit poisson 
d'avril qu'elle avoit auprès de soi, etc. (Les Con
tes el joyeux devis de Bonav. des Perriers, nouv. 
xxxui.) 

Maquereau c'est poisson d'april. 

Farce... de la résurrection da Jenin Lan-
dore, dans VAncien Théâtre françois de 
M . "Viollct le Duc, lom. II, pag. 31. 

POIVEE , s. m. Poisson. 
P O I V R E (Piler du). Marcher. 
Nous avions autrefois l'expression 

Cur.fr., au mot Poix. 

gauger le poivre, que je serais fort em
barrassé d'expliquer : 

Doulx yeux aussi vers que genesvre... 
Qui font gallans gauger le poyvre, 

Et entrer en fortes frissons. 

L'Amant rendu cordelier à l'observance 

d'amours, st. cxcvur. 

P O I V E E M E N T , s. m. Payement. 
POIV E E B , v. a. Payer. 

P O I V B E U B , s. m. Payeur. 
L'argent a été assimilé à la poussière. 
Voyez Poussier. 
Dans la Chronique deRains, chap.xxm, 

pag. 172, un personnage s'écrie : « Par 
saint Jake ! il m e rendera bon poivre, » 
c'est-à-dire il me la payera. De m ê m e 
Shakspere employé poivrer comme syno
nyme de payer, quand il fait dire à Fals-
taff, parlant des hommes qu'il dit avoir 
tués : « I hâve peppered tvvo of them : 
two, I am sure, ï hâve paid. » (First Part 
ofliing Henry IV, act. H, se. iv.) 

Au x m ° siècle, un trouvère met ces 
paroles dans la bouche d'Eustache le 
Moine, disposé à pendre l'un de ses gens : 

Quant li gardions venra jà chi 
Pour moi cunchiier et dechoivre, 
Je li donrai le hart au poivre, 
Car il l'a moult bien deservie. 

Roman d'Eustache le Moine, pag. 25 , 
v.68S. 

POIVEIEB, s. m. Ivrogne. 
POIVRIÈRE, s. f. Route. Germ., polvo-

rosa. ( The Zincali, tom.' II, pag. "89.) 
En fourbesque, le m ê m e mot signifie la 
campagne. 
Autrefois on disait poudrière dans le 

m ê m e sens : 

Des versez jonche la poudrière. 

Branche des royaux lignages, \. 1024. 
( Chroniques nationales françoises , 

tom. VII, pag. 64-) 

http://Cur.fr
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POLICHINELLE, S. m. Verre d'eau-de-
vie. 

Le mot gobeau, qui chez nous équi
valait à verre, à gobelet, se prononçant 
exactement de m ê m e que l'italien gobbo, 
bossu, il n'y a pas à s'étonner qu'il ait 
fait place h polichinelle, nom d'un bossu 
bien connu qui nous est venu d'Italie, où 
il ne l'est cependant pas. 
L'adjectif gobbo lui-même a été im

porté chez nous antérieurement au 
xviu0 siècle : 

Puis la R o m e moins ingrate... 
A u gobin, à l'ébanché... 
Assignera quelque terre. 

Lucain travesty, etc. Rouen, M.DC.LVL, 
in-8°, pag. 134. 

Ne vous tourmentez point, la charge m'est bien 
Et du gobin dans un moment [douce, 

Je vais m e divertir fort copieusement. 

Arlequin Esope (1691), act. IV, se. i. (Le 
Théâtre italien de Gherardi, tom. III, pag. 

226.) 

On connaît la réputation d'esprit, de 
malice et de gaieté qu'ont les bossus; 
nombre de locutions proverbiales en té
moignent. D'où peut-elle leur venir? 
Plusieurs explications ont été proposées 
à cet égard; mais, il faut le dire, toutes 
sont aussi peu satisfaisantes les unes que 
les autres, et je ne saurais en accepter 
aucune. Ce que je crois, c'est que la 
compensation que le vulgaire attribue 
aux bossus pour leur infirmité est le 
fruit de la ressemblance qui existe entre 
gobin et gobe, vieux mot usité chez nos 
anciens écrivains avec le sens de gai : 

Li bois recovrenllor verdure 
Qui sunl sec tant cum yver dure ; 
La terre méismes s'orgoille 
Por la rosée qui la moille, 
El oblic la poverté 

O ù ele a lot l'yver esté. 
Lors devienl la terre si gobe 
Qu'el volt avoir novele robe. 

Le Roman de la Rose, 
Méon, lom. F1', pag. 

v. 53; édit. de 

D'un samit qui ert tous dorés 
Fu ses cors richement parés, 
De quoi son ami avoit robe, 

Si en estoit assés plus gobe. 

Ibid., pag. 36, v. 865. 

Mors est celé qui riens ne lait, 
Tout prent la mort et tout alrape; 
Tex la porte sous sa chape, 
Qui le cuide avoir moult sain ; 
Tex la porte dedens son sein, 
Qui moult est liers, cointe et gobe. 

Gautier de Coinsi, Miracles de la Vierge, 
liv, Ier, chap. xxvin. 

Dans tous ces passages, gobe n'a pas 
d'autre sens que celui de gai, gaie; et je 
doute m ê m e que ce mot en ait jamais eu 
d'autre, quoi qu'en puissent dire Méon 
et Roquefort, qui traduisent aussi gobe 
par vain, fou, plein de vanité, enflé de 
gloire, d'ostentation, rempli de lui-
même. 

Je saisis cette occasion pour dire un 
mot d'une locution adverbiale recueillie 
par l'Académie, qui l'écrit mal. Je veux 
parler de l'expression tout de go, si ré
pandue à Paris. On disait autrefois de 
gob, mais peut-être sans prononcer le b, 
si nécessaire pour indiquer la racine du 
mot : 

Une boure qui là estoit, le print et l'avala tout 
de, gob. (La nouvelle Fabrique des excellents 
traits de vérité, etc. Paris, P. Jannet, 1853, in-18, 
pag. 29.) 

... lo print subitement et l'avalla tout de gob. 
(Ibid., pag. 158 ) 
... il l'avalla tout de gob sans maseber, etc. 

(Ibid., pag. 1-12.) 

POLISSON, S. m. Membre de l'une des 
branches de la grande famille des gueux. 
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Polissons sont ceux qui ont des frusquins (ha

bits) qui ne valent que Iloutiere (rien); en hiver 
quand sigris bonesse (il fait froid), c'est lorsque 
leur estât est plus cbenastre (meilleur) ; les rupi
nes et marquises (femmes riches et de qualité) 
leur fichent, les unes un georget (pourpoint), les 
autres une lime (chemise) ou un haut de tire (de 
chausse), qu'ils entrollentau barbaudier du caslus 
(apportent au gardien de l'hôpital), ou à d'au
tres qui le veulent abloquir (acheter) ; ils trollent 
(portent) ordinairement au costé un gueulard 
(bissac) avec une roublarde (bouteille) pour met
tre le pivois (vin), entervent (savent) bravement à 
attrimer l'ornie (prendre la poule), etc. (Le Jar
gon, édit. des Joyeusetez-, pag. 74.) 

Le dictionnaire du Jargon traduit po
lissons par ceux qui vont presque nus. 
Cette signification s'accorde parfaitement 
avec celle de va-nu-pieds, qui, dans no
tre langue actuelle, est un des synony
mes de polisson : 

En ce bas empire, 
A chacun selon son pouvoir 
Permis est de faire valoir 
U n malheureux traisne-rapiere 
Pour un Mars, un gueux de l'hostiere 
Pour un gueux de bonne maison... 
Un polisson pour un soudrille, 
Pour un pourceau la truyquifile. 

A monsieur de Paron. (Le Ravissement 
de Proscrpine, de monsieur Dassoucy, 
édit. de M . DC. LUI, in-40, pag. 99, 
100.) 

Je n'eslois pas si défroquée 

Du temps que messieurs les laquais... 
Pour moy quittaient Margot la fée... 
Mes polissons leurs ricochets. 

Plainte de la Samaritaine sur la perte de 
son Jacquemart, etc., v. 84-93. (Les 
Rimes redoublées de monsieur Dassoucy. 

A Paris, de l'imprimerie de Claude 
Nego, M . DC. LXXI., in-12, pag. 17.) 

C'est à partir de l'époque à laquelle 
appartient l'auteur que nous venons de 
citer, que polisson commença à signifier 
débauché, sens qui s'éloigne bien peu de 
la signification donnée par l'Académie; 
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je doute, cependant, que la compagnie 
eût cité, pour l'appuyer, les exemples 
suivants : 

Si ses manières te paroissent polissonnes, c'est 
que tu ne fréquentes pas le grand monde. (Colom-
bine avocat pour et contre [1085], act. Ier, se. v m ; 
dans le Théâtre italien de Gherardi, tom. lor, 

pag. 351.) 
Un air étourdy, beaucoup de négligence, dé

braillement complet, sottises, jeuv de mains, mots 
équivoques, mines, mouches et tabac. Tenez, ma
dame, je suis polisson au suprême degré, et de 
polisson à petit maître il n'y a que la main. (Le 
Retour de la Foire de Bezons [16951, se. m ; 
ibid., tom. VI, pag. 175.) 

Dans une pièce de la même époque 
on lit ce passage, où le mot polisson ne 
se trouve pas, mais qui peut lui servir de 
commentaire : « Les dames de Paris ai
ment les airs galopins, et elles s'habillent 
déjà un peu à la galopine ou à la gour
gandine, c'est tout un. Elles aiment les 
airs débraillez et la parure négligée. » 
Arlequin défenseur du, beau sexe (1694), 
act. Ier, se. vu. (Ibidem, pag. 312.) 

Madame Campan rapporte que, de son 
temps, a les hommes présentés, qui n'a
vaient point été invités à résider à Marly, 
y venaient cependant comme à Versail
les.... Alors il était convenu de dire qu'on 
n'était à Marly qu'en polisson; et rien ne 
m e paraissait plus singulier que d'enten
dre répondre par un charmant marquis à 
un de ses intimes qui lui demandait s'il 
était du voyage de Marly : Non, je n'y 
suis qu'en polisson. Cela voulait simple
ment dire : J'y suis com m e tous ceux dont 
la noblesse ne date pas de 1400. » [Mé
moires sur la vie privée de Marie-Antoi
nette, etc., par madame Campan. Paris, 
Raudouin frères, 1823, in-12, chap. ix, 
pag. 104., 105.) 

P O M M A B D , s. m . Bière. 
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Il y avait autrefois une sorte de bois
son appelée pomat, qui semble avoir été 
différente du cidre1, en compagnie du
quel on la trouve nommée : 

Mol fai l'ermitas (pie lor essenha, 
E d'aquo que prodom, que det-lor cena 
lie pomat que cl ac fah, e pan d'avena. 

Roman de Gérard de Rossillon, pag. 204. 

... ils tiennent leurs chaloupes... bien pour-
veuës on garnies de pain, de vin, de pomat, cidre, 
outre d'autre boisson, etc. (Les Us et coutumes 
de la mer, par cleirac, pag. 127.) 

POMME A VERS, S. f. Fromage de Hol
lande. 

P O M M E R M A R R O N , V. a. Prendre sur le 
fait. Voyez Marron. 
Pommer, qu'il faudrait écrire paumer, 

est un ancien mot français dérivé de 
palma, et qui signifie empoigner; du 
moins, aux xnc, xinc etxive siècles, on 
disait, dans ce sens, paumier,paumoier: 

U n espié i trouva, fièrement la paumie. 

Li Romans de Berte ans grans pies, coupl. il; 

édit. de M . Paulin Paris, pag. 5. 

Qui donc véist le conte droiturier 
Dcsous le tremble paumoier son espée. 

Li Romans de Garin le Loherain, lom. II, 

pag. 238. 

Là veissiés maint Turc sa lance paumoier, 
Envers le ciel geler et au fer renpoigner. 

La Chanson d'Antiochc, ch. VII, coupl. iv; 
édit. de M.Paulin Paris, tom. II,pag. 140. 

Bien s'est rasis en ses arçons, 
'EXpaumoic son fort espié, etc. 

Parlonopeus de. Blois, vol. Ier, pag. 104, 
v. 3050. 

1 Les Normands l'appellent pommé : 

Mon cslomach aussi me dit que sa nature 
Ne se peut pas changer ; 

Le chargeant de pommé, qui n'est sa nourriture, 
Que c'est l'endommager. 

Vaux-de-Virc d'Olivier Basselin, édit. 
de 1821, vau-de-Vire Vlll, pag. GO. 
Cf. pag. dfl, not. OS au vau-de-Vire I". 

Au xvie siècle, on disait empaulmer 
dans le même sens : 

Et cela faict, verrez le compaignon 
Tost desloger; car, mon terme sailly, 
Je ne craindrais sinon d'estre assailly 
Et empaulmé. 

Cl. Marot, Épilres, liv. Ier, ép. 26. 

Empaumer est toujours d'usage; mais 
on ne l'emploie plus que familièrement, 
et dans le sens figuré. Je parle de notre 
mot français. En argot il y a paumer, 
dont la signification est bien différente : 
c'est celle de perdre, comme dans cette 
locution : perdre l'atout, perdre courage. 
Toutefois, on trouve paumer, avec le sens 
d'arrêter, dans le Dictionnaire d'argot 
de 1847. 

POMPIER, S. m. Ouvrier tailleur chargé 
de reloucher les habits. 

PONANTE, S. f. Fille publique du der
nier étage. 

Ce mot a pour racine ponant, dont Cot
grave, Oudin et Leroux donnent la signi
fication au figuré, et dont voici des 
exemples : 

A quoi sert à ma geniture 
D'avoir conservé sa figure... 
S'il ne peut dans ce continent 
Trouver place pour sonponentP 

Jacques Moreau, Suite du Virgile tra
vesti, liv. X . 

Tout le danger qui y peut estre, 
C'est de baiser, sans le cognoistre, 
Ce qui servit pour le ponant. 

La Métamorphose d'une robbe et Juppé de 
salin blanc, dans le Cabinet satyrique, 

édit. de M . DC. XXXIIIL, pag. 653. 

Tantost disant que de Virgile 
Tu honnis l'adorable style... 
Et qu'en un Eslat bien réglé 
Ton cher ponant serait sanglé. 

Le Poète crotté, parmi les OEuvres 'du 
sieur de Saint-Amant, édil. de M. DC. 
LXI., pag. 235. 
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V sont à tou momens pendus à m o n driere, 
Ainchin que si ch'etet queuque morchel friand ; 
Veulent-ty point ossi y f'ere une minière, 
O ù y doivent trouver les trésors du ponant? 

Cinquiesme Partie de la Muse normande, 
pag. 96. 

En la fesant sauter chu Colin vessenant 
Rompit sen'eguillette, et ses brais sedecroque, 
Et no vit clairement le tour de son ponant, 
U n diable de fessier, qui souvent assez croque. 

Dix-neufiesme Partie de la Muse normande, 
[1644], pag. 321. 

Au propre, ce mot, dans la vieille lan
gue géographique, désignait le septen
trion ou l'occident, ce point cardinal 
postérieur de l'orient. On l'employait 
m ê m e en poésie pour désigner les 
royaumes opposés aux royaumes du le
vant. Dans ce sens pourtant il était déjà 
vieux sous Louis XIII; son homonyme 
populaire lui avait fait tort, on va le voir : 
« Ménage rapporte, dit le Dictionnaire 
de Trévoux, au mot Ponant, qu'on se 
moquoit à la cour d'un vers de Malherbe 
où il avoit employé le mot de ponant, qui 
se prend par le peuple pour le derrière '. » 
Ces railleries n'empêchèrent point l'au
teur des stances sur la vie de Colbert d'é
crire : 

II avoit les surintendances 
Des bâtimens et des finances 
Et du levant jusqu'au ponant, 
Il étoit en toutes manières... 
Maître, trésorier, intendant. 

Le Tableau de la vie el du gouvernement 

de messieurs les cardinaux Richelieu et 

1 Déjà du temps de Henri II, les Huguenots, qui 
haïssaient fort le maréchal de Saint-André, l'appe
laient arquebusier de ponant, c'est-à-diresodomiste, 
injure que sans doute il ne méritait pas. Voyez les 
Hommes illustres el grands capitaines eslrangers et 
françois, liv. 111% chap. xxv. (OEuv. compl. de Bran-
tome, édil. du Panthéon littéraire, lom. 1", pag. MO, 
col. 1) 

Mazarin, elc. A Cologne, chez Pierre 
Marteau, M . DC. XC1V., in-12, pag. 

179. 

Ponante, pour en revenir à ce mot, si
gnifie donc femme qui fait travailler son 
ponant, ou qui en vit. 

On trouve dans le Jargon ponifle ou 
magnuce, avec le m ê m e sens. Le premier 
de ces deux mots est ponante déguisé 
par une terminaison empruntée à un mot 
issu d'une autre racine : je veux parler 
de panifie, que l'on trouve, avec le sens 
cle haillon, de guenille, dans le Pèleri
nage de la vie humaine, de Guillaume de 
Guilleville, qui représente la concupis
cence 

D'un ort el viol burel vestue, 
Ratasselé de cluslriaus, 
D e vies panifies et churriaus. 

Gloss. mcd. et inf. Latin., lom. V, pag. 
60, col. 2, v° Pannuceus r. 

Il est à remarquer que, dans le Dic
tionnaire d'argot de 1847, au lieu de po
nifle on lit ponisse, qui est devenu le 
no m de la cabaretière de la Cité, dans 
les Mystères de Paris. Je ne serais pas 
éloigné de croire que panifie, dans son 
sens primitif, n'ait eu une variante sem
blable : ce qui m e le donne à penser, 
c'est le verbe ponicher, qui a cours dans 
l'arrondissement de Mortagne, avec la si
gnification de mal arranger, de mal 
ajuster, et qui se dit le plus souvent des 
choses de toilette. 

P O N T A N I È R E , s. f. Fille de bas étage, 
qui exerce son ignoble industrie sous les 
ponts. 

1 Avant cette citation, recueillie par 0. Carpen-
lier, le savant bénédictin fait la remarque > suivante : 
« Hinc Pannanesse, pro Merettice, quod pannosa 
veste ulatur,in Lit. remiss. ami. 1M3. e. [Reg. 199. 
Chartoph. reg. ch. UtU. » 

22 
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On donnait autrefois à ces malheureu
ses un nom presque semblable : 

Il nous appela des grivoises, 
Des pont-neufs, de fines matoises, 
D e ces filles, el cailera, 
Qui pour cinq sous feraient cela. 

J. Moreau, Suite du Virgile travesti, 

liv. X. 

PONTIFE, S. m. Cordonnier. 

Ce mot doit dater des premières an
nées du xvn c siècle, époque à laquelle 
les souliers dits à pont étaient de mode : 

Les bourgeoises, non plus que les dames, ne vont 
Nulle part maintenant qu'avec souliers à pont, 
Qui ayent aux deux coslez une longue ouverture 
Pour faire voir leurs bas, etc. 

Discours nouveau sur la mode. À Paris, chez 
Pierre Ramier, M . D C . XIII., pelit in-8", 
pag. 17. 

Cependant il faut observer que, parmi 
les compagnons cordonniers nommés 
dans les statuts de la communauté ap
prouvés et confirmés par lettres patentes 
en 1573, on trouve le Carcassonnais, dit 
le Pontife. Voyez le Moniteur universel, 
n° du samedi 14 janvier 1854, pag. 54. 

Dans notre ancienne langue, on em
ployait ponlif dans le sens de sapeur : 

Faites des miens .iii. m. aparillier, 
Et après moi .c. /;o«(i/"chevauchier, etc. 

Li Romans de Raoul de Cambrai, coupl. 
ccxcv, pag. 278. 

Il est fort croyable que les cordonniers, 
armés de leur tranchet, aient été assimi

lés à des sapeurs. 
POHC-ÉPIC , s. m . Saint-sacrement. 

Allusion aux rayons de métal qui en

vironnent l'hostie. 
P O R T A N C U E , S. m. Portier. 

P O R T E F E U I L L E , S. m. Lit. 

... il est sept heures, vous devriez vous aller 
serrer dans votre portefeuille. (Eugénie Grandet, 
par M. de Balzac. Paris, Charpentier, 1841, in-12, 
pag. 178.) 

Cette expression, comme on voit, est 
devenue populaire à l'égal d'une autre, 
celle de halle aux draps, par laquelle on 
désignait également un lit : 

A u lemps qu'à grand'peine ses bras 
Estoient hors de la haie aux draps, elc. 

Description de la ville d'Amsterdam eu 
vers burlesques, lundi, pag. 20. 

PORTELDQUE. Voyez Luque. 
P O R T E M I N C E , S. m. Portefeuille. 

PORTETRÈFLE, S. Culotte, pantalon. 
P O S S É D É , S. m. Eau-de-vie. 

Marchant toujours, enfin on drille 
Jusque chez la mère Roquille, 
Dont le commerce eu possédé 
Sur lous les autres a le dé; 
Eu brandovin elle a la vogue. 

Les Porcberons, ch. vu. (Amusemens 
rapsodi-poétiques, etc., pag. 194.) 

C'est en revenant des Porcberons 
Que, nous sentant las les paturons, 
J'ont entré céans pour hoir' goule ; 
Puil après un'n fois en déroute, 
Nous empaffant de son possédé, 
J'nous avons senli l'cœur guedé, etc. 

Ibid., pag. 200. 

POSTICHE, S. f. Rassemblement sur la 

voie publique. 
Il ne faut pas chercher longtemps pour 

trouver la racine de ce mot, destiné 
plus particulièrement à exprimer les 
réunions d'oisifs qui se postent autour 
des charlatans, des saltimbanques, des 
escamoteurs et des tireurs do cartes. 

POSTURE (En), s. m. Apothicaire. 

Il est à croire que ce mot vient autant 
de la posture que prenaient ces anciens 

praticiens, que de la partie qu'ils atta-
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quaient. Entre les mille et un noms 
qu'on leur a donnés, il en est un qui se 
rapproche de celui par lequel on désigne 
aujourd'hui les étudiants en médecine : 
o Et y a-t-il des malades, dit un person
nage d'une ancienne comédie, que j'y 
vois un carabinier de la Faculté. » [La 
Foire Saint-Germain [1695], act. III, 
se. n ; dans le Théâtre italien de Ghe
rardi, tom. VI, pag. 291.) 

On disait aussi un mousquetaire à ge
noux, locution rapportée par Leroux1, 
et qui sert de titre à une nouvelle fran
çaise « tout à fait bourgeoise. » Publiée 
pour la première fois sous le titre d'A
pothicaire de qualité, en 1678, elle a 
été réimprimée sous celui que nous ve
nons d'indiquer, dans les Nouvelles et 
Aventures clioisies des différents genres 
(Amsterdam, 1738, 2 vol. in-12); enfin, 
dans la Bibliothèque des Romans (avril 
1777, 2° partie, pag. 144). 
Jacques Moreau a encore plus plai

samment désigné les apothicaires, au 
liv. IX de sa Suite du Virgile travesti : 

Les uns prenoient des vomitifs, 
Les autres des confortatifs ; 
Bref, les apoliculiflaires 

Faisoient de terribles affaires. 

POT, s. m. Cabriolet. 
P O T (Cuiller à), s. m. Cabriolet. 
P O T D E BIÈRE, S. m. Anglais. 
POTIRON ROULANT, S. m. Cabriolet. 

P O U C H O N , s. m. Eourse. 
Ce mot est sûrement une altération de 

pochon, diminutif de poche : 

Lupolde... et ses compagnons... décousirent 
aussi de leurs parts leurs petits piochons, où rejio-
soit leur argent mignon. (Contes d'Eutrapel, 
chap. xxvi.) 

1 Dictionnaire comique, tom. 11, pag. 193. 
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Ajoutons que, suivant toute appa
rence, les gens du peuple prononçaient 
pouchon. On lit, dans une chanson du 
xvne siècle : 

Mit la main à sa poudiette ; 
Cent pistolles luy a donné. 

L'Eslite des chansons amoureuses, re
cueillies des plus excellens poètes de ce 

temps. A Rouen, de'l'imprimerie de 
David Ferrant, M . DC. X I X . , petit 
in-12, pag. 91. — Recueil des chan
sons amoureuses de ce temps. À Paris , 
chez Pierre Des-Hayes, iii-12, pag. 84. 

Suivant le Jargon, on disait autrefois 
détacher le bouchon, pour couper la 
bourse. 
Rien antérieurement à l'époque à la

quelle cet ouvrage fut, pour la première 
fois, mis en lumière, notre langue avait 
le mot poçon; mais il ne paraît pas que 
ce fût dans le m ê m e sens que le prend 
Noël du Fail : 

Le poçon li port plain de let. 

La Compaignie clou vilain cl don serpent, 
v. 38. (Poésies de Marie de France, 
tom. Il, pag. 269, fabl. LXIII.) 

Son poçon ot et s'escuele, 
Son sakelet et ses mindokes... 
Prcnt s'escuele et son poçon, elc. 

Fabliaux et contes, édit. de Méon, loin. 
III, pag. 155, 156. 

... un sergant, au chief de pièce, 

Leur aporta une grant pièce 
De pain noir de dure saison, 
Et de fonteine plein poçon. 

Du Prévost d'Aquilée, v. 171. (Nouveau 
Recueil de fabliaux et contes , loin. II, 

pag. 192.) 

Dans les exemples qui précèdent, ou 
peut croire que poçon est encore un di
minutif de poche, et désigne ce que l'on 
appelle encore ainsi dans certaines pro-

22. 



340 D I C T I O N N A I R E D'ARGOT. 

vinces xmpochon, c'est-à-dire une cuiller 
à pot, à laquelle on donne aussi le nom 
de poche; toutefois on ne saurait refuser 
à poclton le sens de petit pot, dans les 
vers suivants : 

Por son asne et por ses corbons 
Ot buires et pos et pochons, 
Dont devint Wislasces potiers. 

Roman d'Eustache le Moine, pag. 39, 
v. 1077. 

Quelle que soit la racine de pocon 
eïdepochon, l'un ou l'autre doit être 
celle du mot poisson, qu'on emploie en 
français quand on veut parler d'une pe
tite mesure contenant la moitié d'un 
demi-setier, ou la huitième partie d'une 
pinte : 

Cette pinte, où j'ai fail mettre un poisson d'eau-
de-vie , appaisera les combattans. (Les Écosseuses 
[se. vu du Porteur d'eau], parmi les Œuvres 
badines complettes du comte de Caylus, tom. x, 
pag. 573.) 

On lit dans la Satyre Ménippée, à pro
pos de la drogue vendue par le charlatan 

espagnol : « Monsieur de Mayenne en 
prend tous les jours dans un posson de 
lait d'asnesse, » etc. 

« Posson, dit Cotgrave, m. The quar-
ter of a chojpine, a liltle measure for 
mille, verjuyee, and vinegar, not altoge-
l/ier so big as the quarter of our pini. » 
Les Espagnols disaient pozal dans le 

m ê m e sens : 

Melgar é Astudillo puesto fué éjurado 
Que un pozal de vino diesse cada casado. 

Vida de sait Millau, copl. 472. (Coleccion 
de. pocsias castellanas, etc., tom. II, pag. 

174.) 

POULAIKTE, s. f. Vol par échange. 

P O U L E T (Manger le ). S'entendre avec 

un entrepreneur pour partager un béné
fice illicite; expression usitée parmi les 
ouvriers en bâtiments, qui l'appliquent 
aux architectes et à leurs complices. 

P O U P É E , S. m. Soldat. 

P O U R , adv. Peut-être, le contraire de 
ce que l'on avance. 

POUSSE, S. f. Gendarmerie. 

Voici enfin cette Margot la Ravaudeuse, dont 
le général de la Pousse ', sollicité par le Corps des 
Catins el, de leurs infâmes suppôts, voulut faire un 
crime d'État à sou Auteur. (Margot la Ravau
deuse, par M. de M**. [Fougeret de Monbron]. A 
Hambourg, M. D. C C C , in-8°, avertissement.) 

... sans la pousse, nous serions trop heureux. 
(Mémoires de l'Académie des colporteurs, parmi 
les Œuvres badines complettes du comte de Cay
lus, tom. X, pag. 177.) 

Pour bien s'expliquer l'origine de ce 
mot, il faut savoir qu'on appelait pousse 
c... les agents de la force publique qui 
ont précédé les gendarmes, c'est-à-dire 
les archers, ou ce qu'on nommait vulgai
rement à Paris des sergents ; « ou des 
archers de l'écuelle, dit Leroux-, qui vont 
d'un côté et d'autre pour prendre les 
gueux.» 

Aux honnêtetés des pousse-culs. (Le Divorce 
[1688], dans le Théâtre italien de Gherardi, etc., 
tom. II, pag. 93.) 

COL01UBINE. 

... il y a là-bas tout plein de laquais qui vous 
attendent. 

ARLEQUIN, à part. 
Ce sont bien ries pousse-culs, de parlons les 

diables. (Scènes françoises de l'Homme à bonnes 
fortunes [1690]; ibidem, tom. Il, pag. 373.) 

Lâchez-moi, je vous prie, 
Quelque paralysie 
Sur tous ces pousse-culs 2. 

Arlequin traitant, par d'Orneval, act. 
III, se. XII. 

1 « Le lieutenant de Police. « 
2 Un exempt et six archers. 
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Il avoit l'air d'un pousse-cul, 
Avec sa longue bretc au c... 

Voyage de Paris à la Roche-Guion, en 
vers burlesques, etc. A la Haye, etc., 
in-12, ch. Ar, pag. 123. 

A la Bastille an les antraîue, 
Et l'an ne voit de toutes parts 
Qu'archers, pousse-culs et mouchards. 

Harangue des habitans de la paroisse de 
Sarcelles à monseigneur l'archevêque 
de Paris... prononcée le 5 avril 1748. 
( Pièces et anecdotes intéressantes, se
conde partie, pag. 17.) 

... l'enfer suscita un exempt, deux sergents, 
trois recors et six pousse-culs, etc. (Le Compère 
Matthieu, tom. Ier, chap. vi. Cf. chap. vu.) 

POUSSE AU VICE , s. f. Mouche cantha-
ride. 

POUSSE-MOULIN, s. m. Eau. 

POUSSIER, S. m. Argent monnayé. 

Si nous nous mêlons du méquier, 

C n'est du moins pas pour du poussier. 

Les Porcberons , ch. Vil, ( Amusemens 
rapsodi-poéliques, etc., pag. 190.) 

Comme je mettois mon poussier dans ma po
che, M. l'abbé m e fait la grâce de m e dire, etc. 
(Histoire de Guillaume, cocher, parmi les Œu
vres badines complettes du comte de Caylus, 
tom. X, pag. 64.) 

Ce mot a deux racines : 1° notre subs
tantif pouce, qui est entré dans un autre 
équivalent argotique d'argent ' ; 2° notre 
mot poussier, qui, entre autres accep
tions, a celle de poussière de poudre à 
canon. Or, on a souvent comparé les es
pèces à cette poudre : 

Hé vive la Vallée! ma foy, il n'y a rien de tel. 

1 Remue-pouce. « Jouer du poulce, dit Oudin, i. 
compter de l'argent, vulg. » (Cur.fr., au mot Jouer. 
— Sec. Partie des Rech. ital. eljr., pag. UU6, col. 1.) 
Les ouvriers donnent encore le nom de cadence du 

pouce au paiement qu'ils reçoivent de leurs palrons 
tous les huit ou tous les quinze jours. (Les Cabarets 
de Paris, pag. Ma.) 

Mon maître m'a donné ordre d'acheter ce gibier ; 
il a esté à la chasse, mais ce n'est point aux 
champs. Voilà justement où en sont bien de nos 
gens, et il y en a qui courent une journée entière, 
et qui ne tirent qu'avec cette poudre-lh. (Il fait 
comme s'il comptait de l'argent.) (Les Bains de 
la Porte Saint-Bernard [1696], act. l"f, se. v; 
dans le Théâtre italien de Gherardi, tom. VI, 
pag. 393.) 

POUSSIER, S. m. Pouce, main, 

Parmy les foires et marchez 
Le poussier trote. 

Avecques leur mine de saint, 
Il n'y a si beau demy-ccint 

Qu'on ne decrote. 

Pour les coappeurs de bourses. ( Recueil 
des plus excellents ballets de ce temps. 

A Paris, chez, Toussaiuct du Bray, 
M . D C . XII., pag. 93.) 

POUTRÔNE , s. f. Poupée, femme de 
mauvaise vie ; terme de l'argot lyonnais, 
qui paraît emprunté au langage des 
mariniers, dans lequel peautre signifiait 
autrefois gouvernail, et, par suite, 
figure de bois placée à l'arrière des na
vires : 

MICET. 

Je vous requier tant que je puis, 
A joinctes mains et à genoux, 
Affin que j'aprengue de vous , 
Que l'ung en pendez, el moy l'autre. 

GOURNAY. 

Que tu ferois ung beau peaultre.' 

Le Mistere du Viel Testament, elc, édit. 
de M . Pierre le Dru pour Geoffray de 
Marnef, in-folio, sans date, feuillet 
.cccxii verso, col. 1. 

Elle se vire, elle se veautre, 
Luy montre la proue et la peautre. 

L'Ovide en belle humeur de M1' Dassoucy, 
édit. d e M . D C . L.,in-4°, pag. 124. Les 

Amours de Jupiter el d'lo. 

De là, sans doute, l'expression de vi
sage de bois flotté qu'on lit dans nos an
ciens auteurs : 

http://Cur.fr
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.Te ne suis pas un cassemottes, 
U n visage de bois flotté; 

Je suis un dieu bien fagotté, etc. 

L'Ovide en belle humeur de W Dassoucy, 
édit. de M . DC. L., in-4", pag. 103, 
Les Amours d'Apollon et de Daphnd. 

Il serait possible, cependant, que cette 
locution dérivât de celte autre que je 
trouve dans les Curiosilez françoises * : 
« Une descente de bois flotté, i. (c'est-à-
dire) une fluxion, un rheumalisme, 
vulg. » Alors il faudrait voir dans une 
poulrône un visage déformé par une 
fluxion, et par là laid et ridicule. 

Ce qui a pu contribuer à la formation 
et à l'adoption du mot poulrône, c'est 
que nous avions autrefois, en français, 
poultre dans le sens de cavalle2 : 

Cesle poultre va-elle encor au cheval? Car je 
sçay bien qu'elle n'est pas marrie de quoy je la 
tiens pour dame de joye, mais pour vieille; et 
lorsqu'elle sçaura que je l'ay nommée poultre, qui 
est une jeune cavalle, elle pensera que je l'aye en
cor en estime d'une jeune dame. (Des Dames ga
lantes, quatriesme discours; parmi les Œuvres 
complètes de Brantôme; édit. du Panthéon lit
téraire, tom. Il, pag. 378, col. 2.) 

Plus anciennement ce n o m eût été pris 
c o m m e une injure. Dans une circons
tance dont Paul Diacre fait le récit, l'un 
des fils de Turisende, roi des Gépides, 
comparait ces derniers à des cavales 
puantes 3. Chez nous, le sire de Join-

1 Voyez les Historicités de Tallemant des Réaux, 
édit. in-12, tom. IV, pag. 203; le Dictionnaire de Cot
grave, au mot Peautre, elc. Ce terme s'est conservé, 
avec le môme sens, parmi les bateliers de la Loire. 

2 Les Provençaux avaient poldrcl : 
Cuh be bos chavalier en descnsel, 
O envers o adens, de son poldret. 

Roman de Gérard de Rossillon, pag. S2. 

Cavalgel un cheval ferran poldrcl. 

Ibid-, pag. Ui2. 
3 Histoire des races maudites de lu. France et de 

l'Espagne, tom, Ier, chap. lv, ]ing. 271. 

ville, appelé poulain du n o m donné aux 
enfants issus d'un père syrien et d'une 
mère européenne, recevait le conseil de 
répondre à l'injure par le titre de bidets 
éreintés *. 

PRÉ, S. m. Dagne. 
PRÉPECTANCHE , s. f. Préfecture. 
PRENDRE JACQUES DÉLOGE POUR- SON 

PROCUREUR. Déguerpir, s'évader. 
Cette expression, qui est encore usi

tée avec ces autres, prendre de la pou
dre d'escampette, lever le paturon, dire 
adieu tout bas, etc.. avait déjà cours au 
XVII 0 siècle, où l'on disait surtout, en 
plaisantant, c o m m e Oudin ne manque 
pas de le consigner dans ses Curiositez 
françoises : Faire Jacques desloges, pour 
s'enfuir. 
Lependart, il fait Jacques déloges, elc. (ta 
Comédie des Proverbes, act. III, se. m.) 
De vieux haillons n'ayant qu'à peine 

D e quoy couvrir nature humaine, 
Dont eu colère en vérité 
Suis contre la paternité ; 
Qui gît, pour complaire à sa gorge, 
D u paradis Jacques desloge. 

A monseigneur le prince de Conty, v. 33, 
parmi les vers burlesques imprimés à la 
suite du Jugement de Paris. ( OEuvres 
de monsieur d'Assoucy. A Paris, chez 

Thomas Jolly, M . D C . LXVIIL, in-12, 
pag. 49.) 

1 « En appelle les pal'sans du païs, poulains. Si me 
manda monseigneur Pierre d'Avalon que je me del-
fendisse vers ceulz qui m'apeloient poulain, et leur 
deisse que j'amoie miex estre poulain queroncin re-
creu, aussi commeil estoient. » Histoire cle saint Louis, 
ann-1250-1251. (Recueil des historiens des Gaules,elc., 
tom. X X , pag. 256, D.) 
Le mot païsans signifie ici gens, habitants; dans 

le passage suivant il est adjectif, et doit être rendu 
par du, pays : 

Vile i ont faite li vilain pnïsant. 

Li Romans d'Anséis de Cartagc, Ms. de. la 
Bibl. nat. n°7101, fol. 60 verso, col. 2, 
v. 10. 



Chez nous faudra-t-il qu'il loge 
C o m m e chez Jacques Déloge? 

Manuscrit de m o n cabinet, folio 156 lis 
verso. 

le vais si bien engeancer ma manigance, que 
bien-tôt il faudra qu'i 1 fasse Jacques déloge. (Ah 
que voilà qui. est beau ! parade par Salle, se. m ; 
dans le Théâtre des boulevards, etc., tom. Ier, 
pag. 279.) 

Dans la scène vu des Faux Mosco
vites, de Poisson, Lubin, interrogé sur 
les amis qui l'ont sauvé de la potence, 
ce sont, dit-il : 
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enfin dans la Seconde Partie des Recher
ches italiennes et françoises, pag. 472, 
colon. 1. On la retrouve également dans 
les Avanlures de monsieur d'Assoucy, 
tom. Ier, pag. 66. 

L'ancienne germania appelait une 
poche rata. 

Voyez Redin. 
P R E U , adj. Premier; mot de collège 

qui existait dans notre ancienne langue, 
sous une forme presque semblable : 

U n président nommé monsieur de Sauve-toy, 
Et monsieur Gagne au pied1, un conseiller encore, 
Monsieur Tire de long, un greffier que j'adore. 
L'on me donna Va-t'en, un avocat d'honneur ; 
Je pris Jacques Déloges après pour procureur. 

On disait aussi, dans le même sens, 
Jacques détale : 

Or trois cents chevaux de Laurente, 
Troupe magnifique et fringante... 
D e fort loin aperçut Nisus, 
Et son camarade Euryale, 

Qui faisoient les Jacque Détale, etc. 

J. Moreau, Suite du Virgile travesti, 
liv. IX. 

PRENDRE UN RAT PAR LA QUEUE. Cou
per une bourse. 

Cette expression, que Rouchet donne 
à l'argot, était populaire sous Louis XIII. 
Du moins on la trouve dans le Diction
naire de Cotgrave, aux mots Prendre, 
Queue et Rat; dans les Curiositezfran
çoises, à ce dernier mot, précédée de 
l'étoile, qui la signale comme familière; 

1 Voyez ci-dessus, pag. 180, col. 2, art. Gagner les 
girjoleaux. On peut y ajouter ce qui suit : «À peine 
eus-je frappé qu'elle print la fuite et gaigna au pied, 
de peur d'estre recogneuë, » etc. (Recueil gênerai des 
caquets de l'accouchée, elc, 1623, in-S°, 7e journée, 
pag. 172.) 
Plus haut on lit, dans le même sens , escrimer de 

l'espée à deux jambes. Voyez 2 m 0 journée, pag. 30. 

Quans ans j'ai à vivre, savoir 
Le veil, cucu, enpreu cucu, 
Et deus cucu, el Iroi cucu, etc. 

Le Roman du Renart, tom. IV, pag. 9 , 
v. 216. 

Et quant einsi estoit accordé, l'en aloit adonc-
ques par droit esbatement et par droit jeu en l'hos-
tel Robin, qui appeloit Marie sa femme, qui bien 
faisoit lagorgue, et devant tous le mary luy disoit: 
«Marie, dictes après moy ce que je diray Vou-
lentiers, s i r e — Marie, dictes : empreu , — cm-
preu—et deux — e t deux,» oie. (Le Menagier de 
Paris, tom. Ier, pag. 141.) 

Empreu, et deux, et trois, et quatre, 
Et cinq, et six. 

La Farce de maistre Pierre Pathelin, 

édit. de M . DC. LXII., pag. 21. 

Vecy pour empreuf 
Le ehapperon deulx escus franc. 

Ancien Théâtre français, tom. III, pag. 54. 

PRÉVÔT, S. m. Chef de chambrée, 
dans les prisons. 

P R I A N T E , s. f. Église. 
Terme des voleurs des provinces du 

Nord. 
PRINCIPAUTÉ, S. f. Gale. 

Si j'estois princesse de Galle... 
W'approcheroil de quatre pas 
D e ton huis la dame Pallas. 

Le Jugement de Paris en vers burlesques 
de. M. Dassoucy. A Paris, chez Tous-
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sainct Quinet,M. D C . XLVII., in-4°, 
pag. 37. 

Toutes les fois que les poètes satiri
ques ou burlesques ont à parler de la dé
goûtante maladie chantée par Matthieu 
Czanakius, André Chioccus et autres, ils 
ne manquent pas do jouer sur le double 
sens du mot qui la désigne. C'est ainsi 
qu'un écrivain du xvn° siècle s'écrie : 

Delivre-moy, Seigneur, de tous les mendions 
Qui sont dedans le lit, comme poux el punaises, 
Puces et autres gens, lantgatoux que galoises, elc. 

Le Parnasse satyrique du sieur Théophile, 
M . DC. LX., pelit in-12, pag. 24. 

PRODUISANTE (La), s. f. La terre. 

P R O F O N D E , PROPHÈTE, s. f. Cave, po

che. Voyez Par fonde. 
PROMONCERIE, S. f. Procédure. 

P R O M O N T , S. m. Procès. 

PROSE, PROUAS, PROVE, S. m. Derrière. 

Filer du prouas, du proye ou en proye, 
aller à la selle. 

Prouas, de quelque manière qu'on 
l'écrive, n'a eu la signification qui vient 
d'être indiquée que lorsque la phrase 
dans laquelle on employait ce mot eut 
cessé d'être entendue au simple. Filer du 
prouas, etc., signifie, à proprement par
ler, filer de l'amarre de proue; et voici 
comment j'explique cette locution dans 
le sens qu'elle a en argot : Prouas, proye, 
est une francisation de l'italien prodese 
ou proese, qui désigne une amarre tour
née à un bâton de la proue (proa, proda), 
amarre que les Catalans appelaient proy, 
proi '. Les latrines des matelots sur les 
galères, comme sur les navires à voiles 
seulement, étaient, oit elles sont tou

jours, à la proue : les marins ont donc 

IE D'ARGOT. 

fort bien pu dire, par une analogie plus 
facile à comprendre qu'à expliquer, filer 
du proye, ou du câble de proue, au lieu 
d'aller à la selle. 

Une chose à remarquer, c'est que les 
Grecs avaient une expression semblable. 
Dans une pièce d'Aristophane, l'Assem
blée des femmes, un citoyen dit à Rlepsy-
rus, en train depuis longtemps de se sou
lager :« Tu fais donc des cordes; » litté
ralement : Al iufunem cacas •. Voyez les 
Comédies d'Aristophane, traduites du 
grec par M. Artaud. A Paris, chez Le-
fèvre, etc., 1841, in-12, pag. 478. 

P E O U T E , s. f. Plainte. 

PROUTEUR, EUSE, adj. Grondeur, gron

deuse, plaignant, plaignante. 

P B U N E D E MONSIEUR, s. m. Arche-

vêque. 

On sait que les archevêques portent 
des habits violets. 

PRUNES (Mangeur de), s. m. Tailleur. 

... nous tombons sur les mangeurs de pru
nes,elc. (Histoire de Guillaume, cocher, parmi 
les Œuvres badines complettes du comte de Cay
lus, tom. X, pag. 23.) 

Voyez Piquepou. 
P R U N E A U , S. m. Chique. 

P K U N E A U , S. m. Excrément. Poser un 
pruneau, faire ses nécessités. 

Je ne serais point étonné que cette ex
pression , sur laquelle on me dispensera 
de m'étendre, ne vint de clos Bruneau, 
nom facétieux que l'on donnait au der
rière dès le xvi" siècle : 

Je me donne à tous les dyables si les rhagadies et 
hemorrliul.es ne me advindrent, si très-horribles 
que le pauvre Irou de mon clouz Bruneau en feut 
tout dehinguandé. (Rabelais, liv. IV, chap. m.) 

1 Voyez le Consulat de la mer, chap. i.yi. 'AXXà où pèv lu.oviàv TIV' à-itoîtateïç. (Eccl. 351.) 

http://hemorrliul.es
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La femelle un peu trop brutale, 
N e croiant que le clos Breneau 
D e s'barou Jean Teveneau 
Se débonderait sur son âtre, etc. 

Description de la ville d'Amsterdam en 
vers burlesques, mecredi sic, pag. 114. 

Je veux bien estre émancipé 
Si je n'en devins constipé 
Pour un terme de six sepmaiues, 
Dans lesquelles j'eus plus de peines 
D'arracher de mon clos Breneau 
U n petit méchant, etc. 

Ibid., jeudi, pag. 175. 

PRUNEAU, S. m. Œil. 

Ah, M. Biaise, aile a deux pruniaux bian ma
lins. (L'Héritier de village [1725], etc. A Paris, 
chez Briasson, M. DCC. XXIX., in-8", se. v, 
pag. 30.) 

Rien auparavant, Clément Marot avait 
dit: 

Je la craignois, c'est une noire... 
Si elle eust (pour le paindre mieulx) 
A u bec une prune sauvage, 
O n diroit qu'elle aurait trois yeulx, 
O u bien trois prunes au visage. 

A Coridon. (Epigrammes, liv. IV, ép. 30.) 

On voit maintenant d'où vient notre 
motprunelle. 

PRUSSIEN, S. m . Derrière. 

Ce mot est un dérivé du bohémien 
prusiatini, que Rorrow traduit par pis-
tol, pistôla ou pistolet. Voyez The Zin
cali , tom. H, pag." 91 ; et Die Zigeuner, 
tom. II, pag. 372. 

Dans le principe, j'avais cru que prus
sien devait être un mot rothivelsch, ou 
tout au moins appartenir à l'allemand 
trivial : ce qui m e le faisait croire, c'é
tait une brochure in-12 de quarante-huit 
pages, qui porte pour titre : Ueber die 
Posteriora. Fine physiologisch-histo-
risch- philosophisch - lillerarische Ab-1 

handlung von A d a m Pruzum, der Phi
losophie Doktor, der freyen Kûnste 
Magister, des Akademie dello Culiséo, 
und mehrerer gelehrten Gesellschaften 
Mitglied. Euslar, 1794. Gedruckt auf 
Kosten eines Hypochondristen. 

Chez nous, il existe un petit volume, 
intitulé : Guide du Prussien, ou Manuel 
de l'artilleur sournois, à l'usage [des 
personnes constipées, des personnages 
graves et austères, des dames romanti
ques, et de tous ceux qui sont esclaves 
du préjugé. (Paris, Ponthieu, 1825, in-
18) ; et le libraire Jannet a publié, il n'y 
a pas très-longtemps, une bibliographie 
facétieuse, sous ce titre : Bibliotheca sca-
tologica... ouvrage... traduit du prussien 
et enrichi de notes très-congruantes au 
sujet, etc., 1 vol. in-80. 

Autrefois, chez nous, le peuple dési
gnait la partie de notre individu dont il 
est question, par le n o m d'une église de 
Paris, Saint-Jean le Rond : 

Il se chatouille, le beau sire, 
C o m m e on dit, pour se faire rire, 
Et fait à l'ennemi l'affront 
D e lui montrer Saint-Jean-le-Rond, 
Id est, son gros vilain postere. 

La Henriade travestie, ch. VIII, pag. 121. 

PUNAISE, S. f. Femme de mauvais ton, 
fille publique du dernier rang. 

Besicr, fet-il, vielle pusnaise, 
Volez-vous donc que jou vous baise ? 

De la vieille Truande, v. 89. (Fabliaux 
et contes, édit. de Méon, tom. III, 

pag. 156.) 

Li maufez, fet-il, vous i port, 
Vielle pusnaise, et vous raport. 

lb., v. 111. (7*., pag. 157.) 

Filz à putain, vilain punis, 
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Fol Renart, qu'alez-vos disant? 

.Ee Roman du Renart, édit. de Méon, 
lom. Ier, pag. 192, v. 5174. 

a Sire, dist la vielle pugnaise... 
Se vraies ensaignes savés 
Dire de li, poroit valoir. " 

Roman de la Violette, pag. 30, V. 547. 

PURÉE, S. f. Cidre. 

Q U A R T D E M A R Q U É , S. ni. Semaine. 

QUASI-MORT (Être). Etre au secret. 
QUATEE-COINS, s. m . Mouchoir de 

poche ; terme des voleurs lyonnais. 
Q U E L E P O U I Q U E , QUELPOIQUE. Rien. 

Ces deux expressions doivent être une 
altération de quelquepouic, forme argo
tique de quelque peu, qui aura eu le 
sens de rien, comme en grec -/)'xio-ra et 
en latin minime signifiaient nullement. 
L'emploi depoie, pour dive peu, n'est 

pas sans exemple dans notre langue : 

Messire chascun poic denare, 
Qui de livres sçait les usages... 
D e ce luy est prins appetis. 

Les Repaies franches, v. 30. 

QUENOTTIER, s. m. Dentiste. 

Ce mot est formé du substantif que
notte (dent), que je m'étonne de trouver 
dans le Dictionnaire d'argot de 1848, vu 
qu'il était déjà dans celui de l'Académie, 
où il est signalé comme très-familier, et 
qu'il a été employé par Molière dans le 
premier intermède, se. m , do la Prin
cesse d'Ëlide. Moron, surpris par un 
ours, le caresse, et dit, quoique à con
tre-cœur : « Ah ! beau petit nez ! belle 
petite bouche ! petites quenottes jolies ! » 

fiE D'ARGOT. 

Ne serait-ce point de là que viendrait 
le mot purin, par lequel on désigne cer
tains faubouriens de Rouen? 

P U R G A T I O N , s. f. Plaidoyer. 

PUYMAURIN, s. m. Ane. 

Ce mot ne doit dater que de la Res
tauration. 

On lit dans une chanson du même 
temps : 

J'ay songé toute la nuit à Marotte, 
Et n'ay pu faire dodo : 

Maman, qui m e croit mal à ma quenotte, 
Pour m'appaiser m e fait du lolo. 

Recueil de chansons choisies (par Cou-
langes). A Paris, chez Simon Renard, 
M . D C . XCVIII., in-8», tom. I", 

pag. 43. 

Les jolies petites quenottes.' (Scènesfrançoises 
de la Descente de Mezzelin aux enfers [1689], 
dans le Théâtre italien de Gherardi, tom. II, 
pag. 271.) 

Oudin a donc raison de dire de que
nottes, que c'est un mot enfantin. Voyez 
ses Curiositez françoises, à ce mot, et 
la Sec. Part, des Rech. ital. et franc., 

pag. 463, col. 2. 
A u XIII" siècle, nous avions quemic 

dans le m ô m e sens. 

Prendre le volt, mes il failli, 
Et ueporqanl qalre des pennes 
L'en remestrent entre les quennes. 

Le Roman du. Renart, tom. I"', pag. 272, 
v. 7342. 

Le plus souvent Jtene, cane, se pre
nait dans le sens défigure : 

Li bruns espiols li rot la kenc, elc. 

Partonopcus, tom. Ier, pag. 21, ». 590. 

O 
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Il ot un fevre en Normendie 
Qui trop bel arrachoit les denz..: 
Ne péust pas un oef d'aloe 
Estre entre l'enclume et la cane. 

De la Dent, v. 62, 70. (Fabliaux et con

tes, édit. deMéon, tom. Ier, pag. 161.) 

Ne chante pas, ançois recane, 
Si li torne chascun la cane. 

De se'mte Leocade, v. 889. (Ibid., pag 

299.) 

A u vis li pert et à la cane. 

De Courtois d'Arras, v. 689, 

pag. 379.) 
(Ibid. 

Q U E U E (Faire la). Tromper. 
Cette expression, qui est devenue po

pulaire, est ancienne dans notre langue : 

De ma fable faz tel defin 

Que chascuns se gart de la soe (femme) 
Q'ele ne li face la coe. 

De la Sorisete des estopes, v. 222. (Nou
veau Recueil de fabliaux et contes, 
tom. F1', pag. 317.) 

Loys guerpirent fausement... 
Ainsi li firent-il la queue 
Par art et par desloiauté. 

Branche des royaux lignages, V. 7189. 
(Chron. nat.fr., tom. VII, pag. 31.) 

On dit [aussi depuis bien longtemps 
faire des queues, expression en usage, 
surtout parmi les lorettes et ceux qui 
les fréquentent : 

... on ne se doit point accointer des preslres 
en sa maison; car ilz veulent toujours faire des 
queues aux femmes, ainsi comme est apparu.en 
ceste nouvelle. (Le Cameron, trad. de Eoccace 
par Laurens de Premier faict. Paris, François Re-
gnauld, M. D. xli., in-8°, feuil. cccxxxvi recto.) 

Qui VA LA (Donner le). Demander le 
passeport sur la route. 

Q U I L L E , S. f. Jambe. 

Cette expression est ancienne, et s'em
ployait surtout dans deux locutions pro

verbiales, figurées et populaires, qui 
équivalaient à s'en aller, s'enfuir : 

Sans plus dire despesche-toy, 
Incontinent trousse tes quillez. 

Le Mistere du Viel Testament par person
nages, etc. Paris, Pierre le Dru pour 
Geoffray de Mamef, sans date, in-folio, 
feuillet Ixi recto, col. 1, se. des Sodo-
mites. 

Maudollé, sus à la justice, 
Troussez vostre sac et voz quilles. 

Ibid., feuillet .cxxv. recto, col. 2, se. 
Comme le bouteiller de Pharaon fut 
délivré et son pannetier pendu. 

Je ne suis pas si aveuglé 
Que je ne jouasse des quilles. 

C'est le Mistere de la Résurrection de 
nostre seigneur Jesucrist imprimée à 
Paris ( pour Antoine Verard ) , sans 
date, sign. e .ii verso, col. 2. 

Il faut trousser ses quïles et ses trottains, de 
peur d'estre pris du galliot. (La Comédie des Pro
verbes, ad. II,se. IV.) 

L'un va sottement de travers, 
L'autre eslourdy tombe à l'envers 

Quilles à mont sur la pelouze. 

La Rome ridicule, caprice (par Saint-
Amant ). M . D C . XLIII., in-8°, st. 
xxxnr, pag. 19. 

D'aulre part, les dames gentilles 
Promptement troussèrent leurs quilles. 

Le Jugement de Paris en vers burlesques 
de M. Dassoucy, édil. de M . D C . 
XLVIIL, in-4°, I01' chant, pag. 18. 
Voyez encore pag. 16. 

D'autre costé les mandegloires, 
Les succubes à quilles noires... 
Paroissoient desja sur les rans. 

Le Ravissement de Prose.rpine de mon
sieur Dassoucy, édit. de M . DC. LUI., 
in-4°, 1er chant, pag. 5. 

On a aussi appelé quilles une autre 
partie du corps, à cause de la ressem-

http://nat.fr
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blance que son nom français, au moins 
chez le peuple, présente avec ce mot. 
Voyez la Vie généreuse des mattois, 
édit. des Joyeusetez, pag. 30. 
En Normandie, dans l'arrondissement 

de Mortagne, on appelle des jambes cro
chues, mal faites, des quêolles, des 
guiolles, par altération de quilles ou de 
guibolles. Voyez ci-dessus, à ce dernier 
mot. 

QUIMPER LA LANCE, v. a. Uriner. 
Nous ne savons d'où peut venir cette 

expression ; mais nous ferons remarquer 
qu'on a donné le nom de Quimper-Co-
rentin aux parties sexuelles de la femme : 

Or mettrons, nymphe au blanc tetin, 
Viljuif en Quinpercorantin ; 
Or seaurons sans plus de remise 

R A B A T , s. m. Manteau. 
II y a apparence que l'argot a donné 

aux manteaux le nom de rabat, parce que 
ce mot est synonyme de collet, qui se dit 
également d'un ample morceau de drap 
ou d'étoffe, attaché, cousu autour du 
collet, et tombant de manière à couvrir 
les épaules. 

RABATEUX ou DOUBLEUX DE SORGUE, 

s. m. Ancien voleur de nuit. 
Comme Ménage l'a établi dans son Dic

tionnaire étymologique ', on donnait le 
nom de rabats aux lutins; et c'est ainsi 
que le chartreux Jacques de Clusa, ou 
Junterburck, qui a écrit un traité des Ap
paritions des âmes après la mort et de 
leurs retraites , remarque qu'ils sont ap-

' Édit. (le Jault, tom. II, pag. 373, col. 1. 
a TractatuH de apparitionibus unimarum post exi-

tE D'ARGOT. 

Ce qui git dessous vostre frise. 

L'Ovide en belle humeur de 3P Dassoucy, 
édit.deM.DC. L., in-4°, pag. 134,135. 
Les amours de Jupiter et d'lo. 

Oudin dit, dans le même sens, mettre 
Ville-Juifve dans Pontoise. Voyez les Cu
riosités françoises, au premier de ces deux 
noms. Voici un exemple de cette locu
tion tiré d'une chanson du xvne siècle : 

Messieurs nos quatre généraux, 
Avec leurs troupes bourgeoises, 

Ils ont fait de fort beaux cadeaux, 
Messieurs nos, etc. 

El mesme un beau pont de bateaux 
Pour mettre Villejuif dans Pontoise. 

Ms. de m o n cabinet, folio 114 reclo. 

QUINQUET, s. m. Œil. 

En fourbesque, on dit dans le même 
sens lanterna. 

pelés. Rabelais, qui écrivait postérieure
ment au crédule chartreux, place dans la 
bibliothèque de Saint-Victor la Momme-
rye des rabats et luilins. 
De rabat est venu rabater, lutiner, que 

Nicot, Pontus de Tyard et Trippault dé
rivent de ̂ aêotrmv, dont les Grecs se sont 
servis pour dire se promener haut el bas, 
frapper, et faire du bruit. 

Or esprit donc, bon feroit, ce me semble, 
Avecques toy rabbater toule nuict. 

Cl. Marot, épigrammes, liv. II, ép. xxxi. 
Du retour de Tallard. a la court. 

J'ay rabbaté souventes fois à l'huys 
De vostre grâce, etc. 

Recueil de rondeaux cité dans le Glos
saire de la langue romane , tom. II, 
pag. 425, col. 1. 

tum eorum a. corporibus, et de carumdevi recep-
tacittis, etc. Burgdorf, 1&75, in-folio goth. 

R 
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En somme, il n'est pas douteux que ra
boteux ne vienne de rabater, et ne signi
fie étymologiquement rôdeur de nuit. 

RABOIN,S. m. Diable. Fourb., rabuino. 
Ce mot doit venir de l'espagnol rabo, 

queue : le raboin est donc le personnage 
à la queue. Je ne serais pas étonné que 
le nom de rabbin, par lequel on désigne 
encore les docteurs juifs, ne fût l'origine 
de la croyance qui régnait parmi le peu
ple, au moyen âge, que les Israélites 
naissaient avec une queue. 
Celle du diable a donné lieu à une lo

cution proverbiale que j'ai trouvée pour 
la première fois dans Y Inventaire général 
de l'histoire des larrons, liv. II, chap. xi, 
et qui a été recueillie dans les Curiosités 
françoises *. On la retrouve dans la Comé
die des Proverbes, act. Ier, se. vi. 
Pour en revenir à raboin, je rencontre 

dans la suite du Chevalier au Cygne2 un 
Rabuin, oncle d'Abraham, tous les deux 
Sarrasins, et un Huguet Rabouyn dans 
un compte de 14543 : de ces deux noms 
le second ne serait-il pas un sobriquet 
accolé au premier, parce que celui-ci se 
prenait vulgairement dans le sens de 
diable? Voyez ci-dessus, à l'art. Huer. 

PIABOULER, v. a. Revenir. 

RACCOURCIR, V. a. Guillotiner. 

Du temps d'Oudin, on disait on l'a ac-
courci d'un pied, pour on lui a tranché 
la tête. Voyez les Curiositez françoises, 
au mot Jccourcir. 

RACLETTE, S. f. Savoyard. 

Nul doute que ce nom ne vienne à nos 
voisins de l'instrument avec lequel leurs 
enfants ramonnent nos cheminées. Le 

1 Voyez au mot Diable. 
2 Edit. de M. de Kciffenberg, tom. Il, pag. 155, 

v. 7309. 
3 Arch. nat., K, reg. 55, fol. vj". xij recto. 

mot raclon, qu'on emploie à Lyon, parmi 
le peuple, pour désigner un petit garçon 
qui fait l'entendu, l'important, pourrait 
bien avoir la m ê m e source, comme aussi 
il peut dériver du bohémien raklo, que 
je trouve dans le vocabulaire du colonel 
Harriot traduit par boy, et dans le Dic
tionnaire du département de la Moselle, 
par M. Viville , avec le sens de garçon. 

On trouve aussi, dans notre ancienne 
langue, raclé avec le sens de pelé, de mi
sérable : 

Oncqnes nul ne vint au devant, 
Sinon deux malostrus rac/etz. 

Farce... du Gaudisscur, etc. (Ancien 
Théâtre françois, publ. par M . Viol-
let le Duc, tom. II, pag. 298.) 

RADE, RADEAU, S. m. Tiroir de comp

toir. 
R A D I N , S. m. Gousset. 

RAFFALE , s. f. Misère. 

R A F F A L É , É B , adj. Misérable. 

R A F F A L E M E N T , S. m. Abaissement. 

RÀF F A L E R , v. a. Abaisser. 

Le mot d'argot n'est autre chose que 
notre ancien verbe ravaler, que nous 
avons conservé seulement au figuré : 

Nymphes des boys, pour son nom sublimer 
Et estimer, sur la mer sont allées : 
Si furent lors, comme on peult présumer, 
Sans escumer les vagues ravallées. 

Clément Marot, 3e ballade (1517). 

... la licence de leurs opinions les esleve tan-
tost au-dessus des nues, et puis les ravalle aux 
antipodes. (Essais de Montaigne, liv. II, chap. xu.) 

Joseph... le lit entrer dans l'antichambre du roy 
Pharaon, où couche un valet de chambre qui res
semble Beringant, sinon qu'il n'a pas la moustache 
si ravallée. (Réponse de M. Guillaume au soldat 
françois, à la suite des Avanlures du baron de 

1 A Metz, chez Antoine, an 1817, in-8°, tom. H , 
pag. !i5. 
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Fœneste, édit. de Cologne,MDCCX1X, in-8°, tom. II, 
pag. 394.) 

Lorsque nous pensons estre au sommet de la 
roue, c'est lors que Dieu nous ravalle de nostre 
grandeur imaginaire. (Inventaire gênerai de 
l'histoire des larrons, liv. II, chap. x.) 

RAFEURER, V. a. Regagner. 
R A G O T , S. m . Quart d'écu; expression 

du Jargon. 
Cet adjectif, aujourd'hui familier et 

peu usité, s'applique à un individu, à un 
animal, qui est de petite taille, court et 
gros ' : physionomie que Scarron donne 
au Ragolin de son Roman comique. C'est 
probablement parce que les quarts d'écu 
présentaient le m ê m e caractère, qu'ils 
reçurent des gueux le nom de ragot. 

Pour ce qui est de l'étymologie de ce 
mot, tel qu'il existe dans notre langue, 
Ménage la trouve clans raccourci, et le 
Duchat dans râpa ou rapum, ce qui est 
aussi, raisonnable l'un que l'autre. Voyez 
le Dict. étym.ftom. II, pag. 377, col. 1. 

R A I L L E , RAILLEUX, s. m . Agent de po
lice. 

Ce mot vient de raillon, ou dard dont 
étaient armés les archers qui ont précédé 
les agents de police : 

Ci gist et dort en ce sollier, 
Qu'Amour occist de son raillon, 
Ung potivre petit escollicr, 
Jadis n o m m é François Villon. 

Le grant Testament de François Villon, 
huit, ci.xv, v. 1881. 

Afliloyent cimclerres, branez d'assier, bade-
laires, espées, verduns, estocz,pistolelz, viroletz, 
dagues, maudosianes, poignardz, coulleaulx, allu-
melles, raillons. (Rabelais, prologue du liv. III.) 

1 Bout-rimé de Bourdenave, parmi les Lettres de 
messin Roger de Rabulin, etc., édit. de M. DCCXL, 
in-8", loin. lt,r, pag. Gb. — La Devineresse, comédie, 
act. IV, se. vu. — La Cause des femme» (1687), dans 
le Théâtre italien, de Gherardi, lom. II. A Paris, 
chez Pierre Witte, M. DCCXV1L, in-8°, pag. 53. | 

Ed adonc .i. messag vec dir aïs .x. coychos 
Qu'en la Navarreria gitavan los rayllos 

Per començar la guerra. 

Histoire de la guerre de Navarre en 
\21Zct 1274, v. 2690 ; édit. de la Col
lection des documents inédits publiée 
par le Ministère de l'Instruction pu
blique, pag. 174. 

Ménage dérive raillon de radius, ce 
qui mérite examen. Voyez le Dict. élym., 
édit. de Jault, tom. II, pag, 377, col. 2. 

RAISINÉ , s. m . Sang. 
Cette expression est empruntée au lan

gage populaire, où faire du raisiné se dit 
pour saigner du nez '. 

Autrefois l'on employait un mot d'une 
physionomie presque semblable avec le 
sens de mort : 

Mes enfans... n'ont ny crosse ny mytre;mais 
j'espère que celuy en qui j'ay fondé m a confiance 
en aura bien-lost : à tout le moins on m'a dit que 
l'evesché est en grand bransle, et qu'il sent bien la 
résinée. (Recueil gênerai des caquets de l'accou
chée, édit. de Metz, pag. 57, seconde journée.) 

Il est évident que, dans ce passage, 
sentir la résinée équivaut à sentir le sa
pin, qui se dit encore, dans le peuple, 
d'une personne faible et cacochyme que 
le rhume fait beaucoup tousser, pour faire 
entendre qu'elle menace ruine, qu'elle 
approche de sa fin \ 

R A M A S T I Q U E R , v. a. Ramasser. 
Ce dernier mot n'a été déguisé ainsi que 

parce que nous avions autrefois le verbe 
ramastiquer, dédaigné par l'Académie, 
mais recueilli par Oudin, qui le traduit 
par impiastrare. Voyez Seconde Partie 
des Recherches italiennes et françoises, 
pag. 409, col. 2. 

R A P I A T , S. m . Auvergnat, Savoyard. 

Dict. du bas-langage, loin. H, pag. 284. 
' Ibidem, pag. 332. 
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RAPIOT (Grand), s. m. Première visite 

faite sur les condamnés après leur sortie 
de Eicêtre, pour aller au bagne. 
11 est à croire que ce mot n'est au

tre chose que le substantif rappel, qui 
faisait autrefois rappiaus, au singulier; 
mais le rapport entre une visite et un 
rappel"? C'est que sans doute cette opéra
tion était annoncée par une batterie de 
tambour. 

RAPIOTEE, V. a. Visiter les condamnés 
en route pour le bagne. 

RAPPLIQUER, V. n. Revenu'. 
R A S É , RATICHON, s. m. Prêtre, curé. 

Ah ! mescbant razé, s'écrie un villageois en pen
sant au curé de sa paroisse, je m'en doutois bien , 
lu ne venois sans cause emprunter m a cognée. 
(Baliverneries d'Eutrapel, chap. Ier.) 

Le vocabulaire de germania de Juan 
Hidalgo donne raso, et l'explique par 
abad, abbé. 
Au moyen âge, comme on le sait, l'on 

portait assez généralement la barbe. Au 
xvr= et au XVII0 siècle, cette mode se ré
pand encore davantage ; 

Mais cil qui a le menton nud 
Et rasé ainsi comme un prestre, 
Est bien plus facile à cognoislre. 

Le Blason des barbes de maintenant, 
édit. des Joyeusetez, pag. 8. 

RAT, S. m. Rourse. Voyez Prendre un 
rat par la queue. 

R A T (Courir le). Voler, la nuit, dans 
l'intérieur d'une auberge ou maison 
garnie. 

R A T A , S. f. Fricassée; apocope de ra
tatouille. 

R A T O N , S. m. Petit voleur de dix à 
douze ans. 

RATAFIAT DE GRENOUILLE, S. m. Eau, 

On a dit aussi vin aux chevaux. 

Lors fis tant que j'eus du pain 
D e Corbueil, du sel el des aulx, 
Et si prins du vin aux chevaulx. 

Le Chemin de povrelé et de richesse, par 
Jean Bruyant. (Le Menagier de Paris , 
etc., loin. Il, pag. 3S, col. 2.) 

RATICHON. Voyez Rasé. 
RATICHONNIÈRE , s. f. Abbaye. 
R A V E S C O T , s. m. Acte vénérien. 

Et li preslres est montez sus, 
Tost li a fet le ravescot. 

Li Fabcl d'Aloul, ,.258. (Fabliaux et 
contes, tom. III, pag. 338.) 

RAVIGNOLE, s. f. Récidive. 
R A Y O N D E MIEL, s. m. Dentelle. 

REBÂTIR, V. a. Tuer. 
Il n'est point impossible que ce mot ne 

vienne de l'italien ribadire, ribiadire, 
river un clou et donner le dernier en ré
pliquant, faire rentrer les paroles. Voyez 
Abali. 

REBÉQUETER, V. a. Répéter. 
REBIFE, s. f. Vengeance. 

R E B O N N E T A G E , s. m. Flatterie, adula
tion. 

REBOLXNETEE, V. a. Flatter, aduler. 
Nous avions autrefois bonneler, dans 

un sens presque analogue : 

... les gentilshommes... se jetèrent à la suite de 
ces messieurs les nouveaux juges... bonnetant et 
faisant la cour, tantôt à celui-ci, tantôt à l'autre. 
(Contes d'Eutrapel, chap. I«\) 

... si est-il tout certain qu'ils se contentent fort 
bien d'estre bonneles, etc. (Les Dialogues de Ja
cques Tahureau, etc., édit. de 1585, in-16, folio 77 
verso.) 

Voyant un président, je luy parle d'affaire; 
S'il avoit des proeez, qu'il estoit nécessaire 

D'estre toujours après ces messieurs bonneler. 

Mail). Régnier, satire vin. (L'Importun ou le 
fascheux.) 
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Ce verbe existait également en anglais 
à la m ê m e époque. Dans le deuxième 
acte de Coriolanus, se. n , le second of
ficier dit de l'illustre général : 

He halh deserved worthily of his conntry : and 
his ascent is not by such easy degrees as those, 
w h o , liaving been supple and courteous to the 
people, bonneted, without any further deed to 
heave them at ail into their estimation and re
port. 

Voyez le Dictionnaire de Cotgrave. 
De bonneler a été fait bonnelade, coup 

de bomiet : 

Quand il sera en jalousie et caprice, nos bonne-
tades le remettront-elles? (Essais de Montaigne, 
liv. Ier, chap. XLU.) 

Pensez-vous qu'il soit chiche de bonnetades, ré
vérences et autres telles courtoisies ? (Les Matinées 
du seigneur de Cholieres, IIe matinée, édit. de 
1586, folio 55 recto.) 

... il eut le sr Theophanes qui se leva en point, 
et après avoir fait les honneurs, révérences et 
bonnetades... plaida fort doclement, etc. (Les 
Apresdisnées du seigneur de Cholieres, folio 229 
recto.) 

Apres les caresses et bonnetades accoustnmées, 
le prièrent s'accoster avec eux. (L'Esté de Béni
gne Poissenot, etc. A Paris, chez Claude Micard , 
1583, petit in-12, folio 5 verso.) 

REBONNETER POUR L'AF , v. a. Flatter 
par dérision. 

R E B O U I S E R , V. a. Regarder. 

Mon rossignol fait comme eul chien d'Jean de Ni-
Vla si-tôt que je veux rebouiser Isabelle, [velle : 
O n l'appelle, il s'enfuit. 

L'Amant cochemard, parade de Moncrif, 
se. vr. (Théâtre des boulevards, tom. II, 
pag. 14.) 

Ce mot était encore employé dans le 
langage populaire avec un autre sens, 
celui de corriger, châtier, tromper ', etc., 

1 Voyez le Dictionnaire, comique de Leroux, tom. II, 
pag. 391; et le Dictionnaire proverbial de Caillot, 
pag. 504. 

RE D'ARGOT. 
qu'on exprimait aussi par emboiser et 
donner le bouis : 

En voilà déjà un de rebouisé, et je veux mériter 
l'estime de m o n cher Liandre en venant à bout de 
l'autre. (La chaste Isabelle, se. iv; dans le Théâ
tre des boulevards, tom. 1er, pag. 59.) 

Ne vous ai-je pas dit cent fois... qu'il ne faut 
jamais porter des marchandises chez des gens de 
qualité? Quand ils tiennent un garçon, ils l'em-
bcisenl de leur caquet, et le remenent à la porte 
avec des révérences. (LeMarchandduppé[l68&], 
act. Ier, se. m ; dans le Théâtre italien de Ghe
rardi , tom. II, pag. 159.) 

C'est pour vous r'mercier d'ia magnère qn'vole 
mère a été r'bouisée par la soutenance d'vote fer
meté à m o n sujet. ( Œuvres poissardes de J.-J. 
Vadé, etc., édit. de 1796, in-4°, pag. 145.) 

REBOURS, s. m. Déménagement ftirtif. 
On trouvera dans les Voleurs, de Vi

docq, tom. II, p. 55, 56, la raison de ce 
mot. 

R E C A R E L U R E , s. f. Repas, s'il faut en 
croire une note de la Henriade travestie, 
à ce.passage : 

Celte mère s'offre à leurs yeux, 
Faisant cuire sa géniture 
Pour en faire recarelure. 

Ch. X , pag. 159. 

Ce mot est depuis longtemps popu
laire; du moins on trouve dans les Cu
riosités françoises : « * une carrelure de 
ventre, i. (c'est-à-dire) un bon repas, 
vulg. » Voyez aussi la Seconde Part, des 
Rech. ital. etfr., pag. 88, col. 1. 

Quand ces messieurs furent à table, qui avoient 
tons grand faim, et s'attendoient à bien carelcr 
leur ventre, tous fort avidement se mirent à ou-
vrirces pastés. ( Vies des grands capitaines : le rna-
reschal de Strozze; parmi les Œuvres complètes 
de Brantôme, édit. du Panthéon littéraire, 

tom. Ier, pag. 170, col. 1.) 
Or il faut noter qu'il avoit fait crier à son de 

loure... que tous pauvres belistres eussent à venir 
prendre une quarrelure de ventre à l'entour d un 
estang, etc. (La nouvelle Fabrique des excel-
lens traits devérité, édit.de P. Jannet, pag. 136.) 
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RÉCHAUFFANTE, s. f. Perruque. 

RECONOBRER, V. a. Reconnaître. 

RECORDER , v. a. Prévenir quelqu'un de 

ce qui doit lui arriver. 
R E C O U R I R A L'ÉMÉTIQUE, V. n. Faire 

un billet à un marchand avec lequel on 
est de connivence, pour tirer de l'argent 
d'une maîtresse, pour la faire cracher 
au bassin. Voyez le Colporteur, de Che-

vrier, pag. 130. 
R E D A M , S. f. Grâce. Apocope de ré

demption. 
R E D I N , E É D U I T , S. m. Rourse. Ital., 

retino, petit rets, petit filet, fait en 
forme de rets. 

Nous avons ici la racine du mot rat, 
qui, dans l'ancien argot, se disait pour 
bourse, et celle de ridicule, par lequel 
on désignait autrefois un sac de dame, 
nommé, dans le principe, réticule. 

REDOUBLEMENT DE FIÈVRE, s. m. Ac

cusation nouvelle, nouvelle charge. 
REFAITE, S. f. Repas. Refaite du 

mattois, déjeuner. Refaite de jorne, 
dîner. Refaite deconi, extrême-onction, 
viatique. 

REFILER, V. a. Donner, rendre. 

A u clair de la luisante, 
M o n ami Pierrot, 
Refile-moi ta griffonnante, 
Pour broder un mot. 
M a camouche est chtourbe, 
Je n'ai plus de rif; 
Déboucle-moi ta lourde 
Pour l'amour du Mec. 

Voyez ci-dessus, à l'article Dabe, le 
premier couplet de la chanson de la 
Mère Michel, en argot. 

REFROIDIR , v. a. Assassiner. 

R E G O U T (Faire du), v. a. Manquer de 
précaution. 

Je trouve la racine de regout dans 

l'ital. risigo, espagn. riesgo, risque, dan
ger. 

R E J A C Q U E E , V. n. Crier. 

C o m m e le verbe jacasser, qui ne se 
dit plus aujourd'hui que de la pie, re-
jacquer a été formé par allusion au geai 
ou au merle, appelés dans nos cam
pagnes du nom de Jacquot ', qu'on 
donne dans les villes à un autre oiseau 
criard, le perroquet. Quant à la première 
syllabe, elle indique aussi bien fréquence 
que redoublement. 

On lit dans le Traité de la mauvaise 
Honte, de Plutarque, traduction d'A-
myot, chap. v m : « Tu le loueras donc-
ques hautement et follement, et feras 
bruis des mains en applaudissant comme 
les jacquets '. » 

Aucun mot ne correspond, dans le 
texte, au mot jacquet, qui est une ad
dition du traducteur; mais, en rappro
chant ce passage du suivant, on voit que 
ce terme signifie flatteur : 

... servir les grands, devenir leur esclave, 
souffrir leurs mauvaises humeurs, faire lej'ac-
cfuet, etc. (Les Jeux de l'Inconnu, etc., édit. de 
M. DC. XXXX., pag. 56.) 

Dans l'arrondissement de Bayeux, jac
quet a le sens d'écureuil. 

R E L E V A N T E , S. f. Moutarde. 

R E L U I T , S. m . Œil. Germ., lucero. 
Reluit n'est autre chose que l'altéra

tion de reluisant, mot trivial qui se re
trouve dans le passage suivant : 

U n maître coup de javelot 
De ce Lyger fut le balol : 
Ce qui troubla si fort Lueage, 
Qu'il en perdit d'abord l'usage 

1 Diction, des prov. fr.,1" édit., pag. 278. 
* « 'EitcavécJEiç 3Ï)ÂOV6U, xat auv£7it0of,u67)G'Êiç 

TOÏÇ xoXar.eûoucïi. » De vilioso Pudore, édil. de 
Firmin Didot, pag. 6fi3. 

23 
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De la voix, même des cinq sens, 
Fors l'un de ces deux reluisans. 

Jacques Moreau , la Suite du Virgile tra
vesti, liv. X . 

RELUQUER, v. a. Considérer, regarder. 

Monsieur Cassandre et monsieur Villcbrequin m e 
causent du chagrin, ils vous reluquent. (La 
chaste Isabelle, se. u ; dans le Théâtre des Bou
levards, tom. I1'1', pag. 50.) 

Si vous la reluquez, croira qu'on se gauss'. d'elle. 

L'Amant c.ochcmard, parade par Moncrif, 
se. vu. (Ibid., loin. II, pag. 16.) 

... mon adorable, je viens vous reluquer. 
(Blanc et noir, parade du comte de Caylus, 
se. m ; ibid., pag. 240.) 

Rien n'est si mal poli que des femmes qui se 
reluquent. ( Le mauvais Exemple, parade de 
Salle, se. vu; ibid.,loin. III, pag. 250.) 

S'il faut en croire Roquefort , l'ancien 
français avait relouquer et reluquer dans 
le même sens ; le patois normand a lu-

qner, louquer, reluquer, et le rouchi er-
louquer : 

Je dechendis par ste pessonuerie, 
O ù je trouvis bien grande compagnie 
De nos drapiers laquant ses almanas. 

Cantryal, en tète de la Musc normande, 
pag. 3. 

J« m'y trainis aveuq Vinchent Croupière... 
Pour y lucquer, elouguais du canon. 

Seplicsme Partie de la Muse normande, 
pag. 120. 

Que fais-tu loq à /tiquer tes prosuiaux ? 

Douziesme Partie de la Muse normande, 

pag. 198. 

Essair en luquanl la gazette, 
J'ay appris que les ennemis 
Ont un sair zu bien la venette, elc. 

Treiziesme Partie de la Muse normande, 

pag. 21.6. 

DICTIONNAIRE D'ARGOT. 

REMAQUILLER, V. a,.. Refaire. 

REMBROCABLE, part. Reconnaissable. 
REMBROCAGE DE PARRAIN, s. m. Con

frontation. 
REMBROQUER, V. a. Reconnaître. 

REMOUCHER, V. a. Regarder. 

... on évite de se trouver trop souvent dans le 
m ê m e endroit, crainte d'être remouché. (Mé
moires de l'Académie des colporteurs, parmi les 
Œuvres badines complettes du comte de Cay
lus, tom. X, pag. 176.) 

rimorchiare, donner des regards 

n. Crier après quel-
gronder, murmurer. 

> Glossaire de la langue romane, tom. Il, pag. 457, 
col. 2. 

Ital., 
pour allécher. 

R E N Â C L E R , 

qu'un, 
Ce verbe, que l'Académie définit par 

faire certain bruit en retirant impétueu
sement son haleine par le nez, lorsqu'on 
est en colère, fait partie du langage po
pulaire, et non point de l'argot, auquel 

le donne le Dictionnaire de 1848. On 
trouve, en effet, renaquer et renasquer 

dans Cotgrave, qui traduit ce mot, peu 
usité, suivant lui, par jurer et blasphé
mer 1 ; et les exemples de l'emploi de 
ce mot dans notre langue ne manquent 

pas: 

Cela faisoit renasquer nos impatiens, (te 
Apresdisnées du seigneur de Cholieres, édil. de 
1588, folio 76 verso.) 

U n essaim de maudits cousins... 
M e fait renasquer en moy-mesnie 
Contre la saison des raisins. 

Le mauvais Logement. Caprice. (Les 
OEuvres du sieur de Saint-Amant, 
édit. de M . DC. L X L , pag. 288.) 

Ouy, je voudrais estre au Japon 
Quand j'enlens tout ce tintamarre... 

1 -[- Renaquer. To siceur horriblg, or mosl idlij, to 
blasphème, or to rcuouncc, Atmighty God. » Voyez 
aussi la Sec. Part, des Rec II. Util, et fr., d'Oudin, 
pag. 485, col. 1. Ce lexicographe traduit renaquer et 
renasquer par bestemmiarc. 
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M o n hoste en renasque en jupon, 
Et sa femme en hurle en simarre. 

Les Nobles. Triolets.(Ibidem, pag. 361.) 

Ce marrane au teint de pruneau... 
Aura beau tordre ses bigottes, 
Beau renasquer à hautes notes 
Et faire le diable insensé, 
Je veux bien y laisser les bottes 
Si le hidalgue n'est rossé. 

Le Passage de Gibraltar. Caprice heroï-
comique. (Ibid., pag. 419.) 

Qu'un tarif, maintes fois changé, 

Mette au rouet l'arithmétique ; 
Qu'un artisan presque enragé 
En renasque dans sa bouUque... 
J'en gausseray les mal-contens. 

Les Pourveus bachiques. Caprices. (Ibid., 
pag. 441.) 

Lors soûlez bien que mal dans la resjoiiyssance, 

Biaucoup luquest où estet allé les violions, 
Qui renaclest, jurant ne donner tour de dance, 
Pis qui n'avest soupe rien que de raquillons. 

La dixiesme Partie de la Muse normande, 
pag. 177. 

... ma mère n'a pu s'empêcher de renasquer 
un peu contre le zèle indiscret qui avoit causé ce 
transport, etc. (Madame de Sévigné, lettre du 
mardi 21 janvier 1676.) 

RENABDER, V. a. Vomir. 

Il luy visite la mâchoire, 
Quand l'autre luy renarde aux yeux 
Le baume qu'ils venoient de boire 
Pour se le rendre à qui mieux mieux. 

La Chambre du desbauche. (Les OEuvres 
du sieur de Saint-Amant, édit. de 
M . DC. LXI.,pag. 149.) 

On disait aussi chasser le renard et 
écorcher le renard. Le premier de ces 

hideux synonymes de vomir se retrouve 
dans les Ivrognes, comédie-satire bur
lesque en un acte et en vers. Cologne, 
Pierre Marteau, 1687, in-8° de 52 pa
ges. «Les personnages de cette singu

lière pièce bachique, dit le rédacteur 

du Catalogue de la bibliothèque drama
tique de M. de Soleinne z, ne font que 
pinter, manger, et chasser le renard. » 

La seconde de ces deux locutions se 
rencontre beaucoup plus fréquemment, 
et nous ne serions point embarrassés 
d'en fournir un grand nombre d'exem
ples : 

Et tous ces bonnes gens rendoyent là leurs gor
ges devant tout le monde, comme s'ilz eussent C.Ï-
corché le regnard. (Rabelais, liv. II, chap. xvi.) 
... si l'eau ne surmontait le vin de deux lierx 

et un quart... il faudrait jouer à lacorbette.. . ou 
escorchcr, à faute de peletier, le renard. (Les 
Apresdisnées du seigneur de Cholieres, édit. de 
1588, fol. 9 verso.) 
Les triomphants au rebours ont la gorge ou

verte comme leur faisants la huée, et faisants crier 
les pages et lacquais : « Qu'il est laid! il a escor-
chc le renard, il a chié au lict. « (Les Avanlures 
du baron de Fœneste, liv. IV, chap. xvm.) 

Cotgrave traduit cette expression par 
to spue, cast, vomit (especially upon 
excessive drinking); eitfier because in 
spuing one ma/ces a noise like a fox 
lhat barks; or [as in Escorcher) because 
the fiaying of so unsavory a beast 
will make any man spue. Oudin a pa
reillement recueilli escorcher le renard 
dans ses Curiosités françoises, et tra
duit cette locution c o m m e il doit, par 
rendre gorge, vomir. 

C'était là, dans l'origine, ce que l'on 
reprochait aux gens que l'on voulait huer ; 
on les traitait ainsi d'ivrognes, de débau
chés. Tel est du moins le sens de l'ex
pression crier au renard, qui équivalait à 
se moquer d'une personne : 

Je vis... un fou fanatique... qui donna un grand 
coup de poing au maître d'une compagnie de chan
tres, disant qu'il avoit commencé la noise; qu'au
paravant ils estoient bons amis; sans lui, qui pic-

1 Tom. II, iro partie, pag. 39, n° 1512. 

23. 
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mier avoit mis la campane au chat, ils ne se 
fussent ainsi injuriés, entre-aboyé, et crié au re
nard l'un sur l'autre, comme ils faisoient. (Contes 
d'Eutrapel, chap. xix.) 

Mon recours aux payes et laqués, à qui ye n'eus 
poent si tost demandai monsur lou comte, qu'ils 
se prirent tous à crier au renard, il a cilié au 
lict, comme s'ils eussent crié bibc lou ré, etc. 
(Les Avanlures du baron de Fœneste, liv. 1er, 
chap. ni.) 

Ils se sont mis, sans rien me dire, 
A s'entreregarder cl rire; 
Puis sur moi criant au renard... 
J'ai vu l'heure qu'après l'injure, 
Votre fils qu'on n o m m e Mercure 
Alloit être au mollis souffleté. 

Scarron, le Typhon, ch. II, v. 75. 

Il y avoit un éveillé de cordonnier... qui, quand 
il voyoit passer un arracheur de dents, faisoit 
semblant d'avoir une dent gâtée, puis le mordoit 
bien serré, et crioit après au renard. U n arra
cheur de dents, qui savoit cela, cacha un petit pé
lican dans sa main, et lui arracha la première dent 
qu'il put attraper, puis il se mit à crier au re
nard. (Les Historiettes de Tallemant des Réaux, 
tom. X, pag. 135.) 

« Crier au renard, dit Oudin, i. (c'est-à-
dire) se mocquer d'une personne. Voyez les 
Curiositez françoises, au mot Renard; 
el la Seconde Partie des Recherches ita
liennes et françoises, pag. 485, col. 1. 

Contrairement aux éditeurs de Talle
mant, nous avons fait de crier ait renard 
une expression figurée et proverbiale; 
il paraît néanmoins que, dans des cir
constances semblables, on criait réelle
ment au renard : 

... nos soldais crioienl à ceux du dehors : Au 
regnard, au regnard, au regnardl et se disoient 
mille injures les uns aux autres. (Voyagede Mets. 

1552; parmi les Œuvres complètes d'Am
broise Paré, édit. de Malgaigne, tom. III, pag. 
703, col. 1.) 

De là queue de renard, qu'Oudin tra-
:' par une moquerie; 

C'est une petite vipère 
Qui n'épargnerait pas son père, 
Et qui par nature ou par art 
Sçait couper la queue au renard. 

L'Embarras de la foire de Beaucaire, 

pag. 2 et 3. 

Au reste, il paraît que, joignant la mi
mique aux paroles, nos ancêtres, du 
moins ceux qui étaient facétieux, atta-
chaient'de vraies queues de renard aux 
vêtements des personnes sur lesquelles 
ils voulaient attirer la risée publique, met
tant ainsi en action ce proverbe, que 
« toujours à la queue on connut le re-
gnart ". » On sait que Panurge, qui en vou
lait aux « paovres maistres es arts et théo
logiens » et a les persécutait sur tous au
tres, quand il rencontrait jquelqu'ung 
d'entre eulx, jamais ne failloit de leur 
faire quelque mal... maintenant leur at-
lacJiant de petites queues de renard, 
ou des aureilles de lièvre par derriè
re '-, » etc. 

U n pauvre Espagnol ridiculement af
fublé s'étant aventuré dans les rues de 
Paris, « quelques mauvais garnemens... 
luy attachèrent une fressure de mouton 
à son manteau, et une queue de re
nard 3. » 

Ce qui précède doit faire comprendre 
le passage suivant, où sans aucun doute 
il faut voir le récit ironique d'une victoire 
facile : 

1 Fanluisie de diverses peintures de Priape, parmi 
les Poésies diverses de monsieur Colielcl. A Paris, 
chez Louis Chamhoudry, M. DC. LVI., in-12, 
pag. Ii(i8. 

>- Rabelais, liv. II, chap. xvi. 
3 Le facétieux Rcvcillc-malin des esprits melan-

choliques, pag. 131. Auparavant, pas. 12S, l'auleur a 
l'air de croire que le palient lit, de peur, une comète 
dans ses chausses. Dans cette acception, lemol.de 
comète, comme celui rie renard, dont le sens ligure 
et populaire est bien connu, est employé par allusion 
a la longue queue dont est pourvu le météore comme 
l'animal. 
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Lors désespéré que ces chevaliers se defaisans 
ou affoibiissans entr'eux, luy ostoient la gloire 
qu'il avoit de tout vaincre, il sortit avec, une queue 
de renard, et chassa vaincus et victorieux Le 
Chevalier inconnu estant de retour de ceste chasse, 
esleva au devant du chasteau sa queue de renard 
en guise de trophée. (Les Jeux de l'Inconnu, elc. 
A Rouen, chez lacques Cailloué, M. DC. XXXXV., 
in-8", pag. 129, 130. Cartel. Les philosophes au 
chevalier inconnu.) 

Il est encore une locution qui se rap
porte de près ou de loin à celles que nous 
avons signalées plus haut, mais dont 
nous ne pouvons préciser le sens exacte
ment, ne connaissant que deux passages 
dans lesquels elle soit employée. Les 
voici : 
Laissant donc peter le renard 

A u nez de la hargneuse envie, 
Fust-elle chez ce vieux penard 
Qui blasme nostre douce vie. 

La Chambre du desbauche; parmi les 
OEuvres du sieur de Saint-Amant, 
pag. 151. 

Pour toxin nous prendron le varre, 
Et puis nous boiron, tant que tarre 
Laisson voir pelé le rena, etc. 

La Gazette des halles touchant les nou

velles du temps. Première nouvelle. 
A Paris, cbez Michel Mellayer, 
M . DC. XLIX., in-4", pag. 5. 
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par raillerie aux masques qui courent 
les rues pendant les jours gras, dérive 
de la même soure, et contenait dans l'o
rigine l'imputation d'ivrognerie et de dé
bauche : 

An ne voyoit pas un cardinal, 

Quand se venoit le carnaval, 
Aller, monté comme un saint George, 

Dans chaque rue à pleine gorge 
Crier qu'on pouvoit s'habiller 
En chiantis, pis danser, pis baller. 

Première Harangue des habitons de la 
paroisse de Sarcelles, à monseigneur 
l'archevêque de Sens, etc. (Pièces et 
anecdotes intéressantes, etc., première 

partie, pag. 428.) 

Le cri à la chie-en-lit, que la populace 
pousse à la vue des masques, est une 
corruption de il a chié au lit, qui se di
sait autrefois : 

Searamouche, tout blanc do farine, couroit 
comme s'il eût eu le feu au derrière, et lit assembler 
tous les enfans par où il passoit, qui le poursuivi
rent jusques chez luy en criant : « Il a chié au lit, 
il a chié au lit. » (La fie de Searamouche, par le 
sieur Angelo Constanlini, elc. A Lyon, chez Tho
mas Amaulry, M. DC. XCV., in-12, chap. xxx, 
pag. 201.) 

^ Je ne suis pas non plus positivement 
fixé sur le sens d'une locution figurée et 
proverbiale dont je trouve un exem
ple dans les Baliverneries d'Eutrapel, 
chap. Ier. Un villageois se lamentant sur 

RENAUD, S. m. Esclandre. 
A la suite d'une querelle où l'Opéra de 

village et l'Opéra de campagne échangent 
quelques mots assez vifs, Arlequin dit 
au premier : «Ah, le petit mutin d'o
péra ! on me l'avoit bien dit qu'il étoit 

ses infortunes conjugales, « Eutrapel le J ?* f™ ** Tf* ' ' Çà ! je veux V0US 

vouloit apaiser; mais il le pria E e . ! f a i r e b o < r e ™ ' ^ » 
endurer ses passions et se colerer, qu'en J 
celle peau mourroit renard, » etc ~ ~ " " " ~~ 
Tout à l'heure, en voyant V^rJiJ^S^^^^r^ 

tton de 1 expression crier au renard, on JT" oT^û Pe™eik' Terese'PiOTOt'et vos c,ian-
a vu que celle de chie-en-lit, que les en- m j % paLge, i. n'y a pas de doute qu'il ne 
fants et les gens du peuple appliquent I ^ ^ S ^ H ^ ^ J ^ S S S ' 

etc. (If Union des 
\deux Opéra, comédie, se. ire ; dans la 
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Suite du Théâtre italien, etc., tom. IV. 
A Genève, chez Jacques Dentand, M. DC. 
XCVIL, in-8°, pag. 5.) 

A s'en rapporter à Cotgrave, régnant 
se disait, au xvn° siècle, du cri du re
nard, et parler régnant signifiait parler 
du nez : 

Hervé leur dit en son renaud (car il nasardoit 
et parloit du nez, pour avoir chargé de la plus fine 
au pot d'estain, etc. (Les Contes et discours d'Eu
trapel, chap. xvi.) 

II paraît cependant qu'avec la néga
tion, cette expression avait la même va
leur; on m e comprendra mieux avec 
l'exemple suivant : 

Et quelquesfois après avoir longtemps combatu 
ou contre celles-ci ' ou contre les Serenes, estans 
vaincus, sont reléguez par elles jusques en ce mau-
dict pays de Suerie : duquel quand ils reviennent 
ii leur est défendu de prononcer Renaud. (Deux 
Dialogues du nouveau langage François, italia
nisé, etc., sans lieu ni date, in-8°, pag. 294.) 

RENAUDER, V. n. Être de mauvaise hu

meur. 
On trouve dans le Glossaire de la lan

gue romane, tom. Ier, pag. 89, col. 2, 
arnauder, traduit par cherclier dispute, 
querelle sans sujet, maltraiter. Ce mot, 
ajoute Roquefort, est encore en usage en 
Picardie. » Voyez encore le Glossaire de 
du Cange, tom. Ie1', pag. 404, col. 3. 

R E N D È V E , s. m. Rendez-vous. 

RENGRACIABLE , part. Convertissable. 

RENGRACIÉ, ée, part. Converti, ie. 

RER G R A C I E M E N T , S. m. Renoncement, 

abdication. 
RENORACIER, V. n. Finir, cesser, re

noncer. 

J'ay bonnes jambes (île quoi Dieu soit ringra-

' a Une infinité de Cirées, un nombre iniini de 
Calypses. » 

IE D'ARGOT. 

lié); mais j'ay battl la strade desjà lout ce matin. 
(Deux Dialogues du nouveau langage Fran
çois, italianizé, etc., sans lieu ni date, in-8°, 
pag. 13.) 

R E P A S S E K , EEPASSEE LE BUFFLE, V. a. 

Battre. 

Par la jernie ! il faut le repasser. (Ils le battent.) 
(La Précaution inutile [1692], act. II, se. v; 
dans le Théâtre italien de Gherardi, tom. Ier, 
pag. 586.) 

Après cela, nous lui avons repassé son buffle 
d'importance. (Id., ibid., pag. 589.) 

Repasser seul est resté dans le langage 
populaire, avec le sens de maltraiter. 
Voyez le Dictionnaire du bas-langage, 
tom. II, pag. 304. 

Autrefois on disait le parchemin pour 
la peau : 

.. .you bous fendrai lonparchemin. (Les Avan-
turcs du baron de Fœneste, liv. II, chap. xm.) 

De là les expressions écrire sur le par
chemin vierge, et avoir sur le parchemin 
dénature, dont on saura l'explication en 
recourant aux Curiositezfrançoises, sous 
le mot Vierge, et à l'Addition de la fin, 
sous le mot Parchemin. 
Voyez Tanner. 
R E P A U M E R , V. a. Reprendre. 

REPÉSIGNER, V. a. Arrêter de nouveau. 

RÉSURRECTION (La). La prison de Saint-

Lazare, à Paris. 
R E T A P (Faire le). Aller se promener sur 

la place; terme de l'argot des filles de 

joie. 
R E V E N D R E , V. a. Répéter ce que l'on 

tient de quelqu'un. 
RIBOUIS, s. m. Espèce de savetier, res

taurateur de chaussure humaine. 
Le ribouis doit son nom à l'opération 

par laquelle on communique du lustre à 
une semelle, et qui s'appelle donner le 
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bouis, opération qu'il recommence après 
le cordonnier. Il vaudrait donc mieux 
écrire rebouis. 

Rie (Servir au), v. a. 

Euvre tost, ou je te prometz 
Que je te garde un entremès 

Dont tu seras servy au rie. 

C'est le Mistere de la Résurrection de 
nostre seigneur Jesucrist imprimée à 
Paris (pour Ant. Verard), sans dale, 
in-folio, 2 e feuillet recto, col. 1, après 
la signature a. iiii. 

Nous avions autrefois rie à rie dans le 
sens de tout près, qu'Oudin attribue à 
cette expression : 

Chantons, saultons, et dansons rie à rie. 

Cl. Marot, ballade xvn, v. 6. 

RICHONNER, v. a. Rire. 
R I E N , s. m. Garde-chiourme, argou-

sin. 
R I E , RIFLE, s. m. Feu. 

De rif, dérivé du fourbesque ruffo, 
rouge, est venu riffauder, ou riffoder, 
que Rouchet traduit par 5e chauffer, mais 
qui alors comme aujourd'hui était actif, 
et signifiait chauffer, brûler, cuire ou 
bouillir, comme le verbe fourbesque ar-
ruffare. 

On trouve dans le Jargon un article 
consacré aux ruffez ou riffodez, classe 
de gueux «feignans d'avoir eu de la peine 
à sauver leurs mions (enfants, mioches) 
du riffe qui riffoit leur creux (logis). » 
L'ancienne germania avait lufon, dans 

le sens de fusil, de briquet. 
Le mot rifouriffle, comme l'écrit Rou

chet, est entré dans une locution prover
biale qui a disparu de notre langue. Au 
xv° siècle, avoir rifle et rafle, c'était avoir 
tout : 

Ilelas! j'ai goule miscraigne, 
J'ai rifle et rafle, et l'oigne et taigne , 
J'ay fièvre lente et suis podagre , 
J'ars Ireslont du mal saint Fiacre, etc. 

Les Miracles de sainte Gene\icve. (Mys
tères inédits du quinzième siècle, etc., 

tom. I01', pag. 2B3.) 

De là est venu le mot rafloux, pour ca
ractériser un individu qui a rifle et rafle. 
Dans le Mystère de saint Martin, le me-
sel dit : 

Je suis si ord et si raffloux, 
Je suis si vil et si ordoux, 
Q u e nully n'a cure de moy. 

Édit. de Silvestre, 1841, in-16, fol.-Q. i. 
verso. 

Dans la ive journée du Mystère de saint 
Crespin et saint Crespinien, le démonia
que s'écrie : 

Rongneux , rajleux, hume-boullye, 
Tigneux, sire, ne suis-je mie. 

Edit. de M M . Dessalles et Cbabaille, 

pag. 180». 

Bans le cant, ou argot anglais, riff-
raff signifie lie, écume du peuple- les 
dictionnaires le traduisent par the rabble 
or scum of the people, tagrag and long-
tail. 
Au xviie siècle, quand quelqu'un vou

lait dire que l'on avait tout emporté, 
il disait qu'on n'avait laissé ni rif ni 
raf, ou ni rifle ni rafle; car Cotgrave et 
Oudin donnent les deux. Le premier 
donne aussi rifler, qu'il traduit par lo ri
fle, ransack, spoil, malce havock, or clean 
work, sweep ail away before him, also, 
to ravine, or eat greedily. 

Cil crièrent à halte vois, si se trenchierent, si 
eu m fud lur usages, de cnltels, e riflerent la 

1 C'est 5 tort que rajleux est traduit en note par 
bûfreur, gourmand. 
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charn jusque il furent sanglenz. (Li tiers Livres 
des Reis, édit. de M. le Roux de Lincy, pag. 317.) 

TROUILLART. 

Comment avez-vous tant riffié 
Sans mettre ung lopin en réserve? 

MAUDUIT. 

Escoutez comment il enterve. 

Le tiers Livre des Actes des Apostres, 
feuillet .Cvi. recto, col. 2. 

Antoine des lointains climats 
Ayant rifiè'jusqu'aux goujats...' 
Paraît avec nombreuse troupe. 

Jacques Moreau, la Suite du Virgile tra
vesti, liv. VIII. 

Si la mèche étoit éventée, 
Qu'on feroit bonne picorée ! 
O u si corsaire étoit Turnus, 
Il vous rifleroit rasibus, 
O u brûlerait ribon ribene, 
Et vos vaisseaux et leur antenne. 

Idem, ibidem, liv. X . 

A son tour, ri fier a produit riflis, em
ployé par Froissart1, et riflart, expres
sion qui, dans une charte de 1457, citée 
dans le Glossaire de du Cange2, désigne 
un sergent ou recors. Ce nom, approprié 
à divers personnages comiques, dans 
plusieursjmystères des xv" et xvi° siècles, 
tels que la Nativité de N. S. Jhesucrist3, 
les Actes des Apôtres*, etc., était à lui 
seul une charge comique, et avait, à ce 
qu'il paraît, auprès du public d'alors, 
un succès des plus marqués3. 

1 Chroniques,liv. I", part. , chap. eu, ann. 1361; 
édil. du Panlh. tilt., tom. l",pag. 457, col. I. 

3 Édil. in-a°, tom. V, pag. 770, col. 1. 
3 Mystères inédits du quinzième siècle, tom. II, 

pag. 71. 
i O ù est Rifflard, le bon pion? 

Le quart, Livre des Actes des Apostres, 
feuillet.c. xxxix. verso, col. 2. 

D Voyez Notice d'un mystère par personnages re
présenté à Troyes vers la fin du XV siècle, par 
A. Vallet de Viriville. (Bibliothèque de l'École des 
Chartes, loin. III, pag. 'i65.) 

Je suis, dis-je, de nostre ville, 
Tout nourry de pois et de lart. 
— C o m m e as-tu n o m ? — J'ay n o m Rijflarl. 
Je treneboye bien du compaignon; 
Mais ilz rirent tant de ce n o m , 
C o m m e lins folz faisoyent leurs ris. 

Le Mistere de la conception, nativité, 
mariage et annonciation de la benoisle 
vierge Marie, etc. Imprimé nouvelle
ment à Paris, par Alain Lotrian, sans 
date, in-4°, feuil. Iiii verso, col. 2. 

Le mot riflard désigne aujourd'hui un 
outil de menuiserie, ou encore de ma
çonnerie servant à aplanir. Quant à rifler, 
ce verbe n'existe plus que dans la langue 
des tonneliers, qui l'emploient quand il 
s'agit de rogner une bande ou un fausset, 
et de les mettre au niveau du bois am
biant; il a fait place à rafler, qui a cours 
dans le langage familier avec la significa
tion d'emporter tout très-promptement. 
Telle est aussi celle de faire rafle, qu'Ou-
din explique par prendre tout, ajoutant 
que faire une raffle de cinq se disait fa
milièrement pour prendre avec les cinq 
doigts, et que donner une raffle de cinq 
équivalait, parmi le peuple, à donner un 
soufflet. 

Ces diverses expressions sont emprun
tées au jeu de dés, qui en a fourni encore 
une à notre ancienne langue, où l'on di
sait rafler pour jouer aux dés, mettre en 
loterie : 

On fit aussi rafler un poignard... qui valloit plus 
de cinq cens escus, el ne fut raflé que pour cent. 
(Vies des grands capitaines, estrangers et 
françois, chap. XLVI : D o m Pedro de Toledo; 
parmi les Œuvres complètes de Brantôme, édit. 
du Panthéon littéraire, tom. lc'r, pag. 104.) 

RIFFAUDANTE, s. f. Flamme. 

RIEFAUDATE , s. m. Incendie. 

RIFFAUDER, V. a. Erîtler, chauffer. 
| RIFFAUDEUR, s. m. Chauffeur. 



RIFFLARD, s. m. Riche. 
RI G O L A D E , S. f. Risée. 
RIGOLER, V. n. Rire. 
Ce mot se trouve, avec la même signi

fication, dans notre ancienne langue : 

Ci parle l'Amant de Liesce : 
C'est une dame qui la tresce 
Maine volentiers et rigole. 

Le Roman de la Rose, édit. de Méon, 
tom. Ier, pag. 31. 

H é , sans rigoller, 
Il n'est pas temps que l'en rigolle. 

La Farce de maistre Pierre Pathelin, 
édit. de M . DCC. XXIII., pag. 37. 

Et frère Jan àeriguouller. (Gargantua, chap. 
XXIX.) 

Le plus souvent, ce verbe prenait le 
pronom personnel : 

Apres disner... dancearent... tant bauldement 
que c'estoyt passetemps céleste les voir ainsi soy 
riguouller. (Ibid., chap. iv.) 
Le bonhomme Grandgousier, beuvant et se ri-

guoullant avec les aulnes. (Ibid-, chap. vu.) 

De là rigolage qu'on lit dans le Roman 
de la Rose : 

Maus gans de mes mains enformoi 
Et crueusement m e deçui, 
Quant onques vostre foi recui 
Le jor de nostre mariage, 
Por moi mener tel rigolage. 

Édit. de Méon, tom. II, pag. 201 
v. 8534. ' 

D I C T I O N N A I R E D'ARGOT. 

RIOLE, s. f. Débauche, ribote. 
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On disaitaussi rigolement avec la m ê m e 
signification. Voyez le Glossaire de du 
Cange, au mot Rigolamentum, tom. V 
de l'édition in-4°, pag. 771, col. 3. 

KINCER, v. a. Dévaliser, battre. 

Enn'mi d' la crainte, il n'craint pas le feu, 
Enn'mi d's Anglois, c'est pour ça que 

L'princ' vous l's a rincés en bons frères. 

Les A-propos de la folie, etc., M D C C L X X V I , 
in-8", pag. 90. ' 

Sont-cbe les puhupais qui l'ont tieules violes ? 
Sont-che ces usuriers dont no fait tant de cas? 
Neunin , en bonne fay y ne vont o piolles, 
Durant la messe ossi no ne le zi prend pas. 

L'Entrée et estât de neuf cens Espagnols et 
Dunkerquoys dans le hallage de la ville de 
Rouen, etc., st. XL. (Vingt-deuxiesme Par
tie de la Muse normande, pag. 368.) 

Ce mot est resté en usage parmi le 
peuple, qui emploie surtout l'expression 
se mettre en riole. Voyez le Dictionnaire 
du bas-langage, tom. II, pag. 313. 
Au XIIIC siècle, notre langue avait riole, 

dont je ne connais qu'un exemple, qui 
ne suffit pas pour nous apprendre la si
gnification de ce mot : 

Dès or mais lenroie à anoi 
Se plus mainlenés tel parole ; 
Ester laissiés ceste riole. 

Roman de la Violette, pag. 26, v. 477. 

Dans un autre roman quelque peu pos
térieur, je lis encore riole; si ce n'est pas 
le nom d'une petite ville du département 
de la Gironde, employé comme lieu com
m u n , je déclare que je ne comprends 
pas ce mot : 

Li sergant sont sali, plus tost qu'oisiaus ne voile , 
Les larons ontbriément menet à la quarole; 
N'i a celi ne vausist qu'il fuist à le riole. 

Li Romans de Bauduin de Sebourc, ch. II, 
v. 680; tom. Ie'', pag. 52. 

RIPOPÉE , s. f. Mélange que les caba-
retiers font des différents restes de vin. 
« R est familier, ajoute l'Académie, et 
ne se dit que par mépris. » 
A mon tour, j'ajouterai qu'autrefois 

ce mot était du genre masculin : 

Une très-bonne médecine, 
Boire devez du ripopé. 

La vraye Médecine qui guérit de tous 
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maux, etc. A Rouen, chez Loys Costé, 
1602, in-12, pag. 8. Pour guarir des 
fiebvres. 

RIVER, RIVANCHEK, V. a. Faire l'œu
vre de chair. 

Ces deux expressions, dérivées l'une 
de l'autre, appartiennent à l'argot du 
xvie siècle, du moins la première, em
pruntée à l'art du serrurier ; encore se
rait-il plus exact de dire qu'elle faisait 
partie du langage populaire, bien qu'au 
siècle suivant Oudin la donne à l'argot1. 

Beau lict paré, la chambre belle, 
Les draps bacinez à souhait, 
Hipocras , chevaucher sans selle, 
River el habiter dehait. 

Coquillart, Monologue des Perrucques. 
(Edit. de Coustelier, pag. 166.) 

Dans la Reformeresse, farce à vi per
sonnages , « le badin sonne d'un siste, et 
chante : 

« Dans Paris la bonne ville 
L'empereur est arrivé ; 
Il y a eu mainte fille 
Qui a eu le|cul rivé. •• 

Recueil de farces, moralités et sermons 
joyeux, etc., tom. Iir- Paris, cbez 
Techener, 1837, pelit in-8° ; pag. 5 de 
la pièce. 

Puis elle aura quelque paillart 
Secret pour lui river le clou, 
Tandis que l'amoureux vieillart 
Reposera je ne sçay où. 

La Resolucion d'amours, st. xvn ; 
a. 1. ni d., petit in-4% f. signé A iiii 
recto. 

Pour ce s'on les trouve en ung coing 
El on les rive en ces ruelles, 

En les payant d'un coup de poing, 
Je vous lieng pour quille vers elles. 

Ibid., st. xi.ni, avant-dernier feuillet. 

' « Hiver le his, parola zerga., far l'alto venereo. » 
[Seconde Pari. dcsRcch.ilal.,et,fr., pag. 'i93, col. 2. 

RE D'ARGOT. 

La petite saveliere 
Qui demeure en ce quartier, 
Va faire river son clou 
Tous les dimanches à Sainet-Cloiid. 

L'Eslite des chansons les plus belles du 
temps présent. A Paris, chez Pierre 

Des-Hayes, M . D C . X X X I . , in-12, 
pag. 110. 

Maintenant, river àquelqu'un son clou, 
signifie, lui répondre fortement, verte
ment, en sorte qu'il n'ait rien à répliquer. 
Dans cette acception, cette expression 
est au moins aussi ancienne que dans 
l'autre ; on lit, en effet, dans un ancien 
mystère : 

Pour compagnie je vous baille 
Deux gallans bons exécuteurs... 
Qui bien sçauront le clou river 
A ceulx qui nous seront rebelles. 

VApocalypse sainct Jehan Zebedée, etc., 
folio .vii. recto, col. 2. 

Pour rivancher, qu'il ne faut point ou
blier, je pense que ce mot a été formé 
par allusion à l'italien rivangare, qui si
gnifie renverser, retourner la terre avec 
la bêche. 

RIVETTE, s. m . etf. Fille de joie, jeune 
débauché. 

R O A N T , s. m. Porc. 
R O B E R , v. a. Dépouiller quelqu'un de 

ses vêtements après l'avoir volé. 
Telle est la forme primitive de dérober, 

qui signifiait autrefois ôter la robe : 

» Sire , ce n'est pas chose bêle , 
Dit li moines, c'on m e desrobe 
Eu vostre terre de m a robe. « 

Du povre. Mercier, v. 190. (Fabliaux et 
contes, édit. de Méon, tom. III, 

pag. 23.) 

Aujourd'hui dérober, qui se disait en 
provençal raubar, se dit en catalan et 
en espagnol robar, en portugais ronbar, 
et en italien rubare. Dans tous ces mots 
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la racine est rauba, robe, comme pan, 
drap, étoffe, linge, a formé pana?; voler, 
ravir, dérober, et panadour, voleur, mot 
gascon qui était encore d'un usage fa
milier à Paris sous Louis XIIIT, et qu'on 
appliquait surtout aux enfants de la Gas
cogne, dont Montaigne, parlant des jeu
nes gens engagés à pourvoir à leurs be
soins par le -vol, dit: «Ce quartier en 
est, à la vérité, un peu plus descrié que 
les aultres de la françoise nation , » etc. 

1 « Un bon panadou de mattoys. « Bouchet, xive se
rée. Voyez encore les Curiosilez françoises, et la 
Seconde Partie des Recherches italiennes et françoi
ses, au mot Panadour, pag. lioe. col. 2. Cette expres
sion se retrouve dans des chansons populaires du 
même temps : 

D'aller brasser aussi en la Gascongne, 
Les Gascons pana-doux 

Vous y feroient aussi piteuse trongne, 
En jurant cap dejou. 

Chanson- nouvelle du, bannissement des 
brasseurs de Bierre. ( Le Cabinet des 
chansons plaisantes et, récréatives... 
A Paris, chez Pierre Des-Hayes, M. DC. 
XXXI., in-12, pag. 13.) 

Le capitaine a dit, 
Jurant son panadoux : 

« Cap de jou ! pourquoy m e quittez-vous? » 
Chanson nouvelle d'une jeune fille de 
Chastelleraut, et de trois jeunes hommes 
se disant hermites. (Le Trésor des chan
sons nouvelles. A Paris, chez Pierre Des-
Hayes, sans date, in-12, pag. 78.) 

2 Essais, liv. II, chap. yiu. Voyez encore la Panta-
grueline Prognosticati.on, chap. m. O n lit dans deux 
ouvrages du siècle suivant : 

Ha ! Mars dont je fus le soucy, 
Que n'es-lu maintenant icy 
Avec ton poignard à coquille, 
Pour donner la chasse à ce drille 
Qui me vole comme un Gascon? 

Le Ravissement de Proserpine, de mon
sieur Dassoucy. A Paris, chez Pierre 
David, etc., M. DC. LUI., m-W, IIIe 

chant, pag. tilt. 
Ce Gascon, qui sans tillre à. sa valeur s'attache, 
Dont un coup de canon a grillé la moustache, 
Et qui prit seulement qualité d'escuyer 
Au contact d'achat fait par un chauderonnier, 
De quelques chauderons gasconnez dans l'armée, 
Verra sa qualité se réduire en fumée. 

L'Escuyer, ou les faux nobles mis au billon... 

R E D'ARGOT. 3(53 

ROBIGNOLLE. Voyez Cocange. 
.ROCHET, s. m. Prêtre, évoque. 
R O G N E R , V. a. Décapiter. 

Autrefois le verbe rogneme s'employait 
que quand il s'agissait des cheveux : 

Li valiez ot vestu une cote de burel noir et fu 
rooigniez par-desus les oreilles haut ; car einsinc 
estoient atorné tuit li essilié, et cil dou pais avoient 
treces. (Roman de Lancelot du Lac, pag. 25 do 
la publication du D1' W . J. A. Jonckbloet, intitulée 
le Roman de la Charrette, etc. La Haye, Belin-
fante frères, 1850, in-4".) 

ROMAGNOL, EOMAGNON, S. m. Trésor 

caché. 
ROMAMITCHEL, ROMANITCHEL, RûMO-

NICHEL, R O M U N I C H E L , s. m. Eohémien. 

Suivant le colonel Harriot, Romni-
chal est le nom que portent les hommes 
de cette race en Angleterre, en Espagne 
et en Rohême; et Romne-chal, Romani-
che est celui par lequel on désigne les 
femmes. Selon Eorrow, roma (les maris) 
est le nom générique de la nation bohé
mienne, et r orné veut dire à la fois femme 
mariée et gilana. Quant à Romani-chal, 
le même auteur traduit ce mot par the 
Rommany or Gipsy language. Lengua de 
los Gitanos, una planta. Voyez The Zin
cali, tom. II, pag. ¥97. 

R O N D , S. m. Sou. 

Au xvn e siècle, on appelait rond ce 
que nous nommons aujourd'hui cercle : 

Un jour qu'il y avoit un grand rondk l'hôtel de 
Rambouillet, Miossens parla un quart d'heure, etc. 
(Les Historiettes de Tallemant des Réaux, édit. 
in-12, tom. IV, pag. 30, hist. XC1X: Voilure.) 

par le sieur de Claverel. A Paris, M. DC. LXV., 
in-12, act. III, se. i, pag. ft7. 

Enfin , que l'on consulte les Curiositez françoises, 
aux mots Gascon, Gasconner, Tour de Gascon, Trait 
de Gascon, Salade de Gascon, et l'on verra combien 
la réputation des enfants de la Garonne élait solide
ment établie sur le point en question. Voyez encore 
ci-dessus, art. Filou, et, plus loin, art. Salade. 
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RONDELET, RONDIN, S. m. Sein. 

Le mot rondin a encore un autre sens. 
RONDINE, S. f. Bague. 

RONDINER, v. a. Routonner. 

RONFLER LE BOURRELET, OU LA CHAISE 

PERCÉE (Faire). Aller à la selle. 

.. . s'estant levé de lable pour aller faire ron
fler le bourrelet, ou ch..., si vous n'entendez le 
premier terme, etc. (Le facétieux Reveille-ma
tin des esprits melancholiques, elc, édit. de 
M. DC. LIV., pag. 87.) 

Une grosse effondrée de servante... se trouva 
tellement pressée de faire ronfler la chaire per
cée par les chemins, que ne pouvant trouver de 
lieu à l'escart pour dcscharger son pacquet, s'en 
alla piailler devant la maison d'un des plus fameux 
advocats de la ville. {Ibidem, pag. 49.) 

ROQUILLE, s. f. Mesure de vin, quart 
de setier. 

ARLEQUIN. Quel dommage de n'en avoir que ro
quille! (Marivaux, le Jeu de l'amour et du ha
sard, act. II, se. m.) 

ROSBIF, s. m. Anglais. 

ROSSIGNOL, S. m. Marchandise que les 

marchands ne peuvent vendre. 

Lucien apprit que ce sobriquet de rossignol 
élait donné par les libraires aux ouvrages qui res
tent perchés sur les casiers, dans les profondes so
litudes de leurs magasins. (Un grand Homme de 
province à Paris... parH.de Balzac, chap. m . 
Paris, Hippolyle Souverain, 1839, in-8», tom. I»r, 
pag. 52.) 

RÔTI, s. m. Marque sur l'épaule avec 
un fer chaud. 

Dans le Mistere du Viel Testament, un 
soudart s'exprime ainsi : 

Quant ce vient à bailler du rosi, 
Nous y prenons nostre deduyt. 

Feuillet .cxlv. verso, col. 1, se. De la 
conspiracion de la mort des enfans 
d'Egipte. 

ROUATRE, s. m. Lard. 

Dans quelques provinces, ce dernier 
mot est synonyme de pourceau, dont la 

traduction est grohant dans le Diction
naire blesquin de la Vie généreuse des 
mattois : tout cela m e fait croire que roua
tre aurait bien pu servir originairement 
à désigner le cochon, parce qu'il fait la 
roue, qu'il se roule dans la boue. L'un 
des auteurs du Roman de la Rose dit de la 
Fortune : 

Puis va tant roant par la sale 
Qu'elle entre en la partie sale, 
Foible, decrevée et crolant, 
O toute sa roë volant. 

Edit. de Méon, tom. II, pag. 97, 
v. 6169. 

ROUBLAED, adj. Laid, défectueux. 
R O U E , S. f. Interrogateur. 

Un juge d'instruction, en effet, vous 
tourne et vous retourne. 

R O U E D E DERRIÈRE, S. f. Ecu de six li

vres, et aujourd'hui pièce de cinq francs; 
expression des cochers parisiens. 

En même temps le monsieur... me coule dans la 
main une roue de derrière, acompte. (Histoire 
de Guillaume, cocher, parmi les Œuvres badi
nes complettes du comte de Caylus, tom. x, 
pag. 15.) 

Voyez encore les Cabarets de Pa
ris , etc., pag. 102. 

R O U E D E D E V A N T , s. f. Pièce de deux 

francs. 

Dans le cant anglais, on dit pareille
ment a hind-coach-wheel pour une cou
ronne , ou pièce de cinq shillings, et a 
fore-coach-wheel pour une demi-cou
ronne. 

Chez nous, autrefois on employait un 
diminutif de roue, rouelle, dans le sens 
de pièce de monnaie : 

Je vueil avoir des bénéfices... 
Des rouelles jaunes en coffre. 

Mystère de saint Dominique, dans le 
Dictionnaire des mystères publié par 
l'abbé Migue, col. 296. 
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Quant au surplus, faut entendre et sçavoir 
Que ce bon preslre encor pensoit avoir 
Ses sept escus dedans sa gibecière, 
Pourtant cuydoit faire au disner grand chère; 
Mais quand il vint regarder dans icelle, 
Il n'y trouva une seule rouelle. 

Le plaisant Boutchors d'oysiveté. A Rouen, 

chez Loys Costé, s. d., in-12, pag. 42. 

ROUEN (Aller à), v. n. Se ruiner. 
Nos ancêtres affectionnaient ces façons 

de parler; c'est ainsi qu'ils disaient : Al
ler à Dourdan, aller et Versailles, en Ân-
gouléme, à Niort, à Patras, à Cachan. 
La première de ces expressions, rappor
tée par Oudin, qui la donne c o m m e fa
milière, équivalait à être battu, par allu
sion au mot vulgaire dourder, battre; 
quant à la dernière, également citée 
comme populaire par Furetiere * et par 
Oudina, elle signifiait se cacher, se dé
rober aux poursuites de ses créanciers, 
par allusion au nom d'un petit village si
tué au bas d'Arcueil, près de Paris. Aller 
à Versailles, c'était se renverser ou être 
renversé3, et à Patras (ad patres), mou
rir: 

Une nuit, il eut la malice, 
De leur rompre jambes et bras 
Pour les faire aller à Patras. 

P. le Jolie, Description de la ville d'Ams
terdam , lundi, pag. 3. 

On disait encore proverbialement et po
pulairement à quelqu'un de lent, c o m m e 
au duc de Bourgogne en 14154 : « Vous 
êtes deLagny, vous n'avez pas hâte5;» 
de quelqu'un d'ignorant, qu'il avait fait 

1 Le Roman bourgeois, pag. 222. — Cur. fr., au 
mot Cachan. 

2 Curiositez françoises, au mot Dourdan. 
3 Cur.fr., au mot Versaille. 
4 « ... Parisius et alibi Jobannes Longus et Jo-

hannes de Latiniaco a quibusdam slultis et vanilo-
qilis derisorie vocabatur, » etc. (Chronique du reli
gieux de Saint-Denys, liv. X X X V I , chap. xv; 
tom. V, pag. 593.) 

5 Ibid., au mot Lagny.—La Comédie des proverbes, 

son cours à Asnières ' ; d'un fou, il est de 
Lunel, ou il a une chambre à Lunel'. 
Voulait-on parler d'un homme en relation 
avec une femme mariée ou trompé par 
sa moitié, on employait l'expression en
voyer ou voyager en Cornouaille 3 ou à 
Cornetlo4 ; on parlait de la cité de Reins, 
de la place de Conimbre5 ; et au lieu du 
mot tuer, on usait de l'expression envoyer 
à Mortaigne6. Enfin, on menaçait de con
gédier quelqu'un en lui promettant une 
prébende dans l'abbaye de Vatan7. 
On disait aussi mettre à rouet. Voyez 
ci-dessus, pag. 355, col. 1, v. 10. 

act. Ier, se. vi. M. Quitard cite la même expression 
avec une légère variante, et en donne une explication 
que nous ne saurions admettre. Voyez le Diction
naire des Proverbes, pag. 474. 

1 Cur.fr., au mol Asnicre. 
n L'un fera des accents de Bretagne, encores qu'il 

n'ait jamais estudié aux escoles de ce païs-là, ny en 
aucune autre que celle d'Asnières.» ( Le Puisait fran
çais, s. I. ni d., in-3", pag. la.) 
n Si tu continues... tu deviendras docteur de l'uni

versité d'Anieres. » (Lu Vache et le Veau, parade de 
Salle, se. il ; dans le Théâtre des boulevards, tom. II, 
pag. 273.) 
Les Anglais ont aussi une expression semblable, 

être né à TVit-Ham, pour dire qu'une personne n'a 
pas beaucoup d'esprit. Voyez the Heart of Middle-
Lolhian, chap. xxxn. 

2 Dict. des Prov., par M. Quitard, pag. 511. 
O n disait aussi, au xvne siècle, il est logé à la 

lune, ou il est des Luniers d'Orléans, pour il est lu
natique. Voyez les Car. fr., à ces deux mots. 

3 Voyez le m ê m e recueil, a ce nom. Cf. Cotgrave, 
les Apresdisnêes du seigneur de Cholieres, Paris, 
1588, in-12, fol. 30 verso, 50 recto, 1&2 verso; et la 
Fleur ou l'Eslite de toutes tes chansons amou
reuses, etc. A Rouen, chez Adrian de Launay, 1012, 
in-12, pag. lac, 147. 
4 Des Dames gallanles, 1er discours. (Œuvres 

complètes de Brantôme, édit. du Panlh. tilt., tom. II, 
pag. 2SS, col. 2.) 

5 Le Livre de Cameron, nouv. LX X X , fol. ccxciii 
verso. 

G Voyez les Curiosilez françoises, k Mortaigne. 
Cette expression est ancienne : 
« Ceste femme fut arrière de sondit filz visilée, et 

ung soir comme en son lit... estoit couchée, tant 
oppressée de mal qu'on cuidast bien qu'elle atlast à 
Mortaigne, si fui ce hou tils appelle, » elc. [Les Cent 
nouvelles nouvelles, nouv. LXXVII.) 
7 La. Comédie des proverbes, act. H, se. III. Cf. Cur. 

/^, pag. 10. 
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ROUFFIER, s. m . Soldat. 
Ital. ruffare, gripper, happer, faire ra

fle. On appelait rufflers ceux qui compo
saient la seconde catégorie des canlers 
anglais. C'étaient des vauriens qui se pré
sentaient comme des soldats ou des ma
rins estropiés, et demandaient la charité; 
en m ê m e temps ils guettaient l'occasion 
de voler, et ne reculaient pas devant 
l'effraction ni m ê m e devant le meurtre, 
surtout si leur propre sûreté ou la con
servation de leur butin l'exigeait. 

R O U O E M O N T (Pivois de), s. m. Vin 
rouge. 

R O U G E S M E , RUSQUIN, s. m. Écu. 

Je ne vois d'autre racine à ces deux 
mots, dont le premier nous a été conservé 
par Bouchet, que celui par lequel les Bohé
miens désignent une rose. C'est, suivant 
Borrow ', rujia, et, selon Harriot, ruzho, 
ruzh, que cet auteur traduit par flower. 
Quant au rapport qu'il peut y avoir entre 
la reine des fleurs et un écu, il ne saurait 
échapper à ceux qui connaissent les no
bles à la rose, monnaie d'Angleterre 
frappée en 1344, sous Edouard TII, et 
nommée ainsi parce que, d'un côté, elle 
portait la figure d'une rose, qui entrait 
dans les armes de Lancastre et d'York2. 
Si l'on peut s'en rapporter à la Prognosti-
cation panlagrueline, chap. vi, les nobles 
à la rose, qui avaient cours en France 
avant Rabelais, ne se voyaient plus de 
son temps : ce qui n'empêche pas cet au
teur d'évaluer en cette monnaie le chiffre 
de la rente foncière et perpétuelle cons
tituée par Gargantua au profit de l'abbaye 

i The Zincali, tom. II, pag. *!>8. 
'• Voyez la représentation d'un noble à la rose 

dans les Bic/arrures el Touches du seigneur des Ac
cords, éilit. de M. D. CV1II., in-12, folio 14 verso ; il 
porte la face et la légende de Henri VIII. 

de Theleme ", ni la Fontaine d'en mettre 
dans le coffre de son thésauriseur : 

Un jour donc l'animal, qui ne songeoit qu'à nuire, 
Détachoit du monceau, tantôt quelque doublon, 

U n jacobus, un ducaton, 

Et puis quelque noble à la rose. 

Le Thésauriseur et te Singe. (Fables de 
la Fontaine, liv. XII, fable ni.) 

Au lieu de noble à la rose, qui se di
sait dans le principe, on en vint à ne 
plus dire que rose tout court, comme on 
le voit par un passage de la Suite du Vir
gile travesti, où Jacques Moreau parle 

de la pislole, 
D e la guinée et de l'obole, 
D u louis d'or, du ducalon, 
De la rose et du patagon. 

ROUGET, s. m. Cuivre. 
Dans un ancien poëme, le cuivre est 

appelé métal rouge : 

Anuillas centum de rubro quippe métallo 

Factas. 

Waltharius manu fortis , v. 613. (Poé
sies populaires latines antérieures au 
douzième siècle, par M . Ed. du Méril. 

Paris, 1843, in-8°, pag. 343.) 

ROUILLE, EOUILLARDE, S. f. Bouteille, 

flacon. 
Cette, sorte de vase doit probablement 

son nom à sa forme ronde, qui le rend 
propre à rouler, mot qu'au xvi° siècle 
on prononçait rouiller : 

...vous lui voyez rouiller les yeux en teste,etc. 
(Les neuf Matinées du seigneur de Cholieres, 
matinée VI.) 

Il n'est pas besoin que je parle plus avant de 
cecy, puisque tout le monde sçait assez combien 
guérit de possédez ce Syrus de la Palestine, les
quels tombent au déclin de la lune, et rouillent 
les yeux dans la teste. (Les Œuvres de Lucian de 

1 Voyez liv. Ier, chap. LUI. 
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Samosale, trad. de J. Baudoin, folio 396 verso. 
Plus loin, folio 471 recto, on lit rouler.) 

Rouillez hideusement les yeux. 

Gausserie à une dame sur la perte de son 
conin. (Le Parnasse satirique du sieur 
Théophile. M . DC. LX., pelit in-12 , 
pag. 99.) 

Ne te souvient-il peint, à propos de cela, 
De ce beau courtisan qui chez nostre Isabelle... 
Roulloil ses yeux rians comme fait un mastin ? 

A Monsieur Motin. Satyre. (Ibid., pag. 120.) 

Du temps de Bouchet, un baril se di
sait rouillard, nom qui lui est peut-être 
mieux appliqué qu'à une bouteille. Au 
reste, je ne répondrais pas que celle-ci 
n'eût été ainsi désignée que plus tard, 
sans égard pour l'étymologie, et seule
ment parce qu'elle remplissait en petit 

les fonctions d'un baril. 
Dans une pièce de vers du xve siècle, 

intitulée les Souhaits du monde, le gueux 
demande 

Pour tout chevet une grosse roylarde 
Pleine de vin pour resjouir le gueux, etc. 

ROULANCE, s. f. Bruit qui se fait dans 

les imprimeries quand on veut huer quel
qu'un : 

Je recevrais une roulance, 
Si, vous prêchant, je l'imitais. 

La Typographique, sans lieu ni date, 

, pag. 5. in-8°, 

ROULANT, S. m. Fiacre. 

Ce mot est passé dans le langage po
pulaire, où roulant s'emploie pour dire 
une voiture, un carrosse, un équipage. 
Voyez le Dictionnaire du bas-langage, 
tom. II, pag. 321. 

R O U L E M E N T D E T A M B O U R , S. m. Aboie

ment de chien. 

R O U L O T A G E (Grinchir au), v. act. Voler 
dans l'intérieur des maisons de roulage. 

ROULOTIN, s. m. Roulier. 

R O U L O T T E , S. f. Voiture. Grinchir une 
roulotte en salade, voler sur une voiture. 

ROULOTTIER , s. m. Voleur qui exerce 
sa coupable industrie sur les voitures. 

ROUPIE, s.f. Punaise. 

ROUPILLER, v. n. Dormir. 

Sauf son respect, le nicodème 
Roupilloit sous son diadème. 

La Henriadc travestie, ch. 1er, pag. 9. 

Il est bien lems de roupiller, etc. 

Ibid., ch. IV, pag. 56. 

... je vais chercher à roupiller un somme, 
etc. {Histoire de Guillaume , cocher, parmi les 
Œuvres badines complettes du comte de Cay
lus, tom. X, pag. 50.) 

Ce verbe a pour racine le mot roupille, 
par lequel on désignait une sorte de 
mante ou de manteau dont les Espagnols 
s'enveloppaient pour dormir. 

La transmontaine faction 
A faict par subtil monopole , 
D u manteau de religion, 
Une roupille à l'Espagnole. 

A tous bous prestres religieux et vrais 
catholiques françois. (Satyre Ménip
pée, elc. A Paris, chez N. Delangle, 
etc. M . D C C C . XXIV., in-S», lom. 
Il, pag. 344.) 

La Gazette en cette renconlre 
Comprend les poincls plus accomplis... 
Les gauches détours des roupilles. 

La Gazette. A Paris, jouxte la coppie 
imprimée à Rouen par Jean Pelit, 
1609, in-12, pag. 25. 

On dit qu'elle en mordit ses doigts, 
Et qu'elle en prit noire roupille. 

Poésies el lettres de Mr Dassoucy, etc. 
A Paris, chez Jean Baptiste Loyson, 
M . DC. LUI., petit in-12, pag. 106. 
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... il estoit suivy de mes deux pages de musi

que... reveslus de deux roupilles de vendan
geurs, etc. (Les Avanlures de M' d'Assoucy, 
chap. îv; tom. I", pag. 100. 

Cotgrave, qui a recueilli roupille, tra
duit ce mot par a cassock. 

ROUSCAILLER, V. a. Parler. Voyez Ar
guche et Bigorne. 

Dans un petit poème anti-romantique, 
intitulé Nebulos ou les Don Quicholles 
romantiques, etc., par L. Castel (Paris, 
A. J. Dénain, 4830, in-12), on lit, 
ch. Ier, pag. 13 : 

Dans leur prison voyez tous ces voleurs : 
E n son argot chacun gaiment rouscaille, 
Et tour à tour raconte ses malheurs. 

Puis, dans une note renvoyée à la 
page 105, l'auteur dit sur ce mot rous
caille : « Rouscailler bigorne, parler l'ar
got, la langue des voleurs. On sent 
qu'elle ne doit se composer que de lo
cutions prises à d'autres langues. » 

R O U S C A I L L E R , V. a. Faire l'acte véné
rien. 

M. de l'Aulnaye voit la racine de ce mot 
dans l'expression rousse-caigne (rousse 
chienne), par laquelle on désignait une 
prostituée " : 

Lequel Berault disoit à icelle Jebannette que elle 
estoit une faulse rousse-caigne, etc. (Lettres de ré
mission de l'an 1456, citées dans le Glossaire de 
du Cange, tom. V, pag. 819, col. 2.) 

On disait aussi pute caigne : 

Assez i ot païen et Turc de pute caingne, elc. 

Chançon d'Aycn la bêle d-'Avignon, Ms. 
de la Bibl. nat. n° 7989*, fol. 119 verso, 

v. 25. 

ROUSPANT, ROUSPONT, S. 111. SotltC-

neui' de pédérastes, aux dépens desquels 
il vit, il s'engraisse. Fourb., ruspante, 

1 Œuvres de Rabelais, édit. de 1S23, tom. III, 
pag. MO. I 

volaille, mot qui vient de l'italien ruspare, 
gratter c o m m e les poules. 

R O U S S E , ROUSSIN, s. f. et m . Agent de 
police. 

Pendant toute la durée du moyen âge 
et m ê m e plus tard, c'était mauvais signe 
que d'avoir les cheveux roux, la barbe 
rousse. Aussi un trouvère du xin0 siè
cle dit-il : 

Entre rous poil et félonie 
S'enlreportent grant compaignie. 

Roman de Cristal et de Clarie, cité dans 
une noie de la Chronique des ducs de 

Normandie, par Benoît, lom. Il, pag. 
172,173'. 

D'anciens proverbes, recueillis par Ga
briel Meurier, nous apprennent que 

Barbe rousse, noir de chevelure, 
Est réputé faux de nature; 

que 

H o m m e roux et chien lainu ou pelu 
Plus tost mort que cogneu; 

et que 

Soubs cheval (lis. chevel) roux 
Souvent git un poux; 

tandis qu'un autre adage du m ê m e re-

* Cette note renferme trois autres passages, entre 
autres un extrait du livre du moine de Sainl-Gall, 
qui témoignent de la répulsion qu'inspiraient les 
gens roux. 
Voyez encore le Roman du Renart, tom. I", 

pag. 19, v. 502, et ailleurs. 
Nonobstant ce que je viens de dire, nos anciens 

trouvères donnent quelquefois des cheveux roux à 
leurs héros de prédilection. C'est ainsi que Benoit 
de Sainte-Maure dépeint Ënée: 

Moll avoit en lui sapience, 
Force et vertu et révérence ; 
Les iols ot vairs, le vis joiols, 
De barbe et de cevels lu rous ; 
Molt par estoit plains de proece, 
Et molt par convoitoit riquece. 
C'est de Proies, Ms. de la Bibl. nat. n° 0087, 
folio 79 recto, col. 1, v. 13. 

Plus loin il dit de Cassandrc : 
Rosse ol la ciere et Ientillose. 

Ibid., folio 79 verso, col. 1, v. 15. 
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cueil prémunit contre les rousseaux en 
ces termes : 

Homme roux et femme barbue 

D e quatre lieues les salue, 
Avec trois pierres au poing, 
Pour t'en aider, s'il vienl à point. 

Thresor de sentences dorées, etc. A Rouen, 

chez Nicolas Lescnyer, M . D. LXXVIII., 

in-12, pag. 33, 92, 217. 

S'il faut en croire un de nos anciens 
écrivains, « celi qui aie nés boçu, si-
gnefie ceulz qui vilenie dient et hautes 
paroles. Par les rous, les vieulz luxurieus 
qui ont la volenté d'ordure et n'ont mais 
le pooir. » (La Bible Moralisée, Ms. n° 
6829, folio xxxn recto, col. 1, miniat. 
n° i. Cf. les Manuscrits françois de la 
Bibliothèque du Roi, t. II, pag. 29.) 

U n autre dicton populaire, qui nous 
a été conservé par le Duc dans ses Pro
verbes en rimes, contient ce précepte: 

Jamais rousseau ni Normand • 
Ne prens ni crois à serment. 

Enfin, Scarron, dans une épître à 
M. Fourreau, lui adresse ces souhaits : 

Que le Seigneur en recompense 
Veuille augmenter votre finance... 
Qu'il vous garde de gens qui pipent.., 
D'hommes roux ayant les yeux verds. 

On en était même venu à employer 
Pépithète de roux, de rousse, simple
ment dans un but injurieux, et sans que 
rien, dans l'individu auquel on l'appli
quait, justifiât cette qualification, qui 
équivalait à celle de traître. C'est ainsi 
que, dans la troisième journée du Mys-

1 Un écrivain du xvue siècle continue à ranger les 
Normands parmi les ennemis de la chrétienté : 
«...les espices d'un procez entre les Normands 

(Dieu bénisse la chrestienté!) qu'il a perdu,» elc. 
(Recueil gênerai des caquets de l'accouchée, etc., 
1623, in-8», 3e journée, pag. 90.) 

1ère de saint Crespin et saint Crespi-
nien, Sathan appelle la Vierge la rousse 
Marion, tandis qu'un peu plus loin il 
la désigne seulement par l'épithète de 
rousse 1. 

On lit clans des ouvrages des x m e et 
xive siècles : 

Ciertes, dist li quens, vous i avez menti corn 
mauvais rous et traîtres que vous estes. (Chroni
que de Reims, manuscrit du Musée britannique, 
add. mss., fol. 57 verso.) 

Le feu gregoîs d'un viel ros sarrasin... 
Lor fist laiens à mangoniaus galir. 

La Chevalerie Ogier de Danemarche, v. 0751; 
tom. II, pag. 274. 

Le vilain, qui ot cuer de tremble 
Et rouz el plein de gloutonie, 
N'oublia pas sa vilonie, etc. 

Dwvilain Asnier, v. 390. (Nouveau Re
cueil de fabliaux el contes, lom. Il, 
pag. 248.) 

Car li serpens, plains de desloyaulé, 
Roussiaulx et fel, quant il se voit garis, 
A u païsant a son venin gelté. 

Le Paysan et le serpent, v. 9. (Poésies 

morales et historiques d'Eustache Des

champs, édit. de Crapelet, pag. 287.) 

On voit maintenant comment il faut 
expliquer l'expression de lune rousse. 

En traitant de m ê m e les agents de po
lice, les argotiers ont donc voulu faire al
lusion aux sentiments d'antipathie qu'ils 
ressentaient pour ces défenseurs de l'or
dre public, ou les assimiler au renard, 

1 Voyez l'édition de M M . Dessalles et Chabaille. 
A Paris, chez Silvestre, M D C C C X X X V I , in-8», pag. 
129 et 135. 
O n lit dans un autre mystère : 

Je t'en feray bien souvenir... 
Que maugré Dieu el sa puissance-.. 
Et la vieille rousse femelle 
De qui Jésus fut enfanté, 
11 ne te sera pas santé. 

C'est le Mistere de la Résurrection de N. S. 
Jesucrist imprimée à Paris pour Ant. Ve
rard, s. d., in-folio, fol. b. i. 

24 
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dont le poil est roux, c o m m e chacun 
sait. U n écrivain du xu e siècle s'en tient, 
pour les désigner, à cette particularité : 

Mult sunl faus li prélat que tu as pris al breil, 
Plus sunt fuiant del vos, quanl il est el tueil. 

Leben des h. Thomas von Canterbury, etc., 

pag. 9, v. 22. 

On n'apprendra non plus à personne 
que, suivant la tradition constante du 
moyen âge, Judas lscariote était roux. 
Shakspere fait allusion à la couleur 
de ses cheveux dans une de ses comé
dies : 

KOSALISD. 

His very hair is of the dissembling colour. 
CELIA. 

Sometliing browner than Judas's : marry, his 
Lisses are Judas's own children. 

As you like it, act III, se. IV. 

Brantôme fait évidemment allusion à 
cette croyance, quand, après avoir 
parlé de la trahison de Dampierre à l'é
gard du Dauphin, il ajoute : « Aussi di-
soit-on que puisqu'il estoit rousseau, il 
pouvoit faire ce traict pareil à son poil. » 
(Hommes illustres et grands capitaines 
françois, chap. xx. : M. l'admirai de 
Chastillon; OEuvres complètes, édit. du 
Panthéon littéraire, tom. Ier, pag. 447, 
col. 1.) 

Le curé Thiers, ayant avancé que les 
courtisans, les rousseaux et les teigneux 
furent les premiers à porter perruque, 
les courtisans par délicatesse, les rous
seaux par vanité, dit: «Les rousseaux 
(en prirent) pour cacher la couleur de 
leurs cheveux, qui sont en horreur à 
tout le monde, parce que Judas, à ce 
qu'on prétend, étoit rousseau, et qu'or
dinairement ceux qui le sont sentent 

D I C T I O N N A I R E D ' A R G O T . 

le gousset1, » etc. Je m e demanderai seu
lement si les rousseaux sont en horreur 
à tout le monde, parce que le disciple in
fidèle était roux, ou plutôt si Judas n'a 
pas été représenté c o m m e roux, à cause 
de sa trahison. Nous avons déjà vu plus 
haut, à l'article Binellier, que le jaune 
était la couleur des traîtres. 
La répulsion que les rousseaux inspi

raient à tout le monde du temps de Thiers, 
subsistait encore dans toute sa force au 
commencement du xixe siècle, si l'on 
peut tirer une pareille conclusion d'un 
passage de l'Histoire des brigands d'Or-
geres : « Parmi ces brigands, dit l'auteur, 
pag. 4-0, étoit une quantité étonnante de 
borgnes et d'individus à cheveux rouges. 
La nature sembloit les avoir marqués au 
front, du timbre des voleurs. » 

C'est, c o m m e on voit, encore pire 
qu'au moyen âge. 

A cette époque, on employait deux 
autres expressions empruntées au pré
jugé que je signalais tout à l'heure, sa
voir, fauvele pour fourberie, et fauvoier 
pour tromper : 

Mar véistes xoslre fauvele 

Et voslre grant félonie. 

Li Romans des aventures Fregus, pag. 86, 
antépénultième vers. 

Qui or a son ami, qu'ele ne le fauvoie 2. 

Plusieurs de mes lecteurs ne peuvent 
manquer de connaître le Roman de Fau-
vel, ouvrage qui a le plus grand rapport 
avec certaines branches du Roman du 
Renart; le principal héros, Fauve ou 

1 Histoire des perruques, etc. A Paris, aux dépens 
de l'Auteur, M. DC. X C , iu-S°, pag. 2S, 29. 

1 Var. : ngart queue ses'i fauvoie.» Voilà un verbe 
tout près de tomber dans un autre, le verbe four
voyer. 
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Fauvain, est une mule que monte dame 
Guille, la tromperie personnifiée. Jean de 
Condé, dans son DU d'Entendement, 
cite ainsi le Roman de Fauvel ; 
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S'est li siècles teus devenus 
Que nus n'iert jamès bien venus 
S'il ne set Fauvain estriller. 

Voyez, sur cet ouvrage, OEuvres com
plètes de Rutebeuf, tom. Ier, pag. 340, 
not. 2; et les Manuscrits françois de la 
Bibliothèque du Roi, tom. Ier, pag. 305-
32S. 

ROUSTIR, v. a. Tromper. Voy. Rousse. 
RUBIS SUR PIEUX, s. m. Argent comp

tant. 
On connaît le sens de faire rubis sur 

l'ongle, qui se disait autrefois au lieu de 
boire tout, et puis esgouller la dernière 
goutte sur l'ongle1. De là est venue cette 
autre locution proverbiale et figurée, 
faire payer rubis sur l'ongle, pour faire 
payer exactement, et avec la dernière 
rigueur, et enfin l'expression qui nous 
occupe. 

RUF, s. m. Argousin. 
On peut voir ici le mot rufften, que 

l'ancienne germania, comme l'italien, 
exprimait par rufo; toutefois, comme ce 
mot avait aussi le sens de roux, je pré
fère regarder ruf comme une variante 
de rousse. Voyez plus haut cet article, et 
Rien. 

R U N G (Mettre à), v. a. Mettre en rang, 
pendre. 

r Curiositez françoises, au mot Rubis. Oudin, en 
marquant celte expression d'une étoile, la signale 
comme familière. 

DKAGON. 

Qui auroit à qui se prendre, 
Nous metrion tantost gens à rung. 

MACHUS. 

Tout ung, tout ung. 
GADIFFER. 

Tout ung, tout ung. 
Qui nous veult, nous vecy tous prestz. 

La tierce Journée du Mistere de la Pas
sion Jesus-Crist, édit. de Verard, 1490, 
folio riiiî v°, col. 1, se. de l'Assemblée 
des tyrans. 

On trouve runc dans un ouvrage plus 
ancien : 

En runc, en haut et en conseil 

Parolent d'un et d'el ensamble. 

Renart le Nouvel, v. 2390. (Le Roman 
du Renart, tom. IV, pag. 218.) 

On disait aussi arruner, dans le même 
sens que mettre à rung : 

Bien arrimez, pendant jusques au groiug. 

Chansons normandes, édil. de M . Louis 
Dubois, pag. 180. 

Voyez Balancer sa canne. 
R U P I N , S. m. Noble, gentilhomme, ri

chard. 
Du bohémien anglais, hongrois et es

pagnol, rup; hindustani, rupa (argent). 
C'est de ce dernier mot que vient le nom 
delà roupie, qui est une monnaie de 
l'Inde. 
En Rotvelsk danois, rup est synonyme 

de sonnekai, et signifie or. 
RUSQUIN, s. m. Écu; terme du Jar

gon. 
RUTIÈRE, s. f. Fille de joie d'une 

certaine catégorie, dont on trouve la 
physiologie clans les Voleur s, de Vidocq, 
tom. II, pag. 73-70. 

24 
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S 

SABLER, V. a. Tuer avec une peau 

d'anguille remplie de sable, que l'on 

vide ensuite. 
S A B L O N , s. m. Cassonnade. 

SABOULER, V. a. Décrotter. 

Tel est le sens propre de ce mot dérivé 
desabula, qui, quoi qu'en dise l'Aca
démie, ne signifie qu'au figuré tourmen
ter, tirailler, renverser, houspiller une 
personne de côté et d'autre plusieurs fois, 
aussi bien que réprimander, tancer quel
qu'un avec véhémence, acceptions dont 
on trouve des exemples dans les Essais 

de Montaigne, liv. Ier, chap. xxn et 
XXXIII; dans VAnlipalia de los Fran-
ceses y Espcinoles, de Garcia, pag. 224 ; 

clans la Comtesse d'Escarbagnas, se. m ; 
dans les Filles errantes (1690), se. de 
M. Croquignolet (le Théâtre italien de 

Gherardi, tom. III, pag. 10), etc. En 
voici un tiré d'un ouvrage plus ancien : 

Incontinent la poelerine 
T u crieras et aussi le ventre, 
Faignant que ton cœur en pleur entre, 
En te chaboulant comme un veau. 

Le Médecin el le Badin, farce joyeuse à 
.IIII. personnages, etc., pag. 16. (Re
cueil de farces , moralités et sermons 
joyeux, elc. Paris, chez Techener, 
1837, in-8°, tom. III.) 

Au reste, décrotter lui-même a été 
pris de bonne heure dans le même sens 
figuré que sabouler, comme le prouve 
un passage de la première journée du 
Mistere de la Passion Jhesus-Crisl, se. 

de l'Enfer, édit. de Verard, folio signé 
b3 verso. A peine Sathan a-t-il achevé 

l'éloge du Sauveur, que Relzebuth dit à 
Lucifer : 

Voulés-vous qu'il soit descrolè 
Par manière de passe-temps? 

et Astaroth ajoute : 

Deux ou troys infernaulx tormens 
N'y seroyent pas trop mal assis '. 

On disait aussi torcher, lorchonner 
dans le même sens (voyez plus loin, au 
mot Torcher), comme donner un coup de 
peigne, se peigner'. Dans cette accep
tion figurée, le verbe peigner existait 
déjà au x m e siècle : 

Molt l'ont battu et laidengié; 
Laidement l'ont illnec pignié. 

Roman d'Eustache le Moine, pag. 40, 
v. 1093. 

As denz le pigne et bouse et hape... 
As denz le hucepigne et sache. 

Le Roman da Renart, édit. de Méon, 
tom. III, pag. 214, v. 25667. 

Il en était de même en grec, où TTS-
xToup-.evov répondait littéralement à la 

locution populaire bien peigné, qui se 
dit d'un homme roué de coups. Voyez 
les Comédies d'Aristophane, traduites du 
grec par M. Artaud. Paris, 1841, in-12, 
pag. 541. 

Plus tard, on a dit étriller la perruque : 

1 Décrotcr se prenait aussi dans un sens libre: 
« Il m e donna six pièces de treize sols pour décro-

ler ses chausses, et il m e décrola m a cotte à la mode 
du pays du Mans.» (Conférence des servantes de la 
ville de Paris, 1G36, réimprimée dans les Variétés 
historiques cl littéraires, Paris, Januet, 1855, in-12, 
tom. I", pag. 3t7. Cf. ci-dessus, pag. 341, col. 2, v° 
Poussier.) 

2 Dictionnaire du bas-langage, tom. II, pag. 212. 
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C'est le fils de ce roy prophète 
Qui osa prononcer fiât 

Lorsqu'il fallut à Goliat 
Aller étriller la perruque. 

Description de la ville d'Amsterdam en 
vers burlesques, lundi, pag. 22. 

Enfin, l'on disait encore sonder les côtes 
pour battre une personne. (Curiosilez 
françoises, addition finale, au mot Cosle.) 

Voyez Tanner le cuir. 
SABOULEUR , EUSE , s. Décrotteur, dé-

crotteuse. 
SABOULEUX, S. m. Gueux de l'espèce 

appelée aujourd'hui batteurs de dig-dig. 
S A B B E , SASBKE, S. m. Bois, bâton. 

J'estime que ce mot n'est autre chose 
qu'arbre, dontle peuple supprime encore 
le plus souvent le premier r, et devant le 
singulier duquel les argotiersont placé l's 
euphonique, que, dans la prononciation, 
ce terme présente la plupart du temps 
au pluriel. Voyez dans la Responce el 
complaincie au grand coesre1, le pas
sage où l'auteur parle de la sainte pau
vreté, «quifut, dit-il, tellement honorée 
et révérée par les myons et chenastres 
serviteurs du grand Havre, qu'ils quit-
toient leurs creux et leurs michons pour 
bier dans les sasbres, et ne morfier que 
des racines pour la posséder. » 
Du temps de Rouchet, on disait en 

jargon : Avoir le sabre sur son andosse, 

c'est-à-dire avoir le bois, le bâton sur 
son dos, pour être bâtonné. A la m ê m e 
époque, on jurait, dans le peuple, par te 
saint sabre du castud % et plus ancienne
ment encore Roucicaut invoquait le sa

bre Dieu3. 

1 Édition de Techener, pag. 20. 
2 Voyez ci-dessus, au mot Castus. 
3 Le Livre du chevalier de la. Tour Landry, etc., 

chap. x x m ; édit. de MDCCCLIV, pag. 63. 

L'expression badine et populaire sa
bre de bois, dont on se sert pour inti
mider les enfants, a peut-être quelque 
rapport avec le sabre de l'argot; néan

moins je croirais plutôt que c'est une in
vocation à la latte d'Arlequin. 

S A B R É E , S. f. Aune. 

S A B R E N O T , SABLENANT, S. m. Cordon

nier, savetier. 
Le premier de ces mots vient sans 

doute du tranchet de cet artisan, com
paré à un sabre. Ce qu'il y a de certain, 
c'est que, du temps d'Oudin, le peuple 
employait le n o m de cette arme pour dé
signer un savetier. Voyez les Curiosilez 
françoises, au mot Sabre. 

Pour ce qui est de la finale not, elle 
a pour origine l'emploi d'un terme in
jurieux qu'on appliquait aux cordonniers 
et aux savetiers, en raison de l'odeur de 
cuir et de poix qu'ils exhalent. Je veux 
parler do sallebrenanl, dont la racine 
n'est pas difficile à reconnaître, et qu'on 
trouve dans le Dictionnaire de Cotgrave 
traduit par aftlthy, shiilen, slinhing, 
or slovenly scoundrel; a base, and 
beastly companion *. » 

Aujourd'hui le peuple emploie sabre-
nas pour dire un mauvais ouvrier, un 
gâcheur, un artisan qui travaille malpro
prement, qui ne sait pas son métier. 
«Ce sobriquet, ajoute d'Hautel, s'ap
plique particulièrement aux cordonniers, 

aux savetiers2. » Les Normands disent 
chabernal et chabernau. On lit dans le 

recueil de D. Ferrand : 

1 Au-dessous de sallebrenanl, le m ê m e lexicogra
phe donne sallebreneux, euse, qu'il traduit par most 
flllhily bewraycd. 

2 Dictionnaire du bas-langage, tom. II, pag. 526 
Le m ê m e lexicographe donne ensuite sabrenauder 
et sabrenasser, formés de sabrenaut et de sabrenas. 
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Clien qui me fâche oncor pu que l'année, 
Ch'els qu'après may crienl chcs chabrenas : 
•' Tayaull, boulier, avaleur de couvée! 
Ne donnez rien à stam-là damnée. 
Se caleux est fort et redde de bras. •• 

Cinquiesme Partie de la Musc normande 

[1629], pag. 101. 

Je t'envay mes souliés, fez-y mettre deux bous, 
Une pieche o costay, cl un talon dricre, 
El dis o chabrenaux qu'il guernisse les trous : 
Le chavelier d'ichy te les pourra bien fere. 

Dy, s'il ne veut : Ya-l-en le fere la la la; 
Cougne-ly le musel et casse-ly la leste, 
Gros chaire, respond-may, en fesaut la paix-là, 
Faut-il pas rire icbi, puisqu'il est icbi l'esté? 

Dix-neufiesme Partie de la Muse normande 
[1644], pag. 324. 

Je suis assez porté à croire que c'est 
du sabre de l'argot qu'est venu le verbe 

sabrer, qui est employé figurément et 
familièrement, dans notre langue, avec 
la signification d'expédier une affaire 
sans se donner la peine de l'examiner, 

signification qui ne s'éloigne guère de 
celle des verbes sabrenasser, sebrenau-
der, saveter, que l'Académie rend par 
travailler mal quelque ouvrage que ce 
soit, gâter un ouvrage en le faisant ou 
en le raccommodant malproprement. 

S A E R I , S. m . Forêt, bois. 
SAC B E , s.m. Sergent, officier de jus

tice. 
Ce mot est emprunté au langage de la 

vénerie. « Sacre, dit Nicot... est une es
pèce d'oiseau de proie laid de pennage... 
de grande force, et hardi à toutes ma
nières de voleries... Et par métaphore 
on dit C'est un terrible sacre, de celuy 
qui se gouverne par sa folle teste à l'es-
tourdie ', » etc. 

Avant Nicot, Henri Estienne venant 
de traduire accipiler par sacre, ajoutait: 

D I C T I O N N A I R E D ' A R G O T . 

«Il est vray que le poète... use d'un 
mot lequel, selon aucuns,signifie géné
ralement tout oiseau de proye, soit es-
previer, faulcon ou autre : mais j'ay 
mieux aimé user de ce mot sacre, ayant 
esguard à ce que nous disons ordinaire
ment , et comme par proverbe, C'est un 
sacre, au lieu de dire, C'est un dissipa
teur de biens, C'est un gouffre d'argent. 
Il se prend aussi pour un gourmand, ou 

sac de vin. » (Apologie pour Hérodote, 
liv. Ier, chap. ix. ) 

Ailleurs, le m ê m e écrivain s'exprimait 
ainsi : « Notre langage se sert, par mé
taphore , du nom d'un autre oiseau de 
proye, à sçavoir du Sacre. Car nous di
sons C'est un sacre, ou C'est un merveil
leux sacre, de celuy qui, en quelque lieu 
qu'il puisse mettre les mains, happe 
tout, racle tout : et, en somme, auquel 
rien n'eschappe. Et en ceci nous ne par
lons pas sans raison, car aucuns tiennent 
le Sacre pour le plus hardi et vaillant 
entre les oiseaux de proye, » etc. (Pro
ject du livre intitulé de la Precellence 

du langage françois, etc. A Paris, par 
Mamert Pâtisson... M. D. LXXIX., in-8°, 

pag. 95.) 
Sacre était encore employé, dans un 

sens figuré, au x v m e siècle : 

' Voyez aussi le Dictionnaire de Cotgrave, à ce mot. 

C'est à toi, poursuivit ce sacre, 
A toi, Lauze, que je consacre 
La dépouille de ce voleur, etc. 

Seconde Suite du Virgile travesti, liv. X. 

SACRER, V. a. Affirmer. 

Le serment (sacramenlum), ajouté à 
une assertion, en fait une affirmation 
positive. 

SACRISTAIN, S. m . Amant d'une maî
tresse de mauvais lieu. 
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11 est facile de se rendre compte de ce 

mot, quand on sait que, dans le langage 
populaire, ces sortes d'endroits s'appel
lent des couvents, et les femmes qui les 
tiennent, des abbcsses. 

S A F E R E , adj. Gourmand. 
Ce terme est un ancien mot français, 

qui se retrouve, avec la m ê m e significa
tion, dans le Roman de (a Rose et ail
leurs : 

Jà u'ai-je mie le pooir 
De tiex coinlcries veoir, 
Que cil ribauz saffre, friant, 
Qui ces pulains vont espianl, 
Entor vos remirent et voient, elc. 

Édit. de M é o n , tom. II, pag. '200, 

v. 8541. 

Lors si tramist al roi Galafre, 
Qui biele fille avoit et safre. 

Chronique rirnée de Philippe Mouskés, 
publiée par le baron de Reilïenherg, 
tom. Ie', pag. 110, v. 2072. 

Femme safre et yvroigneressc, 
De son corps n'est pas maistresse. 

Thrcsor de sentences dorées, etc., par Ga
briel Meurier, pag. 83 l. 

Il y en a de modestes, chastes et sages.... Elles ne 
sont point toutes si saffres, c o m m e vous les dé
peignez. (Les Matinées du seigneur de Cholieres, 
mat. VII; édit. de 1586, folio 190 verso.) 

Au xviie siècle, saffre faisait toujours 
partie de la langue ; seulement cet ad
jectif était tombé au rang des expressions 
triviales : « * Une saffre, ou saffrelique, 
dit Oudin, dans ses Curiosités françoi
ses, i. (c'est-à-dire) une friande, une des-
bauchée, vulg. » Et ailleurs : « Saffre
lique, donna ghiotla. » Toutefois, un 
poète du temps pouvait encore dire : 

1 Un autre proverbe, rapporté par Cotgrave avec 
celui-ci, exprime le souhait que Dieu vous garde 

De serf saffre et de chat cendrier. j 
Voyez aux mots Saffre ou saffrelique, et Safre. 

Penses-tu, procureur, m'avoir faict desplaisir 
D'avoir esleinl ainsi ceslc amour imliscrelte, 
Qu'avoil au cœur pour moy la petite saffrelte 
Que tu fais maintenant royne de Ion désir? 

Sonnet du sieur de la Ronce. (Le Cabinet sa
tyrique, édit. de M . DC. XXXIIIL, pag. 
77.) 

S A L A D E , s. f. Fouet. Avoir de la sa
lade, être fouetté. 
S'il faut en croire Leroux, ce mot n'a 

pas l'origine qu'on serait tenté de lui at
tribuer, et n'est qu'une corruption de 
salle : « Donner la salle, se dit au collège, 
quand on fouette un écolier en public, 
pour donner l'exemple aux autres. Cela 
vient de ce que dans les collèges il y a 
un endroit où tous les samedis doivent 
se trouver à une certaine heure les petits 
écoliers, et où l'on punit ceux qui ont 
fait quelque faute \ » Oudin traduit don
ner la salle ci un escalier, par scopar un 
scolari innanzi à tutti gli altri. Voyez la 
Seconde Partie des Recherches italiennes 
et françoises, pag. 508, col. 2. 

A l'époque où vivait ce lexicographe, 
on employait familièrement l'expression 
de salade de Gascogne pour dire une 
corde. Voyez les Curiosilez françoises 
et les Recherches citées plus haut, au 
mot Salade. 

Mais plus particulièrement la prophétie semble 
en vouloir à la Gascogne, plus curieuse à élever ce 
qu'on a n o m m é la salade de Gascogne.... Tel en 
a esté élranglé qui l'a gardée en sa jeunesse. (Les 
Avanlures du baron de Fœneste, liv. II, chap. xv.) 

S A L A D E , s. f. Pêle-mêle. 
S A L É , S. m. Ouvrage qui n'est point 

fait et dont on réclame le payement; 
terme du jargon des imprimeurs. 

S A L É (Le grand), s. m. La mer. 
SALIE, SOLLIR, V. a. Vendre. 

1 Dictionnaire comique,elc., lom. II, pag. 450. 
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Altération de saler, qui se disait au
trefois pour vendre cher'. Plus tard, 
salir ayant été confondu avec le syno
nyme de souiller, on en a pris le contre-
pied et l'on a dit laver, qui est devenu 
populaire, et que d'Hautel explique par 
vendre, se défaire de ses effets, de ses 
bijoux. Voyez le Dictionnaire du bas-

langage, tom. II, pag. 78. 
S A L V E R N E , SALIVERNE, SALIVERGNE, 

s. f. Écuelle, tasse. 
Saliverne, que les archisuppôts de 

l'argot substituèrent à crolle, tombé en 
désuétude à la fin du xvi° siècle, a été 

employé par Rabelais, liv. IV, chap. xxxi, 
et liv. V, chap. xxxiv, où on lit cette 
énumération de vases à boire : « En aul-
tre (ordre), cent formes de voyrres à 
pied, et voyrres à cheval, cuveaulx, re-
tumbes, hanaps, jadaulx, salvernes, 
tasses, guobeletz, et telle semblable ar-

tillerye bacchique. » La première racine 
de ce mot m e paraît être saliva, salive, 
bave, d'où les Italiens ont fait salivera, 
saliverna, que les dictionnaires d'Oudin 
et de Veneroni traduisent par jus de 

longe. 
Aujourd'hui saliverne s'emploie dans 

le sens de salade. 
S A N C H O P A N Ç A , S. m. Juge de paix. 

Allusion aux décisions rendues par 
l'écuyer de D. Quichotte dans l'île de 
Rarataria. 

S A N G D E POISSON, S. m . Huile. 

SANGLIER, S. m. Prêtre. 

Ce nom fait allusion aux jeûnes fré
quents prescrits aux ecclésiastiques, qui 
par là ne peuvent qu'avoir les dents lon-

1 « * Vendre bien salé, i. bien cher. vulg. — * il me 
l'a bien salée, i. il me l'a vendue bien cher, vulg.» 
(Curiositez françaises, au mot Salé.) 

3.E D ' A R G O T . 

gués, expression figurée qui existait 

déjà au xvn e siècle : 

Qn'eusses-tu les dents en la gueule aussi gran
des que tu mourusses de faim! (LeLaquais, co
médie de Pierre de l'Arivey, act. Il, se. n.) 

Et d'autant que les longues attentes leur faisoient 
croislre les dents à veuë d'œil, on les nourrissait 
de promesses , etc. (Les Jeux de l'inconnu, édit. 
de M. DC. XXXXV., pag. 101.) 

Monsieur, si vous estes en colère contre quel
qu'un, abrège-/., car nos dents allongent. (Pas-
quin el Marforio [1697], acl. Ier, se. u; dans le 
Théâtre italien de Gherardi, tom. VI, pag. 602.) 

En effet, les vivres cessant, 
El la grande faim les pressant, 
Les dents de chacun s'allongèrent. 

La Henriade travestie, ch. X, pag. 156. 

Ce qui nous confirme dans l'opinion 
que nous avons émise en commençant, 
c'est le n o m de longs crocs par lequel on 
rend en argot le mot de séminariste, qui 
se traduit aussi par morne noir, clôturé, 
taupe, caneur du Mec des mecs, etc. 

SANS-REURRE, S. m. Chiffonnier de la 

classe la plus relevée. 
SANS-BOUT, S. m . Cerceau. 

S A N S - C A M E L O T E , S. m. Espèce d'es
croc , sur laquelle ou trouve des détails 
dans les Voleurs, de Vidocq, tom. Il, 
pag. 81-87. 

SANS - C H A G R I N , S. m. Voleur apparte
nant à une catégorie décrite par le même, 
tom. II, pag. 94-96. 

SANS-COEUR , s. m. Usurier des bagnes 

et des prisons. 
SANS-CONDÉ, adv. Clandestinement. 

C o m m e on le sait, conde, en espagnol, 
veut dire comte : la signification propre 
de sans condé serait donc sans compte, 
c'est-à-dire sans rendre, sans payer de 
compte. 

SANS-DOS, S. m. Tabouret. 

j SANS-FEUILLE, s. f. Potence. 
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Est-ce point chose bien terrible 
De voir un arbre si horrible, 
Portant fleur et fruict sans odeur, 
Sans bonté, beauté, ni verdeur, 
Planté en terre sèche et morte, 
•Sans fueilies, sans branche , et si porte 
Fruict en sa fleur sur le prinlemps? 
L'arbre, ceste potence eutens, 
Le fruict c'est m o y , le temps m o n aage : 
Il porte donc fleur et fruictage. 

Le Discours du trespas de vert Janel. A 
Rouen, chez Loys Costé, s. d., in-12, 

pag. 3. 

SANTU, S. f. Santé. 

SAPIN D E S C O B N A N T S , S. m. Terre. 

Cette expression est la traduction en 
argot de plancher des vaches, qui se 
trouve partout, entre autres liv. IV, chap. 
xviu, de Rabelais; fable I, v. 4, de l'O
vide en belle humeur de M. Dassoucy; 
satyre Ire, pag. 20, de l'Espadon saty
rique, édit. de Cologne, M. DC. LXXX., 
petit in-12; et liv. V du Virgile travesti1. 
Oudin, qui a recueilli cette expression 
avant Leroux, l'a fait précéder de l'étoile 
qui l'indique comme familière. 
Au xie siècle, un seigneur anglo-saxon 

se voyant accablé par la maladie, se la
mentait d'être réservé à la mort des va
ches , après avoir exposé sa vie dans tant 
de guerres \ 

S A T O U , S. m . Dois. 

Dès le xive siècle, on trouve satou et 
santon, avec le sens de bâton de défense. 

' Dans la Suite du Virgile travesti, liv. VIII, Jac
ques Moreau parle de grelliers 

Qui n'étoient nullement guerriers, 
Ou qui ne jouoient de la hache 
Que sur le plancher de la vache. 

2 « Sivardus, cornes Northanhymbrorum etHunte-
donesire, profluvio ventris duclus, ait : « Pudor est 
« m e tôt in bellis mori non potuisse, sed vaccarum 
n morti cum dedecorere servari, » etc. (Abbreviationes 
chronicorum, aut. Radulf'o de Diceto, sub ann. 105s; 
ap. Roger Twysden, Historiée Anglicane: Scriplores 
X, tom. I, col. 477, lin. 23.) 

Voyez le Glossaire de du Cange, au mot 
Sappellata, tom. VI, pag, 62, col. 3; 
tom. VII, pag. 296, au mot Santon, et 
pag. 297, col. i, au mot Saton. 

SATOUSIER, S. m . Menuisier. 

S A T U R N I E N , S. m. H o m m e froid, né 
sous l'influence de Saturne. 

Une bonne boisson 
Prise avec marisson 
Par un saturnien, 
N e luy fait point de bien. 

Vaux-de-Vire d'Olivier Basselin, elc, 
publ. par Louis du Bois. A Caen, 
1821 , in-8", pag. 247. 

SAUCE, S. f. Réprimande, correction, 
châtiment. 

Cette expression, qu'on serait tenté 

d'attribuer à l'argot après avoir lu la Co
médie des Proverbes, act. II, se. iv, ap
partient plus sûrement au langage popu
laire, dont elle faisait déjà partie au x m 8 

siècle : 

U n poi devant none, l'autr'ier, 
En aloie par un sentier 
Qui csloit bien près del essarl 
A un vilain punès Lietart, 
Qui m'a ceste sauce méue. 

Le Roman du Renart, tom. Il, pag 
v. 10847. 

267, 

A u xvn e siècle, donner ou faire la 
saulse à quelqu'un équivalait à le tancer, 
le reprendre, le punir. Tel est le sens 
qu'Oudin donne à cette expression, qui 
est expliquée de la m ê m e manière à peu 
près dans le Dictionnaire du bas-lan
gage. 

A la place de sauce, on a employé 
quelquefois menestre, dont la significa
tion était autrefois presque la m ê m e : 

... asseurez-vous qu'ils en payèrent bien la me
nestre et penderie, car il n'y eut maison de tous 
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ces messieurs qui ne fust exposée au feu. (Hom
mes illustres et grands capitaines frumçois, 
chap. xx : M. l'admirai de Cbaslillon, dans les Œu
vres complètes de Brantôme, édit. du Panthéon 
littéraire, tom. 1er, pag. 458, col. 2.) 

SAUT (Faire le) d'une chose. Voler, 

escamoter une chose. 
A u xvn e siècle, on disait faire le saut 

de la carpe, locution employée par Saint-
Amant, dans un passage rapporté ci-des
sus au mot Harpe, pag. 221, col. 2. 

Notre ancienne langue avait saut dans 

le sens do tour, de mauvais tour : 

Se Renart sol onques barat, 
Il lor fera, queque il larde, 
Tel saut donl ne se prendront garde. 

Le Roman, du Renart, loin. II, pag. 211, 

v. 15306. 

Suer, noz bacons afetuns saut, 
Fel cil, jamès ne le verrons. 

De Barat et de Haimet, etc., v. 294. 
(Fabliaux et contes, édit. de Méon , 
tom. IV, pag. 242.) 

Au xvne siècle, on disait faire sauter 
une chose pour la manger, la dépenser, 
et faire sauter un homme pour le tuer, 
le maltraiter. Voyez les Curiosilez fran
çoises, au mot Saulter. On usait aussi 
de cette locution pour dire voler, es
camoter : 

Si nous avons affaire à gens qui n'aient pas le 
courage de fouiller l'équipage, nous faisons sauter 
ce que nous pouvons. (Les Avanlures du baron 
de Fœneste, liv. fil, chap. ie>.) 

On disait également faire sauter, dans 

le sens de ravager : 

Quelques mousquetaires aiant fait sauter à Pa
ris une maison remplie de demoiselles delamoicnne 
vertu, dans la rué St. Antoine, justement dans le 
tems du carnaval: ce qui s'appelle faire sauter 
une maison de ce caractère, veut dire en bon lan
gage, qu'ils avoient jeté les meubles par les i'ené 

RE D'ARGOT. 

1res, et fait généralement tout ce que les jeunes 
débauchés peuvent s'imaginer, lorsque leur raison 
est troublée. (L'Art de plumer la poule sans 
crier, explication de l'estampe.) 

SAUTER, v. a. Cacher à des camarades 
une partie du vol qui vientd'être commis. 

C'est ce que les voleurs appellent aussi 
faire le saut. Voyez les Voleurs, de Vi
docq, tom. II, pag. 97. 

S A U T E R E L L E , S. f. Puce. 

SAVOIR LIRE. Connaître toutes les ruses 
du métier de voleur. 

S A V O N N É , adj. Voyez ci-dessus au 
mot Arlie. 

S A V O Y A R D E , s. f. Malle. 

SCFE, S. f. Arexation. 

... les romantiques de la Childebert commencè
rent cette scie par vengeance. ( Paris anecdote, 
pag. 185.) 

SCIER, V. a. Vexer, persécuter. 
Je soupçonne cette expression de venir 

du mot siou, que l'on faisait entendre 
quand on voulait huer quelqu'un. Voyez 
le Glossaire de du Cange, tom. VI, col. 

264, col. 2. 
SECOUSSE (Prendre sa), v. Mourir. 

Obbian, il ne lanternera plus.... Le pauvre 
homme a pris sa secousse. (L'Héritier de village 
[1725], etc. A Paris, chez Briasson,M. DCC.XXIX., 
in-8°, se. i™, pag. 2.) 

Au xvic siècle, on disait donner la se

cousse pour combattre. Cl. Marot, par
lant de ceulx (qui alloient sur mulle au 

camp d'Atligny, leur dit : 

En cestuy camp, où la guerre est si doulce, 
Allez sur mulle averques une housse, 
Aussi louzez qu'un moyne ou capellen; 
Mais vous vouldriez estre en Hierusalem, 
Quand ce viendra à donner la secousse 

Aux champs. 

Rondeaux, liv. I('r, rond. ix. 
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SÉNAQUI, s. f. Pièce d'or; terme des 

Romamichels, dans la langue desquels 
sonacai signifie or. Voyez The Zincali, 

tom. II, pag. * 103. 
Dans le Rotvelsk danois, or se dit 

Sonnekai, Rup et Fuchs. Si les deux 
premiers de ces mots sont empruntés 
aux idiomes de l'Inde, le troisième ap
partient à l'allemand, où il signifie re

nard. 
SENTIE, V. a. Aimer; expression dé

rivée de cette autre, que l'on emploie 
quand on hait quelqu'un : Je ne puis le 

sentir. 
SEEGOLLE, S E R C O U I L L E , s.f. Ceinture. 

Le premier de ces mots, dont le se
cond n'est qu'une variante obscène, a 
été formé de deux substantifs, et signifie 
serre-bourse. En effet, goule, s'il faut 
en croire le Glossaire de la langue ro
mane, tom. 1er, pag. 700, col. 1, avait 
autrefois le sens de bourse, gibecière, 
valise, qui appartient certainement à 
gourle, gorle, geurle, gourliaus, dont 
voici des exemples : 

Li éscuiers 
Portoit .j. gourle de deniers, etc. 

Romande Mahomet, pag. 12, V. 232. 

.J. gourle de deniers portoie, etc. 

Ibidem, pag. 13, v. 253. 

L'avoir seelé leur enseigne 
Délit li gourle estoient saignié. 

Ibidem, pag. 76, v. 1856. 

Lors rue sor un eschequier 
Quinze livres d'èsterlihs blans. 
Li gorles fu riche et grans, 
Et li avoir fu dedenz mis. 

Du Prestre et d'AUson, v. 274. (Fa
bliaux et contes, édit. de 1808, lom. 
IV, pag. 435.) 

Lors a la geurle desnoé, 
Si li a monstre la monoie. 

Roman de Trubert, v. 890. (Nouveau 
Recueil de fabliaux et contes inédits, 
tom. F1', pag. 220.) 

Tant metent sor lor haleriaus 
Et de bourdes et de gourliaus 
Qu'à painnes pooient aler. 

De saint Jehan Paulu, Ms. de la Biblio
thèque nationale n° 7595, fol. ccccxxi 
recto, col. 1. 

Ce mot paraît venir du substantif per
san goulé ( ùjb ), qui a la m ê m e signifi

cation. 
On disait aussi gourtel : 

Adonc amasse trop miex .i. vert chapel... 
Que ne feisse .c. mars en .i. gourtel. 

Le Roman d'Aubeiy le Bourgoing, Reims, 

1849, in-8°, pag. 44. 

SERPE, S. f. Couteau ; terme de l'ar
got des roulottiers du Midi. 

S E R P E N T , s. f. Crachat. 

On employait aussi, dans le m ê m e 
sens, le mot glaviot, qu'avait notre an

cienne langue avec la signification de 
lance, de javelot. Voyez le Glossaire de 
du Cange, édit. in-4°, tom. III, pag. 530, 
col. 2, à l'article Glaviolus, glaviotus. 

Aujourd'hui le peuple emploie plus 
volontiers le mot lopin. S'il attribue le 
féminin à serpent, il a pour lui l'autorité 

du sire de Joinville, qui ne disait pas au
trement , et l'exemple de nos voisins, 

qui disent la serpe, la sierpe. 
S E R P E N T I N , S. m . Matelas de bagne. 
Dans notre langue, ce mot désignait 

1 « Et dit ainsi que qui vouloit tuer premier la 
serpent, il li devoit esquacher le chief- » (Recueil des 
historiens des Gaules, etc., tom. XX, pag. 219, B.) 
On trouve cependant serpent au masculin dans le 

Roman du Mont Saint-Michel, de Guillaume de 
Saint-Pair, v. 3215,325a, 3271 ; pag. 104,105, elc. Cf. 
ci-dessus, pag. 369, col. 2. 
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un tuyau de fer ou de cuivre qui portait 
la mèche avec laquelle on mettait le feu 
aux arquebuses : 

... la mescbe de l'harquebuse se porloit par le 
soldat tout entortillée en rondeur dans le bras, 
fors le bout de la mesche que l'on tenoit en la 
main, pour la mettre au serpentin. Les janissaires 
turcs du grand seigneur... portent encore ainsy leur 
mesche, qui, pour cela, ne se pouvoit si bien ac
commoder ny si proprement au serpentin, c o m m e 
nous la portons aujourd'huy. (Des Couronnels 
françois, chap. vi : M. de Strozze; dans les Œuvres 
complètes de Brantôme, édit. du Panthéon litté
raire, tom. 1er, pag. 647, col. 1.) 

En nommant ainsi le matelas sur le
quel ils couchaient, les forçats faisaient 
allusion au peu de largeur et à la dureté 
de cette pièce de leur mobilier, qui, 
pour être remplie de bourre, comme on 
le voit le plus souvent aux extrémités, 
n'en est pas moins dure comme du 
métal. 

On sait que l'on désignait aussi sous le 
nom de serpentin ou de serpentine, cer
taines pièces d'artillerie : 

Ce nonobstant, vilains tant cbeminerent 

Vers Sainct-Françoys, que là droit affusterent 
Gros serpentins et aullre artillerie. 

Les Poésies de Jean Marot, édit. de Cous
telier, pag. 1S. 

Pièces à feu, serpentines, canons... 
D e nuict et jour traversèrent roez et mons. 

Ibidem., pag. 21. 

Meclez sur champs Espaignols, Risquains, 
Lances, barnois et canons, serpentins, 
Eslradiolz et legiers genetayres, elc. 

Ibidem, pag. 59, 60. 

Adonc veissiez eslandars et guidons 
Getler au vent, sonner fil'frcs, bedons, 
Rustres marcher plus fiers qu'eslradiolz, 
Basions à l'en, serpentines, canons. 

Ibidem, pag. 66, 67. 

IE D'ARGOT. 

SERPILLER A BATICHON, SERPILLÈBE, 

SERPELLIÈEE, S. f. Soutane. 

Nous avions autrefois, dans la basse 
latinité, le mot serpeilleria, qui signifiait 
une grosse étoffe de laine ', et, en fran
çais, sarpeilliere, sarpilliere, avec le 
même sens et celui d'étoffe en général : 

Rois, tant bons chevaliers seoit ier en caiere, 
Et ot or et argent et riche sarpilliere. 

Li Romans d'AUxandre, pag. 541 v. 3. 

Por Dieu, me donne une retaille 
D'un tronçon de ta sarpeilliere: 
Ce n'est mie chose moult chiere. 

La Houce partie, par Bernier, v. 294. 
(Fabliaux et contes, édit. de Méon, 
tom. IV, pag. 481.) 

Item pour enfardeler la chambre le roy à parer et 
pour cordes et sarpilieres... viij s. (C'est le compte 
de moif Gieffroy de Fleury [1320], dans la Collec
tion des meilleurs dissertations, etc., de C. Le-
ber, tom. XIX, pag. 69.) 

Evandre et son cher fils Pallas... 
Et son sénat en serpillière... 
Entonnoient un beau vaudeville, etc. 

Le Virgile travesti, liv. VIII. 

Entouré d'une serpillière, 
Il se jeta dessus la bière. 

Suite du Virgile travesti, liv. XI. 

Rernardin de Saint-Pierre emploie ce 

mot, avec le sens d'étoffe grossière, dans 
Paul et Virginie ; c'est à l'endroit où il 
est parlé de la négresse maronne : 

Elle n'avoit pour vêtement qu'un lambeau de 
serpillière autour des reins. 

Les garçons épiciers appellent serpil
lière le tablier qu'ils portent. 

S E R R A N T E , s. f. Serrure. 

1 Gloss. med. el inf. Lat., tom. VI, pag. 20d, col. i. 
Cf. Observât, sur l'Hist. de saint Louis. (Ibid., 
tom. VII, pag. S58, col. 2.) 



S E R T , s. m . Signe fait par un com
père ; terme de l'argot des grecs. 

S E R V I E T T E , s. f. Canne. 
Je suis assez porté à croire que de 

m ê m e que ce meuble, si nécessaire aux 
aveugles, a été n o m m é bougie, de m ê m e 
on l'a n o m m é serviette, par une altéra
tion volontaire du substantif servante .• 
c'est là, en effet, une servante qui guide 
les pas de ces infortunés. 

Toutefois, je m e demande si ce ne 
serait pas aussi parce que nombre de 
gens portent leur canne sous le bras, à la 
façon dont les maîtres et les garçons de 
cabarets portent leur serviette. A u reste, 
il est bon de faire remarquer qu'autre
fois ces sortes de gens la portaient sur 
l'épaule, comme on fait encore aujour
d'hui en Espagne et ailleurs : 

... le maistre d'hostel print le chenevas du pain, 
laserviele, et sur l'espaulle Jehan de Saintré la 
mist. (L'Histoire du pelit Jehan de Saintré, 
chap. xiv; édit. de Gueulette , tom. 1er, pag. 139.) 
... luy pour prier ne voulut oncques estre assis; 

mais mist sur l'espaule la serviette. (Ibid., 
chap. LXXXII ; tom. III, pag. 654.) 

Quand ils furent arrivés, ils trouvèrent Brusquet 
fort empesché, qui vient au devant eux les bien 
recueillir, une serviette sur l'espaulle, mesmes 
faire le maistre d'hostel. (Vies des grands capi
taines estrangers et françois, liv. 1er, chap. LXIX; 
parmi les Œuvres compl. de Brantôme, édit. du 
Panthéon littéraire, tom. 1er, pag. 169, col. 2.) 

Le voleur les servoit la serviette sur l'espaule, 
le maistre du logis croyoit qu'il leur appartinst, 
eux d'autre costé s'imaginoienl qu'il estoit domes
tique de là dedans. (Histoire générale des lar
rons, liv. 1er, chap. xiv.) 

Ne serait-ce pas à ces serviettes actives 
que Marot aurait fait allusion dans ces 
vers ? 

Adieu testes, adieu banquelz, 
Adieu devises et caquetz, 

O ù plus y a de beau langage 
Que de serviette d'ouvrage, 
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Et moins vraye affection 
Que de dissimulation. 

Épîtres, liv. Ier, ép. xxx, st. 5. 

SERVIR, V. a. Arrêter. 
Il est facile de reconnaître ici une cor

ruption du verbe asservir, réduire en es
clavage. 

Ce mot paraît avoir existé autrefois, 
avec le m ê m e sens, dans la langue po
pulaire : 

Mourir faut : il n'y a remède; 
Puis que je suis ainsi servy, 
C'est raison, je l'ay desservy. 

Le Discours du trespas de ijert Janet. 

A Rouen, chez Loys Costé, in-12, 
pag. 16. 

SÉSIERE, SÉSIGUE, SESING-ARD, pi', p. 

Lui, elle. 
SIFFLEK, v. a. Avaler, boire. 

LA FEMME. 

Guillot est un bon compaignon. 
GUIT.LOT. 

A bien sifler ne faulx jamais. 

Le Retrait, etc., pag. 30. (Recueil de 

farces, moralités el sermons joyeux, etc. 
Paris, chez Teehener, 1837, iri-8°, 
tom. III.) 

Le compère Denis à la troigne vermeille, [meille... 
Qui veut toujours chiffter, mesme quand il som-
Voulut que le nectar list place au vin d'Ay. 

Le Melon. (Les OEuvres du sieur de Saint-

Amant, édit. de M . DC. LXI., in-12, 
pag. 212.) 

Verse, garçon, verse jusqu'aux bords, 
Car je veux chiffler à longs traits 
A la santé des vivans et des morts. 

Orgye. (Ibidem, pag. 245.) 

Lors que je tiens une lampe abîmée 
Pleine de vin, le long de la journée 

Je sifle autant que trois. 

Chanson bachique, etc. (L'Eslite des 
chansons les plus belles du temps 

présent... A Paris, chez Pierre Des-
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Hayes, M. DC. X X X L , in-12, 
pag. 16.) 

O n disait aussi siffler pour le bour
geois, siffler la linotte ou la rôtie, pour 
boire, ivmgner ; c'est ainsi, du moins, 
qn'Oudin traduit ces diverses expressions 
dans ses Curiositez françoises. Les cita
tions suivantes lui donnent raison : 

B o n h o m m e , dans quelque cabaret 
Viens-tu de si fier la linotte? 

Est-ce le vin rosé , le blanc ou le clairet, 

Qui t'ont si bien chamarré la calotte? 

Les deux Arlequins (1691), act. lit, se. m . 
(Le Théâtre italien de. Gherardi, tom. III, 
pag. 308.) 

Reprenon gayement note chavate, note tirepiay, 
note forme, note alêne, note bois et note soye, 
et rcsiflons la linole. (La Farce des Quiolars, 
édit. des Joyeusetez, pag. 31.) 

On disait également, dans le même 
sens, souffler la rôtie, souffler et souf
fler à l'encensoir : 

Suffit-il pas que la fortune... 
M'ait par un injuste partage 
Donné l'enfer pour lout potage... 
Cependant qu'aveeques s'amie 
Là-haut il souffle la rode? 

Le Ravissement, de Proserpi.nc, de mon
sieur d'Assoucy, édit. de M. DC. LUI., 
in-4°, pag. 14. 

C'est moy qui souflois la rôtie, 
Et qui beuvois plus d'ypocras. 

Les Avanlures de monsieur d'Assoucy, 

chap. ix; tom. Ier, pag. 317. 

IE D'ARGOT. 
O ù est-che donc que j'yron pour soufler la rostie ? 

Vingt-troisiesme Partie de la Muse normande 

[1647], pag. 377, 

El moi cependant sur un bane 
Je m'en vajs soufler la rôtie. 

Description de /<? ville d'Amsterdam en 
vers burlesques, vendredi, pag. 371. 

Buvons, 
Souflans, 

Vuidous cette bouteille... 
Et nous la remplirons. 

Tendresses bachiques... recueillies et 

mises en ordre par Jean-Baptiste-

CliiislopheBalIard,tom.II,pag. 143. 

Cotgrave, qui a recueilli cette expres
sion, la rend et l'explique par lo drink 
hard; lo ply the pot; (for they that use 
to blow the censer, becoming dry, sieal 
often the ivine-pot for the communion, 
and there suclî up as m.uch wine, as be-
fore they lel oui wind.) Oudin se contente 
de dire : « Soutier à l'encensoir, Meta-
ph. bever molto, » et ailleurs, boire, 
tout court. Voyez Sec. Part, des Rech. 
ilal. et fr., pag. 527, col. 2; et Çmr.fr., 
au mot Souffler. 

Pour en revenir à siffler, 'ou plutôt à 
chiffler, qui est la première forme de ce 
verbe, il ne serait pas impossible qu'il 
ne vînt point du latin sibilare, mais bien 
d'une vieille expression populaire, dont 
voici un exemple : 

A la guise de Normandie, 
Je bef à vous de chipe en chope. 

Les Miracles de sainte Geneviève. (Mys
tères inédits du quinzième siècle, pu

bliés... par Achille Jubinal, tom. Ier, 
pag. 273.) 

Ce qu'il y a de sûr, c'est que nous 
avions autrefois chipoter avec le sens do 
s'amuser à buvoter du bout des lèvres 

Vaut mieux a S. Denys 
Estre dessous la mitre 
A sijler la rostie 
Et prendre du tabac, 
Que de se faire perdre 
A u milieu des combats. 

Chanson nouvelle sur le départ d'un 
jeune homme, etc. (Recueil des chan
sons amoureuses de ce temps... A 

Paris, chez Pierre Des-Hayes, in-12, 

pag. 37.) 



seulement. «Peut-être, ajoute le P. 
Labbe, auquel nous devons cette défini
tion, que chipot est le mesme que chicot, 
et chipoter que chiquoter. Voyez les 
Etymologies de plusieurs mots françois, 
etc., pag. 141. 

Enfin, il ne serait pas impossible que 
siffler ne fût le résultat du double sens 
de pifre, qui signifiait autrefois, comme 
aujourd'hui, un gros h o m m e enflé de 
ventre et de visage, tel qu'on représente 
d'habitude les ivrognes, et un joueur de 
fifre, signification primitive de ce mot, 
dérivé de l'allemand pfeiffer ou de l'ita
lien piffero : 

... après eulx , le maire, bourgeois et habilans 
de ladicte ville, Jedict maire accompaigné de deux 
centz hommes..., Et estoient en ordre et manière 
de monstre, bien garniz et equippez de tabourins 
et fifres, et en bonne marche. (L'Entrée de la 
royne et de nosseigneurs les enffans de France 
en la ville elcité d'Angoulesme [22 juillet 1580], 
dans le Bulletin de la Société archéologique et 
historique de la Charente. Année 1845. Angou-
lême, de l'imprimerie de J. Lefraise et C°, 1S45, 
in-8°, pag. 127.) 

Les suyvirent... les Suysses en ordre de guerre 
avec tabourins et piffres, etc. (Ibid., pag. 139.) 

Pifres é lambouris, barbés exprimenladis. 

Lou Genlilome Gascoun, lib. III, pag. 82. 

Pifres e tambouris, que brésilien menut 
Coum aouéls lous ausets à la prime enlenuts. 

Ibidem, liv. IIII, pag. 90. 

SIFFLET, s. in. Gosier. 
Ce mot, comme les synonymes ava-

loir, cornet, dalle du cou, est emprunté 
au langage populaire. On lit dans le dis
cours sur les duels, de Rrantôme ' : « Et 
se mit à luy tirer à la teste et à la gorge, 
a laquelle il luy donna un grand coup 

1 Œuvres complètes de Brantôme, édit. du Pan
théon littéraire, tom. V", pag. 709, col- 2. 

R E D ' A R G O T . 383 

à costé, qui ne faillit rien qu'il ne luy 
coupast le sifflet. » 

On lit dans la Suite du Virgile travesti, 
de Jacques Moreau, liv. IV : 

Jugez s'ils n'ont pas grand déboire 
De se voir couper le chifflet, etc. 

Plus loin, racontant la mort de Me-
zence, il dit : 

Eueas, le pied sur la pance, 
Lui fit dire un mea culpa, 
Puis après son chifflet coupa. 

Dans la flenriade travestie, le Fana
tisme dit à Jacques Clément : 

Arme-toi d'une sainte rage, 
Et, coupant le sifflet au roi, 

Venge R o m e , l'État et moi. 

Ch. V, pag. 77. 

Au xve siècle, on disait anche dans la 
m ê m e acception. Dans la première jour
née du Mistere de la Passion de Jhesus-
Crist, se. de la Décollation sainct Jehan, 
Grongnard, sergent d'Hérode, dit : 

Ung bon vin est triant appast ; 
Car quant on a bien mouillé Vanche, 

O n auroil la couleur bien blanche, 
S'elle ne changeoit tantost taint. 

Édit. de Verard, feuillet g i verso, col. 1. 

Au xvic siècle, on appelait encore la 
gorge le morceau d'Adam : 

... faut sçavoir que par le nom de larynx n'est 
entendu antre chose, que la leste et extrémité de 
la trachée artère, qu'on appelle vulgairement le 
morceau d'Adam'. (Le quatrième livre de l'Ana-
lomie d'Ambroise Paré, chap. xv ; dans ses Œu
vres complètes, édit. do M. Malgaigne, tom. Ier, 

pag. 255, col. 2.) 

SIGNE, SIGUE, CIGALE, S. f. Pièce d'or. 

1 VAnatomic de la. teste ajoute : « ou le siûet de 
la gorge. .. 
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On trouve dans un ancien mystère 
l'expression de signe de métal, avec le 

sens d'argent : 

Cause n'avons de nous debatre, 
Puis que avons de metail signe. 

L'Apocalypse sain et Jehan Zebedée, etc., 

fol. .x. verso, col. 1. 

C'est probablement de là que vient le 
mot signole, qu'on lit dans le Moyen de 
parvenir, tom. II, pag. 164 : « Signole, 
dit le spirituel conteur, est une pièce d'or 
valant moins d'un escu. » 
Dans le vocabulaire de germania de 

Juan Hidalgo, on trouve cica et cigarra 
avec le sens de bourse, et les dérivés ci-
catero, cicarazale et cigarron. 

SILENCE, S. m. Huissier-audiencier. 

SINGE, S. m. Maître, bourgeois. 
Si, dans cette acception, ce mot ne 

vient pas de la moue que les serviteurs, 

les ouvriers, sont portés à stigmatiser 
chez leurs patrons, moue qui, chez le 
singe, était autrefois prise comme sym

bole d'une chose vaine i, il y a lieu de 
croire que cette expression dérive d'une 
autre, en usage au xvne siècle : « Un 
maistre singe, dit Oudin, i. gros. » Et ail
leurs : « un Maistre singe, una scimia 
grossa '. » 

Ce mot entrait dans une autre locution 
qui avait cours parmi les écoliers à la 
même époque : 

La loi quim'estoitlaplusfascheuse à observer... 

» « On doit tenir que ce n'est fors comme vent qui 
se passe, ou comme le silllcment d'une oye ou l'a-
hayement d'un chien, et l'esbahoynement d'un mo
queur, ou Irul'feur, ou (l'un singe qui l'ait la moe à 
un enfant. » Considérations sur Saint Joseph. (Joan-
nis Gersonii... Opéra omuia. Antwerpiœ, M D C C V I , 
in-folio, tom. III, pars il, col. 807, A.) 
'• Ciir.fr., au mol Maistre. — Sec. Part, des Reeh. 

ital. el fr-, pag. 350, col. 1. 
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estoit qu'il ne falloit jamais parler que latin, et je 
ne m e pouvois desaccoutumer de lascher quel
ques mots de m a langue maternelle : de sorte 
qu'on m e donnoit tousjours ce que l'on appelle le 
singe, qui m e faisoit encourir une punition. (L'His
toire comique de Francion, etc. A Rouen, chez 
Adrian O v y n , M. D C . XXXV. , in-S°, liv. III, 
pag. 198.) 

STNVE , s. m. Niais. 

SINVINEBIE, s. f. Niaiserie. 

SIVE, s. f. Poule; bob., chi, chiveli. 
SOEUR D E CHARITÉ, S. f. Espèce de vo

leuses, sur lesquelles on peut consulter 
le livre de Vidocq, tom. II, pag. 153-
155. 

S Œ U R S BLANCHES (Les), s. f. pi. Les 

dents. 
SOISSONNÉ, s. m. Haricot. 

SOLDATS (Des), s. m. pi. De l'argent. 
Cette expression doit sans doute nais

sance au proverbe qui dit que l'argent 
est le nerf de la guerre. Dans les Merry 
Wives of Windsor, act. II, se. n, Fals-
taff dit à Ford : « Money is a good sol-
dier, sir, and will on. » (L'argent est un 
bon soldat ; il pousse en avant.) 
Eien avant le temps de Shakspere, 

Eustache Deschamps disait dans une de 
ses ballades : 

Cinq s. iiij a anciennement 
Qui sont pour jour à huissier eslabli, 
Et pour robe a cent soulz annuebnenl ; 
Mais li varlet sont tresluit parisi. 

Poésies morales et historiques d'Eustache 
Deschamps, édit. de Crapelet, pag. 52. 

SOLIR , s. m. Ventre. 

Ce terme, qui a été remplacé par beau-
ge et paillasse, est le fruit de la ressem
blance matérielle que présente ventre 
avec le verbe vendre, qui se dit aussi 
sollir en argot. 

SOLLICEUR, EUSE, s. Marchand, mar

chande. 

http://Ciir.fr


DICTIONNAIRE D'ARGOT. 

On donne le nom de solliceurs à la 
gourre et de solliceurs de zif à deux 
sortes de fripons auxquelles Vidocq a 
consacré des articles dans ses Voleurs, 
tom. II, pag. 81-87, et pag. 100, 101. 

SOLLICEUR, EUSE, A LA P O G N E , s. Mar

chand, marchande, ambulant. 

SOLLICEUR D E LACET, S. m. Gendarme. 

SOLLICEUR D E LOEFITUDES, S. m. Hom

m e de lettres. 
SOLLIR, V. a. Vendre. Voyez Salir. 
SOLLIR D E L'ONGUENT, v. Être attaché 

au poteau. 

Allusion aux anciens charlatans qui 
vendaient leurs drogues sur des écha-
fauds pareils à ceux sur lesquels on ex
pose les malfaiteurs. On en peut juger 
par cette description qu'on lit au com

mencement de la Satyre Ménippée -• « Le 
charlatan espagnol estoit... monté sur 
un petit eschaffaut, jouant des regales 
et tenant banque, comme on veoit assez 
à Venise en la place Sainct-Marc. A son 

eschaffaut estoit attachée une grande 
peau de parchemin escrite en plusieurs 
langues, » etc. 

SOLLISAGE, s. m. Vente. 

S O N D E , S. f. Médecin. 

Tout le monde sait qu'on appelle en
core aujourd'hui, dans le langage fami
lier et par dénigrement, carabins les étu
diants en médecine. Dans un livre de la 
plus grande rareté, Théophraste au caba
ret, ode bacchique, etc. (Douay, Jacques 
Françoys Willerval, ** M. DCC X X V L , 
in-12), je lis, pag. 19, à propos du bon 
vin, dans un couplet sur les chirurgiens : 

Y songez-vous, carabins de Saint-Côme ? 
C'est votre meilleur baume. 

Voyez le Dictionnaire comique de Le-
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et celui de roux, tom. Ier, pag. 182; 
d'Hautel, tom. Ior, pag. 154. 

S O N D E U R , S. m. Commis aux bar
rières. 

S O N N E T T E , S. f. Jeune pédéraste. 
M a plume se refuse à s'étendre sur ce 

mot, l'un des plus obscènes qu'ait créés 
l'argot, et c'est tout au plus si elle con

sent à retracer ce passage de Brantôme, 
qui fera comprendre la salle allusion dont 
ce substantif est le fruit : 

... le duc de Mantoue, qu'on appelloit le Gobin, 
parce qu'il estoit fort bossu, voulant espouser la 
sœur de l'empereur Maximilian, il fut dict à elle 
qu'il estoit fort bossu. Elle respondit, dict-on : Non 
importa pur ché la campana habia qualche dif-
fello, ma ch'el sonaglio sia buono ; voulant en
tendre le cano mantuan. (Des Dames gallanles, 
cinquiesme discours ; parmi les Œuvres complè
tes de Brantôme , édit, du Panthéon littéraire, 
tom. II, pag. 397, col. 2.) 

On a également donné le nom de son
nettes aux pièces d'argent : ainsi, avoir 

des sonnettes dans sa poche, c'est l'avoir 
bien garnie. 

S O R R O N N E , S. f. Tête. 

Croira qui voudra toutes les belles 
choses qui ont été dites sur les rapports 
que l'argot aurait trouvés entre le siège 
de l'entendement humain et celui de 
l'anciennne faculté de théologie de Pa
ris; pour moi, je pense que sorbonne 
est le successeur direct de sermonniere, 
qui se disait familièrement aux xvie et 
xvne siècles : 

Il faut faire pause, et inlerea refociller et re-
gaillardir nostre sermoniere. (Les Apresdisnees 
du seigneur de Cholieres, édit'. de 15S8, folio 
115 recto.) 
Toutesfois, pour vous rendre inexcusable et vous 

eclaircir de tant plus la sermoniere, je suis bien 
content vous faire venir en jeu les docteurs de 
l'Eglise chrestienne, elc. (Ibid., fol. 188 verso.) 

Premièrement quel démon est entré dans leur 
sermoniere? etc. (Ibid., fol. 199 verso.) 
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Il y a du vif argent qui vous trouble la sermo
niere. lunatique. (Ibid., fol. 238 recto.) 

« La cermonniere, dit Oudin, i. la testa, 
la serveillicra.i) (Seconde Partie des Re-
cherches italiennes et françoises, pag. 
93, col. 1.) 

Par les Curiositez françoises du m ê m e 
auteur, nous voyons que sermonner équi
valait à parler beaucoup : ce que l'on 
faisait certainement à la Sorbonne. 

Il n'est pas moins certain que, dans 
notre ancienne langue, sermonier signi
fiait prédicateur : 

Mes or le veil enfin lessier, 
Que j'oï dire nn sermonier 
Que par vraie confession 
Qui merci crie aura pardon. 

Ls Roman du Renart, édil. de Méon, 
tom. II, pag. 129, v. 13057. 

N'oublions pas que, dans le poème 
dont nous venons de citer un passage, 
on trouve tribunel avec le sens de tête : 

Puis le prent par le tribunel, 
La hure avec loute la pel 
Li a de la leste sevrée, etc. 

Ibidem, lom. III, pag. 25, v. 20-451. 

Méon écrit, il est vrai, cribuncl; et 
dans son glossaire, tom. Il, pag. 398, 
coi. 1, il fait dériver ce mot de eerebrum. 
«Autant que la difficulté de distinguer le c 

du t dans les manuscrits nous l'a permis, 
dit M. Chabaille, nous avons lu Iribonel 
et tribunel, que l'on pourrait faire ve
nir de tribunus, chef, et, par extension, 
tête, siège du jugement. » Voyez le Ro
man du Renart, supplément, etc., 

pag 393. 
A u xv)c siècle, on appelait sorbonique 

tout court une thèse en Sorbonne : 

Il n'est point lant de barques à Venise.,. 
Ne d'argumens en une sorbonique, 

Que m'amie a de lunes en la tesle. 

OEuvres poétiques de Mellin de S. Ge
lais, elc. A Paris, M . D C C . XIX.,in-8°, 
pag. 75,76. 

Aura-t-on voulu partir de la ressem
blance matérielle qu'il y a entre tête et 
thèse? je ne le crois pas; mais j'ai dû of
frir ce rapprochement à ceux qui ne se
raient point satisfaits de m o n explica
tion. 

SûHGUE, SORGNE, S. f. Nuit. 

Ce mot, qui a son équivalent dans le 
terme de l'ancienne germania sorna, dé
rive du provençal sorn, sombre, obscur. 

Nicot donne le mot sorne comme usité 
de son temps, dans le sens de brune 
pris substantivement; et Cotgrave le tra
duit par the evening, tout en le signalant 
c o m m e suranné ou peu usité. Autant en 
fait Oudin, qui le rend par principio 
délia noie. 

De sorne est venu sorner, que nous 
avions autrefois : 

Leviathan , c'est trop sorné, etc. 

Le huytiesme Livre des Actes des Apos

tres, feuillet c. iiii verso, col. 1. 

Dictes, je vous pry, sans sorner, 
Par amour, faietes-moy venir 
Maistre Pierre. 

La Farce de maistre Pierre. Pathelin, 
édit. de M . D C C . LXII., pag. 48. 

O n rit, on raille, on sorne, ou dit. 

Le Blason des armes et des dames; parmi 
les Poésies de Guillaume Coquillart, 

édit. de Couslelier, pag. 134. 

Sorner... c'estet ce que vous ne pouvez expri
mer qu'en trois, Dire une sornette, on Dire des 
sornettes. (Deux Dialogues du nouveau langage 
françois, italianiz-é, etc., in-8°, pag. 135.) 

Oudin signale sorner comme peu usité, 
et traduit ce verbe par dir spropositi. 
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Voyez la Seconde Partie des Recherches 
italiennes et françoises, pag. 527, col. 2. 
Cf. Origine et formation de la langue 
française, par A. de Chevalet, Ire part., 
pag. 297. 

S O R G U E U R , s. m. Voleur de nuit. 
Nous avions autrefois sorgueur dans 

le sens de vagabond, de coureur de 
nuit : 

N'est-ce pas, dy-je, grand cas... que tant de bons 
mattois, banqueroutiers, salfraniers, désespérez, 
haut-gourdiers et sorgueurs ', tous gens de sac 
et de corde, se soyent jettez si courageusement 
en cesainct party?etc. (Satyre Ménippée, haran
gue de monsieur de Lyon.) 

SOUDRILLARD, S.' m. Libertin, mauvais 
sujet. 

Nous avions autrefois soudrille, «ter
m e de mépris, dit l'Académie, qui se 
dit d'un soldat libertin, fripon. » 

La peste, comme il drille ! 
J'ai pourtant eu frayeur de ce chien de soudrille. 

Scarron, Jodelet, ou le Maître valet, act. Ier, 
se. il. 

Voyez d'autres exemples de l'emploi 
de ce mot, ci-dessus, à l'article Drille. 

S O U F F L A N T , S. m . Fusil, pistolet. 
Il y avait autrefois des armes à feu 

appelées soufflars et sovfflardes; témoin 
Jean Molinet, qui dit, dans le Siège d'a
mours : 

Tirez canons et bombardes, 
Bregiers, soufflars et soufflardes, 
Vouglaires et serpentines. 

Légende de M" Pierre Faifeu, appendice, 
pag. 129. 

(La grande), s. f. L'assas-

SOUFFLET, S. m. Derrière. 

1 Telle est la leçon des premières éditions. Les 
derniers éditeurs, en la déclarant mauvaise et en la 
remplaçant.par sorgeurs, ont commis une double 
faute. 

SOÛLASSE 

si nat. 

Il y a ici antiphrase; car, dans notre 
ancienne langue, sotilas signifiait diver
tissement, joie, plaisir, comme solaszo 
en italien : 

Dame, Dieu vous doint bonne vie, 
Santé, soûlas, joye et liesse ! 

Le Mistere du Viel Testament par per
sonnages , etc., feuillet cciiii verso, 
col. 2. Du règne de David. 

D'amour vient plaisance infynie, 
Passe-temps, soûlas et plaisir. 

Le viel Amoureulx et le jeune Amou-
reulx, pag. 6. (Recueil de farces, 
moralités et sermons joyeux, etc., 
tom. Ier. Paris, chez Teehener, 1837, 
petit in-8°.) 

Voici donc le sotilas, voici donc le repos ? (Les 
Escolliers , comédie de Pierre de l'Arivev, act V 
se. ir».) 

Ainsi, pauvre Mayenne , hélas ! 
Tu vis trépasser Ion soûlas. 

La Henriade travestie, ch. X , pag. 155. 

SOULEVER, V. a. Enlever, dérober. 

Ce verbe est un terme de l'argot, s'il 
faut en croire de l'Aulnaye, auteur du 
Rabelœsiana. Voyez le tom. III des OEu
vres de Rabelais, édit. de 1823, pag. 
627. 

On lit dans des lettres de rémission de 
l'an 1400 : 

Comme icellui Jehan eust soubslevée une jeune 
femme, appellée Mahaut;... et telement l'induisy 
qu'elle se parti et s'en ala avec ledit Jelian.... Ledit 
Jehan avoit ainsi induil.te, amenée et soubzlevée 
ycelle Mahaut. (Trésor des Chartes, reg. 155, 
ch. exu, cité parD. Carpentier, Gloss. med. etinf. 
Latin., tom. VI, pag. 408, col. 2, art. Sublevare.) 

SOULOGRAPHIE, s. f. Ivresse, débauche. 

Les ouvriers vont quitter, dit-il, si je ne leur 
rapporte rien. 
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— Tiens, voilà dix francs 
répondit Finot. 
— Si je les leur donne, Monsieur, ils feront de 

la soulographie, et adieu voirelypographie, plus 
de journal. (Un grand Homme de province à 
Paris..., par H. de Balzac, chap. xvii. Paris, Hip-
polyte Souverain, 1839, in-8", tom. 1", pag. 306.) 

SOUQUER, V. a. Rudoyer, battre. 
Ce mot, qui a cours dans les ports de 

mer, surtout à Bordeaux, a été emprunté 
au langage maritime, où être souqué si
gnifie, au figuré, être serré, comprimé, 
être tenu dans une grande dépendance, 
ou m ê m e être surpris dans son tort. 
Voyez Dictionnaire de marine à voiles, 

pag. 664. 
S O U T E N A N T E , S. f. Canne. 

S O U T I R E R A U C A R A M E L , v. a. Tirer de 

l'argent de quelqu'un par la douceur. 

Quand un homme est parvenu à rendre une 
femme folle de lui, et qu'il l'a soutirée au cara
mel (ce sont les ternies de l'art), il doit s'en 
éloigner. (Le Colporteur, par M. de Clievrier, 
pag. 121.) 

SPEC, S. m. Lard. 

Dans certaines provinces, lard signifie, 
non-seulement une partie du cochon, 
mais le cochon tout entier ; et les pay
sans, pariant à une personne d'une classe 
plus élevée, ne prononcent jamais ce 
mot sans ajouter sous votre respect : de 
là spec, qui, en argot, résume toute la 
phrase. 

Dans Leandre grosse, parade de de 

Moy, se. m , Léandre, invité parCassan-
dre à l'embrasser, lui répond : « Ah ! je 

suis plus speclueux, m o n père; j'embras
serai vos mains, s'il vous plaît. » ( Théâ
tre des boulevards, tom. III, pag. 190.) 
J'ai vu un livre qui portait ce titre : 

a Défense de sjteclable Théodore Rillet 
contre l'ordonnance du conseil de Ge-

DICTIONNAIRE D'ARGOT. 

et qu'ils attendent, nève qui le dépouille de son état de ci
toyen pour avoir imputé à dame Ursule 
de Planta, sa femme, de lui avoir avoué 
qu'elle avoit eu un enfant avant son ma
riage, et qu'elle l'avoit eu de son frère. » 
Sans lieu, 1783, in-801. Cette épithète 
de spectable est encore usitée en Savoie. 

Toutefois, il faut remarquer qu'en al
lemand spec veut dire lard. Cette éty
mologie est bien suffisante; malgré tout, 
je ne renonce pas encore à celle que j'ai 
donnée plus haut. 

S T O C K F I S H , S. m . Anglais. 

S T R O C , S. m . Setier. 

S U A G E , s. m. Chauffage. 

S U A G E U R , s. m . Chauffeur. 

SUCE-LAKEIN, S. m . Bureau de place
ment pour les domestiques. 

S U C R E (Manger du). On exprime ainsi 
les applaudissements reçus par un ac
teur, soit dès son entrée en scène, soit 
après une tirade à effet. 

Les applaudissements dès l'entrée en 
scène sont très-recherchés par les ac
teurs, et ils sont presque toujours sti
pulés dans l'engagement. La recette, 
pour faire manger dit sucre, varie sui
vant la différence des théâtres, et sui
vant l'importance et le genre du talent 
de l'acteur. Tel sujet doit se contenter 
d'un petit murmure approbateur; tel 
autre est salué par une salve de bravos; 
l'acteur tragique est accueilli par une 
sorte de frémissement, et l'acteur co
mique arrive au milieu des éclats de 
rire du parterre. 

Bon nombre d'artistes ne se conten
tent pas des applaudissements des cla-

1 Catalogue des livres composant la bibliothèque 
de M. 11. de TVijnne. Paris, P. Jannet, 1849, pag. 5, 
n° 64. 
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queurs. Le directeur est obligé de leur 
faire manger,du sucre d'une autre façon 
encore, et envoie à tous les journaux 
quelques lignes cjui annoncent à tout 
Paris, à toute la France, à toute l'Eu
rope, que notre célèbre chanteur *** doit 
jouer ce soir dans la pièce nouvelle ; que 
notre admirable comédienne va repren
dre un de ses plus beaux rôles. On ne 
saurait croire combien d'artistes, m ê m e 
d'un véritable talent, sont avides de ces 
misérables flatteries et de ces applaudis
sements salariés, et jusqu'à quel point 
vont les exigences de certains acteurs et 
surtout de certaines actrices. Nous pour
rions citer plus d'un engagement qui n'a 
été renouvelé que sous la condition ex
presse que cinquante claqueurs au moins 
feraient manger du sucre dès l'entrée en 

scène, et que l'actrice rivale serait pri
vée de cet agrément1. 

Le mot sucre entre encore dans une 
locution familière omise par d'Hautel, 
où il a pour rôle de remplacer un mot 
ordurier : 

Et l'on vous l'enverra 
Fair' sucre et cetera. 

Recueil complet des chansons de Collé, 
tom. II, pag. 138. 

Du temps du blocus continental, il 
parut une caricature représentant Geor
ges III jetant de l'autre côté du détroit 
une betterave, -et s'écriant : «Va te faire 
sucre. » 

S U E R SON A R G E N T (Faire). Faire l'usure, 
prêter à intérêt. 

S U E R TIIÉMIS (Faire). Pratiquer la chi
cane, étudier la manière d'éluder la loi; 

" Autre terme de coulisses qui signifie une récep
tion bienveillante du public payant ou payé. 

terme de l'argot des praticiens de bas 
étage. (Paris anecdote, pag. 77.) 

S O E R U N C U Ê N E SUR L E T R I M A R D (Faire). 

Assassiner un h o m m e sur la route. 
On comprend sans peine qu'il s'agit 

ici d'une sueur de sang. Dans le Mistere 
de la Passion Jesu-Crist, 4e journée, 
se. devant Pilate, le préteur dit à ses 
sergents: 

Assemblés-vous ou .ix. ou ..*.. 
Des plus fors, des plus estourdis, 
Qui sçauroutmieulx les coups ruer, 
Et luyfaictes le sanc suer 
Tant que en luy n'en demeure goûte. 

Édit. de Verard, signature C i recto, 
col. 1. 

Dans le Martire S. Estienne, l'un des 
deux lesmoins dit : 

Alon-en, qu'il en esl sue'. 
S'il n'est mort, sy est-il lue. 

Mystères inédits du quinzième siècle, pu
bliés... par Achille Jubinal, lom. 1er, 
pag. 21. 

Enfin, dans la Moralité de la vendi-
iion de Joseph, Neptalin s'exprime en 
ces termes : 

Cacher nous fault sans remuer 
Que de nous il ne s'aperceve; 
Mais le sang luy ferons suer. 

Édit. de 1S35, in-folio, dernier feuillet 
recto de la signature E. 

On disait autrefois faire suer, pour 
piller : 

... vous faites suer le bonhomme, tel est voire 
dire quand vous le pillez. 
A présent faisant suer le bonhomme, ainsi que 

vous dites, vous morgnez les... serviteurs du 
roy, etc. (Harangue du capitaine la Carbonnade 
aux soldats de M. le Prince en 1615, dans lo 
Recueil R, pag. 189.) 

S U P I N , S. m . Soldat. 

Il y a tout lieu de croire que ce mot a 
été formé par allusion à la soupe et au 
pain dont est nourri le soldat. 
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SUBBINE, S. f. Surveillance. 
S U R F I N E , s.f. Espèce de voleuse. Voy. 

Sœur de charité. 
S U R G E B É (Être). Être condamné en 

dernier ressort. 

D I C T I O N N A I R E D'ARGOT. 

S U R G E B E M E N T , s. m. Arrêt définitif en 
cassation. 

S U R I N , S. m. Voyez Chourin. 
S U R L E GRIL (Être). Attendre le pro

noncé de son jugement. 

T A B A C (Coller du), v. Battre, donner 
des coups. 
Cette expression m e semble fondée 

sur un jeu de mots, plutôt que le résultat 
d'une comparaison avec la douleur qu'on 
ferait éprouver à quelqu'un en lui jetant 
du tabac dans les yeux; coller du tabac, 
c'est battre son adversaire de telle sorte 
qu'il soitf à bas. 

Au lieu de tabac, nos ancêtres, qui 
ignoraient le mot et la chose, avaient, 
dans le m ê m e sens figuré, prune, cltas-
teloigne, aumône de Bourgogne, oigne-
rnent de Bretagne , et monnaie de l'em
pire, sans nul cloute parce que celui qui 
en était payé avait le pire2 : 

Empoignez 
Cesle prune. (Elle frappe.) 

La Farce du Meunier de qui le diable em
porte f aine en enfer, pag. viij. 

BER1TH. 

H a Salhan ! vecy dure vie, 
Puis qu'il convient estre housse3. 

1 Voyez un exemple de cette expression, ci-dessus, 
au mot Ognous (Peler des). 

2 « Toutefois eslans Vénitiens presque au des-
soubz, au moins ayans le pire, et fort minez d'ar
gent, «etc. (Chronique du roy Charles huicliesme, 
par Philippe de Coinmlnes, chap. iv.) 

3 On trouve un autre exemple de celle locutiou 
dans la Passion Noslre-Seigueur : 

Fay que cil huis soi! verroulé, 
Ou housse, hatu el roullé 
Serons el tuil achetivé. 

Mystères inédits du quinzième siècle, 
loin. II, pag. 202. 

(Icy se bâtent en enfer.) 

CERIÎERUS. 

Encore auront-ilz ceste prime. 

ASTAROTH. 

Je pence qu'ilz en ont pour une, 
Us sont sounés à grosse cloche. 

Le Mistere de la Passion de nostre saul-
veur Jhesus-Crist, etc., lre journée, 

folio b 3 verso, col. 2. 

[.E S E C O N D (lesmoin), en f râpant comme l'autre, 
die en ferant : 

Tien, meugeue ceste chasteloigne. 
n TIERS , en ferant. 

Preu ceste aumosne de Bourgoigne. 

Le Martire S. Estiene. (Mystères iné

dits, etc., lom. Ie"', pag. 20.) 

Nalhan, chargez ce pèlerin 
D e la monnoye de l'empire. 

Le cinquiesnm Livre des Actes des Apos

tres, feuillet .ce. verso, col. 2. 

Ce dernier passage me rappelle un 
couplet d'une chanson du x m e siècle, et 
deux vers de Rutebeuf, dont M. Jubinal 
semble n'avoir pas compris le second : 

Bernarl, j'ai louz jors oï dire 
Que li cors gaaigue l'avoir; 
Et se il est mauves sire, 
Quel chose le fera valoir? 
Largece n'i a povoir, 
N e fisicien ne mire. 
Touz jors sera de l'empire, 

Mis a henor en nonebaloir, elc. 

Chanson du duc de Bretagne, coupl. V 
(Essai sur la musique, etc., de La-

borde, tom. II, pag. 177, 178.) 
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Mes vous morrez povres et nuz, 
Car vous devenez de l'empire. 

La Desputoison de Challot et du barbier, 
st. va. ( OEuvres complètes de Rute
beuf, lom. Ier, pag. 215.) 

Citons encore deux passages, l'un du 
Testament de Jehan de Meung, l'autre du 
Roman de très-douce Mercy au cuer d'a
mours espris : 

Taut de durlés diverses leur iiionstrent, à voir dire, 
Que maintes bonnes famés fout saillir en l'empire. 

Le Roman de la Rose, édit. de Méon, lom. IV, 
pag. 23, v. 457. 

... si leur list apporter la dame à boire une foiz 
en actendant le soupper que fust prest, d'assez 
pileux vin, et de pain qui sentoit l'empire. (Ms. de 
la Bibl. nat., fonds de la Vallière, n" 30, fol. 32 
recto.) 

TABAR, TABARIN, S. m. Manteau. 

On retrouve le premier de ces deux 
mots, avec la m ê m e signification, dans 
le xvie siècle : 

Chapeles ne r'ert mie auinuche , 
N e escrins n'estoit mie huche, 
N e labars houche d'autre part. 

Le Roman du Renart, tom. IV,pag. 107, 
v. 2941. 

Li uns a l'autre decéu... 
Por lor tabar, qui n'est pas nues. 

La Griesche d'esté; parmi les OEuvres 
de Rutebeuf, tom. Ier, pag. 33. 

Perdu aveiz vostre tabar, 
C'esl-à-dire vostre secours. 

Complainte au roi de Navarre. (Ibidem, 
pag. 42.) 

ltcih au Loup et à Cbollet, 
Pour une foys, laisse ung canart... 
Et à chascuu ung grand tabart 
De cordeher, jusques aux pieds. 

Le petit Testament de maistre François 
r<7/o«,huilaiuXXIV, v. 180. 

Item je donne à Jehan le Lou... 
Pour ce qu'il est linget et flou 

Et que Cbollet est mal cherchant 
Par les rues plus tost qu'au champ... 
Le long tabart et bien cachant, 
Pour les niusser qu'on ne les voye. 

Le grant Testament de François Villon, 
huitain C, v. 1108. 

Je soupçonne que le nom de Tabarin, 
sous lequel est connu un farceur célèbre, 
n'était pas le sien, mais celui de Tabary, 
bouffon plus ancien, qui le devait sans 
doute au manteau dont il était couvert. 
Du reste, il paraît qu'on appelait ainsi les 

marchands d'orviétan en général : 

Je suis le dieu qui tout éclaire, 
Bon chantre, hou apoticaire, 
Bon médecin , bon tabarin. 

L'Ovide en belle humeur de M1' Das
soucy, elc., édit. de M . DC. L., in-4°, 
pag. 103. Les Amours d'Apollon el de 
Daphné. 

T A B L E T T E , s. f. Brique. 

On sait que l'on donne le nom de ta

blette aux pièces de chocolat, auxquelles 
l'argot assimile les briques. 

T A B L I E R D E cum, s. m. Cabriolet. 

T A P , TAFFEUIE, T A F F E T A S , s. m. et f. 

Peur, crainte. 

Ce rote-loix, ce crache-paragraphe... 
N'a peu si bien avec sa grand' pialïe... 
Exlravaguer, decrelalimoucher, 
Que par sa voix ou m'ait donné le taf. 

Les Bigarrures et Touches du seigneur des 
Accords, etc. A Paris, par JeaiiBJcher, 
M.D. CVI1I., in-12, chap. XIX, fol. 137 
verso. 

Il n'y a point à douter que taf ne 
vienne d'une expression proverbiale, 
ainsi rapportée par Oudin : Les fesses luy 
font taf taf, ou le c. luy fait liftaf, i. 
(c'est-à-dire) il a grand' peur, il tremble 
de peur '. De taf, par un procédé qui leur 

1 Curiositez françaises, aux mots Fesses et Tif. On 
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est familier, les argotiers ont fait, après 
lafferie, taffetas, que l'on emploie sur
tout dans cette locution : avoir le taffe
tas , qui peut se traduire par craindre, 
avoir peur. 

Une chose à remarquer, c'est que notre 
mot taffetas lui-même est formé, par 
onomatopée, du bruit que fait cette étoffe. 

Je retrouve taf dans le passage sui
vant; mais j'avoue que là je ne m e rends 
pas bien compte du sens de ce mot : 

Un de ces moines dont le to/affiche l'ignorance 
avec l'institution, fut le rival que j'avois à com-
baltre.... Dès m a première visite le gallant taffé 
fut contraint de m e céder la place. (Recueil de 
ces dames, parmi les Œuvres badines complettes 
du comte de Caylus, tom. XI, pag. 17.) 

TAFFER, v. a. Craindre, épouvanter, 
effrayer. 

T A F F E U R , S. m. Poltron. 

T A I L B I N , S. m. Effet de complaisance. 
T A M B O U R , S. m. Chien. 

Sous Louis XIII, battre le tambour 
avait cours en argot avec le sens de 
gronder; nous l'apprenons d'une note 
destinée à éclaircir le passage suivant : 

Par le corblcu, quand par feneslres 
J'entendis battre le tambour,... 
Je n'esperois grâce si grande. 

Burlesque d'un goinfre, que Madonte 
avoit recette, v. 6. (Les OEuvres di
verses tant en vers qu'en proses ; dé
diées à Madame de Matignon. Par Oc-
lavie. A Paris, chez Jacques le Gras, 
M . D C . LVIIL, petit iu-12, pag. 107.) 

Voici maintenant la note : «Un mot 
de cabale, pour dire gronder, duquel 
Acanthe n'estoit pas encore instruit. » 

A la m ê m e époque, nos ancêtres 

disait aussi vulgairement : Le c. me fait lappc lappe, 
au lieu de dire, J'ai grand' peur. Voyez le même ou
vrage, au mot Lappe. 

avaient tambour de nature, expression 
qui se prenait dans un sens libre : 

Le grand Hercule se laissa embabouiuer par Om-
phale, petite femmelette, afin d'esteindre sa chan
delle et exterminer son chaud et bouillant désir du 
tambour de nature. (Le Diogene françois, 1617, 
réimprimé dans les Variétés historiques et litté
raires. Paris, Jannet, 1855, in-18, tom. Ier, 
pag. 19.) 

TANNER LE CUIR. Battre. Voyez Re

passer. 

Pi qu' nos y v'ià, tannons-nous V cuit. 

Le Coup d'œil purin, pag. 49. 

Aujourd'hui le peuple, à Paris, em
ploie tanner dans le sens de vexer, fa
tiguer, ennuyer, molester , acception 
que ce verbe a eue, chez nous, à toutes 
les époques : 

Ne m'estuet pas laner en tan, 
Quar le resveil 

M e tane assez, quant je m'esveil. 

La Complainte Rutebeuf, parmi les OEu
vres complètes de ce trouvère, tom. Ier, 
pag. 16. 

Avec tout ce, ceux de Bruxelles et ceux de Lou-
vaing, qui estoient tous tanés de la tant seoir et 
demeurer, firent une requeste au maresclial de 
l'ost, etc. (Les Chroniques de sire Jean Frois-
sart, édit. de Bncbon, liv. Ier, part. Ire, chap. 
cxxxix ; tom. 1", pag. 121, col. 1.) 

Le roi de France... estoit aussi tout tané de 
seoir devant la forteresse, etc. (Ibid., liv. 1«, 
part, n, chap. xxu; lom. Ie1', pag. 333, col. 2.) 

Or vous dis que les nobles du royaume do 
France... se commencèrent à tanner de l'em
prise, elc. (Ibid., chap. LXII, pag. 373, col. 2 '.) 

... je m'en commençoye fort a laner pour ce 
que ce qu'elles avoyent dit m e semhloyent choses 
toutes sans aulcnne saison, etc. (Les Evangilles 
da conoilles, édit. de Techener, pag. 129.) 

1 Dictionnaire du bas-langage, tom. II, pas. 355. 
Voyez aussi les Curiosilez françoises, au mot Tanin: 

2 Le même écrivain emploie tauison dans le sens 
d'ennui. Voyez liv. 1er, part, il, chap. XV, lom. 1er, 
pag. 3U0, col. 2; el liv. III, chap. XCix, tom. 11, 
pag. 071, col- 1. 
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Au xvne siècle, on disait aussi faire 
péter le maroquin ou le boudin, dans le 
sens de battre, frapper, donner de bons 
coups, ainsi qu'on le voit dans les Cu
riosilez françoises, aux mots Marroquin 
etPetter. Ce substantif entrait encore, 
avec l'acception de peau humaine, dans 
d'autres locutions : 

Or d'autant que le temps passé 
Leur marrocquin fut bien passé, 
Elles se donnèrent carrière... 
Sur le chapitre des bous tours, etc. 

Description de la ville d'Amsterdam en 
vers burlesques, lundi, pag. 39. 

Le cocher dispos et fantasque 
Descend, et, sautant comme un Basque, 
Se jette sur son maroquin 
Et le traite comme un coquin. 

L'Embarras de la foire de Beaucaire, 
pag. 2 2. 

Oudin se contente de dire : « Sejetter 
sur la peau d'une personne, i. (c'est-à-
dire) la maltraiter. Vulg. » 11 a oublié la 

variante dont nous venons de citer un 
exemple, aussi bien que frotter la bourre, 
synonyme de bourrer, qu'il a recueilli : 

Bien m'a valu de savoir courre, 
O n m'a voulu frotter la bourre. 

L'Embarras, etc., pag. 23. 

Nous n'en finirions pas si nous vou
lions donner place ici à tous les équiva
lents de faire péter le maroquin '; nous 

1 Le moins connu est battre comme due à pont, 
usité au x m e siècle : 

Ge l'lis el braon enbraier, 
O ù le troverent trois berchier; 
Se 1' bâtirent cou asne à pont. 

Le Roman du Renart, tom. II, pag. 42, 
v. 10769. 

Dans un autre poème un peu moins ancien, je lis 
ces vers : 

nous bornerons à faire remarquer que, 
dans la m ê m e page où le vieil Oudin a 
consigné cette locution, on lit : « * Faire 
craquer le marmouset, i. frapper, battre, 
vulg.;» et qu'à Lyon le peuple dit encore, 
dans le m ê m e sens,/fM>e peler le melon. 

T A N T E , s. f. H o m m e qui a des goûts 
infâmes. 

T A P , S, m. Exposition. 

T A P ou TAPIN (Faire le). Être exposé, 
être attaché au poteau. 

T A P B L A N C , S. m. Dent. 

Il y a tout lieu de croire que de ces 
trois expressions, la première en date, 
qui a donné lieu aux deux autres, est 
celle que nous avons placée la seconde, 
c'est-à-dire faire le tap ou le tapin. Là 
le condamné est assimilé à un charlatan, 
qui, debout sur un échafaud et appuyé 
contre un poteau auquel est suspendue 
une pancarte, bat du tambour pour at
tirer la foule. C'est ce que fait au figuré 
le condamné, qui le plus souvent lui 
adresse effrontément des invectives ou 
des lazzis. 

Nous avons déjà vu que sollir de l'on
guent était synonyme défaire le tap ou 
le tapin. Voyez ci-dessus. 
Dans tap blanc, le premier de ces 

mots est synonyme de poteau, et par là 

A ces félons quetis donrai si mal douaire, 
La terre ahanneront mon l'rere roy Islaire, 
Et si seront batu comme asne de Chesalre. 

Li Romans de Bauduin de Sebourc, ch. V, 
». lui; tom. I", pag. 126. 

Ce mot ahanneront me rappelle qu'à Lyon on 
nomme dn.iers les hommes chargés de ramasser les 
immondices: serail-ce parce qu'ils conduisent des 
<1nes? Nullement, et leur nom, comme on va voir, 
vient d'une autre source : 
«Et se montoient les aucuns... des chevaux des 

ahaniers qu'ils trouvoient sur les champs. » (Chroni
ques de Froissart, liv. II, chap. ccxxxvn, aun. 1385; 
édit. du Panlh. tilt., tom. II, pag. 339, col. 2.) 
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représente assez bien l'objet que l'expres
sion entière est destinée à exprimer. 
C'est par une analogie semblable que les 
Grecs appelaient la bouche barrière des 
dents, expression que l'on rencontre à 
tout moment dans Homère, notamment 
chant Ier de l'Odyssée, v. 63 : 

Tr|v 8' âitay.Eië6u.zvoz îtpoçécp-/) veç£Â7iyEpÉTa Zeûc 
Texvov Èp.ov, TTOÏÛV ce ïr.oc, çoyev £pxo; OÔÔVTIOV. 

TAPE-DCR, S. m. Serrurier. 

TAPER DE L'OEIL, v. n. Dormir.-

11 y avoit près d'une heure que je lapais de. 
l'œil au mieux, quand je m'enlends réveiller, etc. 
(Histoire de Guillaume, cocher, parmi les GEt(-
vres badines complettes du comte de Caylus, 
tom. X , pag. 50.j 

TAPETTE, S. f. Faux poinçon servant 
à marquer les objets d'or et d'argent. 

T A P I N , T A P E - A - M O R T , s. m. Tam

bour. 

Tout tapin devrait à l'instant... 
Tambouriner la générale. 

La Guerre de Troie, etc., ch. Ie 
,pag. 13. 

... comme on dit dans le peuple, l'obliger de 
s'enrôler, à force de lui licher le lapin. (Les Bals 
de bois, 7e aventure; parmi les Œuvres badines 
complettes du comte de Caylus, lom. X 
l»g- 112.) 

TAPIS, S. m. Hôtel garni. 

Ce mot vient indubitablement du verbe 
se tapir, qui signifie se cacher en se te
nant dans une posture raccourcie ou res
serrée : en effet, on n'a d'habitude dans 
un hôtel, dans une auberge, qu'un gîte, 
et l'on est loin d'y avoir ses aises et d'y 
rencontrer toutes les commodités qui se 
trouvent dans une maison, clans un ap
partement particulier. 

Déjà, au xn e siècle, tapir avait le sens 
de coucher, de se cacher : 

Oscurs en fu li jors et li solaus tapis, elc. 

Li Romans d'Alixandre, pag. 525, v. 8. 

Ne il n'avoienl où fuir 
N e il ne pooient tapir. 

Le Romans de Brut, tom. Ier, pag. 146, 
v. 3061. 

s. m. Cantine deca-

s. m. Cantine de 

T A P I S D E GRIVES 

serne. 
TAPIS DE M A L A D E S 

prison. 
TAPIS DE REFAITE, S. m. Table d'hôte. 

TAPIS F R A N C , S. m. Cabaret, auberge 

où se réunissent les voleurs. 
TAPIS VERT, S. m. Plaine, prairie. 

A Lyon, il y a une promenade appelée 
les Tapis, à cause de la verdure dont 
elle est revêtue. 

TAPISSIER, EUE, s. Aubergiste, maître 
ou maîtresse d'hôtel garni. 

TA R A B A T E , s. m. Enfant bruyant. 
Ce mot, qui fait partie du langage du 

peuple, à Lyon, était autrefois usité, 
dans notre langue, avec le sens de bruit, 
de tintamarre : 

Vous eussiez vu les assaullz et combalz, 
El d'Alvian en ses morlelz debatz 
Prins prisonnier, les hurtz et tarrabatz 

D'artillerie. 

Les OEuvres de Jean Marot, pag. 167. 

Ce mot vient, comme notre verbe ta
rabuster, d'une onomatopée qui rend 
assez bien le bruit. On lit clans une farce 
du xvic siècle: 

i.'ïvaoNGNK entre. 
Hau, bail, tarabin , tarabas. 

Le Sourd, son varlet el t'Yverongne, etc., 
pag. 7. (Recueil de farces, moralités et 
sermons joyeux, etc. Paris, chez le-

chener, 1S37, in-8°, tom. III.) 

Frapons, tarabin, tarabas. 

Ibidem , pag 14. 
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De là làbusler, tabuler, tabucqiier, 
frapper : 

Lucifer, terrible serpent, 
Ryez , ronflez et tabuslez, 
Abbatez boys et clicquettez 
C o m m e une cygongue qui couve. 

Le cinquiesme Livre des Actes des Apos
tres, feuillet .c.v. recto, col. 1. 

... Fouquet faisoit toutes les corvées ; entre les
quelles l'une estoit qu'il ouvroit quasi toujours la 
porte quant on tabuloit, elc. (Les Contes el 
joyeux devis de Bonav. des Perriers, nouv. XII.) 

Quand il eut tabuté deux ou trois coups, Fou
quet lui va ouvrir, etc. (ibid.) 

Chà! Crespin, pren ta belle cazaque, 
Ta bouldepenle et ta fraze à l'oulet, 
Et, tabucquant su ten tambour de basque , 
Gambille aiiichin comme un saumartinet. 

Qnatriesme Partie de la Muse normande, 
pag. 78. 

Les Provençaux avaient, de leur côté, 
tabuslar, labussar, et les Italiens ont en
core tambussare. Voyez l'Histoire de la 
croisade contre les hérétiques albigeois, 
pag. 182, v. 2545, et le Lexique roman, 
tom. V,pag. 293, col. i. 

Quant à tabut, source de notre vieux 
mot tabuler, et à son étymologie, voyez 
l'ouvrage de M. de Chevalet, Origine et 
formation de la langue française, Ire part., 
pag. 97. 

T A H O Q U E , s. f. Marque. 

On sait qu'on nomme en italien taroc-
chi les cartes que nous appelons chez 
nous tarots, qui sont marquées d'au
tres figures que les cartes ordinaires, et 
dont le dos est imprimé de grisaille en 
compartiments. Le mot d'argot est né 

d'une allusion à cette dernière particu
larité. 

On disait autrefois laroc : 

J'ay tousjours joué au laroc. 

Les plaisants Devis des supposts du sei-
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gneur de la Coquille, édit. des Joyeu
setez, pag. 6. 

Nous avions aussi autrefois une étoffe 
qui portait ce nom, sans doute à cause 
du dessin qui y était tracé : 

Elle saute en l'Escurial 
Sans estre venu voir l'infante 
Dancer des mieux la sarrabandé, 
Entre un cerne de capitans 
Equippez comme charlatans : 
La barbe piquante et grillée, 
Les yeux noirs, le teint de cyrot, 
L'habit en bagat de tarot. 

La Gazette, etc., 1609, in-12, pag. 22. 

TAROQUER, v. a. Marquer. 

T A R T E , TARTELETTE, adj. Mauvais, 

faux. 
TARTIR, V. a. Aller à la selle. Fourb., 

tarlire. 
C'est sans doute de ce mot que vien

nent tarte, lartelle et tartelette, qui 
veulent dire/e«<,r, fausse. Qu'on nous 
dispense d'établir la filiation d'idées à 
laquelle est due ce résultat. 

Autrefois on désignait proverbialement 
par l'expression de tarie bourbonnaise 
une chose qu'Oudin écrit en cinq let
tres '. On lit dans les Contes et joyeux 
devis de Donaventure Desperriers, nouv. 
XXIX : « Et ne failloit point à vous por
ter le pauvre Saint-Chelant en un fossé, 
ou en quelque tarie bourbonnaise. » 

(Ils) furent desfaicls par l'infanterie et arqitebu-
serie, pour s'estre perdus et engagés sans y penser 
dans certains petits marets et tartres bourbon
naises, elc.(Fies des grands capitaines estran-
gers et françois, liv. III, chap. xv : M. de Guyse le 

1 Cur. fr., au mot Tarte. — Sec. Partie des Rech. 
ital. el/r., pag. 543, col. 2. Cotgrave traduit Tarte 
bourbonnaise par a mire, bog, slougli, deep, and dirly 
place; et, ailleurs, par a deep slough, bog, or quag-
mire, a, stable, (of ill entertainment) for a horse. 
Voyez aux mots Bourbonnaise et Tarie. 
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Grand ; dans les Œuvres complètes de Brantôme, 
édit. du Panthéon littéraire, tom. 1™, pag. 421, 
col. 2.) 

Rabelais, liv. II, chap. xvi, fait la des
cription d'une sale composition de Pa-
nurge, à laquelle il donne ce nom. 

T A S D E PIERRES, S. m. Prison. 

On a dit aussi boite aux cailloux : 

. . il commanda qu'il fust mené en la prison. 
Quant monseigneur le curé vit qu'on le vouloit 
bouter en la boy te aux cailloux, il fut plus esbahy 
que un canet. (Les cent Nouvelles nouvelles, 
nouv. xcvi.) 

Oudin a recueilli cette expression dans 
ses Curiositez françoises, et la signale 
comme vulgaire. 

TASSE (La grande) s. f. La mer. 

TAUDION, S. m. Endroit, maison. 
Ce mot fait partie du langage popu

laire, et c'est à ce titre qu'il est employé 
par l'auteur de la Gazette noire, pag. 
220, 221, et par celui du Calendrier du 
Père Duchesne... alman/tch pour la pré
sente année 1791, qui nomme parmi les 
patrons du mois de juin, pag. 26, «Dor-
feuil, balayeur de laudions, rue Char-
lot. » 

S'il faut en croire l'historien des bri
gands d'Orgères, pag. 28, «c'est ainsi 
qu'on appelle le lieu exclusivement dé
signé dans les fermes pour gîter les men-
dians. » 

Le mot taudis, usité dans notre langue 
avec le sens de petit logement en mau
vais état, faisait autrefois partie de celle 
des ingénieurs : 

Et à ceste cause furent faits dessus lesdits murs 
plusieurs taudis, honleverts et tranchées au long 
desdils murs, etc. (Livre des faits advenus au 
temps du roy Louis XI, par Jean de Troyes, 
ann. 1465; édil. du Panthéon littéraire, pag. 254, 
col. 2.) 

T A U D I S , S. m. Maison. 

Ce mot, qui faisait déjà partie de no

tre langue au xve siècle ', est donné par 
Rouchet comme étant du jargon : il est 
permis de croire qu'il s'est trompé, bien 
cju'il ne se soit guère écarté de la vérité; 
car, dans le Dictionnaire blesquin de la 
Vie généreuse des mattois, je trouve mai
son traduit par taude. 

T A U L E , S. f. Maison. Voyez Tollart. 
T A U P A G E , S. m. Égoïsme. 

T A U P E R , v. n. Travailler. 

TA U P I E R , È R E , adj. Égoïste. 

On appelait autrefois taupe un gen
tilhomme vivant dans ses terres. Voyez 
une lettre de Dussy-Rabutin, du 22 
mars 1673. (Lettres de messire Roger 
de Rabulin, édit. de M. DCCXL, tom. Il, 
pag. 376.) 

T E D E O N E A B O T E U X , s. m. Coups de 

bâton. 

Il y a bien apparence que la tante de mamselle 
Godiche lui aura chanté le te Deon raboteux. 
(Histoire de Guillaume, cocher, parmi les Œu
vres badines complettes du comte de Caylus, 
tom. X, pag. 25.) 

TEMPLE, S. m. Manteau. 

Tout le monde, à Paris, connaît le 
marché du Temple, où s'achètent les 
habits d'occasion. 

T E N A N T E , S. f. Chopine. 

TESIÈRE, TÉSIGO, TÉSIGUE, TÉSINGARD, 

p. p. Toi. 
T Ê T A R D , adj. Entêté. 

T Ê T U E , s. f. Épingle. 

T H O M A S , S. m. Pot de chambre. 

T H O M A S (Mère), s. f. Chaise percée. 

1 On le lit dans les Poésies de Guillaume Crétin, 
édil. de Coustelier, pag. 187; dans les Historiettes de 
Tallemant des Réaux, édil. in-12, tom. II, pag. 209; 
dans le Virgile travesti, liv. V U ; dans le Bourgeois 
gentilhomme, net. V, entrée 1", etc. 
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On a dit, je le sais, que, dans cette 
acception, le mot thomas était le fruit 
d'une allusion aux mots Vide, Thomas, 

de l'hymne de Pâques, que les ménagères 
prononçaient quand on leur demandait 
le matin ce qu'elles portaient sous leur 
tablier et ce qu'elles allaient faire ; mais 
je crois à une autre origine. 

Le mot thomas, qui pourrait bien être 
dérivé de l'espagnol lomar, prendre, 
avait autrefois, dans le langage familier, 
le sens d'abîme: 

ABAÏÏES. 

Comment est vostre nom ? 
THOMAS. 

Thomas. 
C'est bien raison que je l'exprime. 

ABANES. 

Thomas vault autant comme abisme. 

Le tiers Livre des Actes des Apostres, 
feuillet .lxxxviii recto, col. 2. 

De ce sens passant à un autre plus 
figuré, thomas en vint à signifier l'esto
mac, espèce d'abîme qui dévore tant de 
choses, et dont le nom, d'ailleurs, se 
prêtait au jeu de mots : 

Mangera-il de l'herbe aux chiens pour deschar-
ger son thomas? (Rabelais, liv. V, chap. XLVI.) 

Pour la religion de maistre Thomas, je veux dire 
pour la région de l'estomac, il est très-bon. (Les 
Estrennes admirables du sieur Tabarin, édil. 
des Joyeusetez, pag. 6.) 

Ce qui me confirme dans mon expli
cation de l'étymologie du mot thomas, 
c'est que le vase ainsi désigné a égale
ment reçu de l'argot le nom de reçoit-
tout'. 
Les Anglais disent encore plus volon-

1 On l'appelle aussi carlos, sans doute par une al
tération de gare-l'eau, qui daterait de la guerre de 
la dernière succession d'Espagne. 
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tiers to pay a visit to Mrs. Jones, que l'on 
ne dit chez nous aller voir la mère Tho
mas, expression usitée dans le m ê m e 
sens. 

T I G N E H , v. a. Far l'alto. 

Nous avions autrefois tignonner, dans 

le sens de travailler sur la tête, sur le 
cuir chevelu : 

... la vieille lignona sur-le-champ la jeune ; 
celle-cy travailla en mêm e temps sur la tête de la 
partie adverse, etc. (Gongam, ou VHomme pro
digieux, etc., tom. III, pag. 47.) 

Il ne nous est resté que tignasse, après 
avoir eu tignon, qui entrait dans une 
locution proverbiale rapportée dans les 
Curiositez françoises.. Ailleurs nous re
trouvons le m ê m e mot, mais avec un 
sens différent, celui de teigneux, que 
l'on prononçait ligneux, à en juger par 
l'article Tigne du recueil d'Oudin : 

Que feray-je là? et débute 
Tout de volée par ste bute, 
Maugré en bleu des lignons 
Qui trahissent leu compagnons. 

Le Cochonnet ou feu de boule, en tête de 
XInventaire gênerai de la Muse nor
mande, pag. 30. 

TIGNER D'ESEROUFFE, v. a. Violer. 

TINTEUR, S. m. Jeune homme qui a 
des goûts dépravés. 

TIR A N T , S. m. Ras. Tirant doux ou 
radouci, bas de soie. 

T I R A N T E S , S. f. Chausses. 

Ce terme, qui nous a été conservé par 
Bouchet, a son équivalent dans le four
besque tirante. 

TIRE-,TUS, s. m. Mouchoir de poche. 
TIREJUTER, v. a. Moucher. 

TIRELIRE, S. f. Derrière. 

. .. nous donnions sur les tronches et les tire
lires, etc. (Histoire de Guillaume, cocher, par-
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mi l,es Œuvres badines complettes du comte de 
Caylus, tom. X, pag. 23.) 

Ce mot, à ce qui paraît, était popu
laire à Rouen dans un sens différent, celui 
de tête : 

Un grand plumar dessus la tirelire 
Estait Gqué ainchin qu'en un troupel. 

Le grand Colas recappé de la guerre, st. n. 
(Première et seconde Muse normande, 

pag. 17.) 

Car o pas de votre bus y rencontrit Hiaumet, 
Qui l'embrache et l'enlraine opres de ses navires, 
Chucher d'une herbe secque aveuq un calumet, 
Et brevotler d'un yau qui cauffe la tir/ire. 

Ibidem, pag. 50. 

Ce terme est ancien. Dans un fabliau 
du x m e siècle, un fourbe promet au duc 
de lui construire une maison, et il ajoute : 

N'i aura chevron ne cheville, 
Toute tenra à tire-lire. 

Roman de Trubert, v. 485. (Nouveau 
Recueil de fabliaux et contes, tom. Ier, 
pag. 207.) 

TIREMONDE, s. f. Accoucheuse, sage-
femme. 

Roquefort attribue ce mot à notre an
cienne langue. (Glossaire de la langue 
romane, tom. IT, pag. 626, col. 1.) 

T I R E R U N E D E N T , V. a= Escroquer de 

l'argent à quelqu'un en lui contant une 
histoire. 

T I R E R (SE L A ) , V. pr. Fuir. 

Il est fait ici allusion à une partie de 
notre individu, c o m m e si, en la tirant, 
on dût avancer plus vite. 

Autrefois l'on disait s'enfuir lout à 
tire, aller de lire, s'en aller de belle lire : 

Renaît s'enfuit, ne volt plus dire, 
Parmi le bois trestot à tire, etc. 

Le Roman du. Renart, édit. de Méon, 
lom. Ier, pag. 71, v. 1863. 

Après cesle desconfiture, 
Les Françoys allèrent ele tire... 
Mettre le siège devant Vire. 

Les Poésies de Martial de Paris , etc., 
part. Il, pag. 90. 

Le connestable et de Laval 
S'en allèrent de belle tire 
A u duc qui venoit en aval. 

Ibidem, pag. 91. 

TIRER LE CHAUSSON, V. S'esquiver, 

s'enfuir, se sauver. 

Rien vile tirez le chausson, 
Crainte qu'on vous étrille. 

Nouveau Recueil d'ariettes et chan
sons, etc. A Rouen, chez Pierre Seyer, 
in-12, pag. 93. 

Nous avons, dans la langue populaire 
et avec la m ê m e acception, tirer ses 
cJiausses : 

il m'a fallu tirer mes chausses au plus vite. 
(La Princesse d'Élide, act. V, se. i.) 

Voyez le dictionnaire de Richelet, celui 
de Leroux, tom. II, pag. 527, et celui de 
d'Hautel, tom. II, pag. 185. 

T I R E T A I G N E , s. m. Tireur de cam
pagne. 

T I R E U R , S. m . Espèce de filous sur les
quels on peut consulter les Voleurs, de 
Vidocq, tom. II, pag. 167-172. 

T I R O U , s. m . Petit chemin. 
TITI, s. m . Espèce de personnage de 

mascarade. 
Nous avions autrefois mimi : 

Les mimis ont failli de se brouiller avec les mas
ques , etc. (Les Jeux de l'Inconnu, etc. A Rouen, 
chez Jacques Cailloué, M. DC. XXXXV., in-8°, 
pag. 165.) 

Toc, s. m. Cuivre. 
Ce terme, qui s'emploie pour les bi

joux faux qu'on veut faire passer pour 
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vrais, doit probablement son origine à 
une allusion aux perruques. Parmi les 
présents qu'Énée fit à Didon, Scarron 
cite, au liv. Ier de son Virgile travesti : 

La perruque d'Andromacha, 
Quand de noir elle se toqua. 

Le mot populaire toqué, fou, mania
que, vient également de loque, coiffure. 
Ce qui le prouve, c'est que ce participe a 
signifié coiffé ', et qu'on disait familière
ment se coëffer, se coiffer le cerveau, 
pour s'enivrer : 

... le seigneur et trois ou quatre autres se coëf-
ferent si bien qu'il fallut les mettre au lit, etc. 
(La Vie de, Pedrille del Campo... par Monsieur 
T*** G. D. T. A. Paris, chez Pierre Prault, 
M. D. CCXVIIL, in-S°, chap. 1er, pag. 98.) 

Le lendemain... peu s'en falut qu'on ne secoëf-
fât une seconde fois. (Ibid., chap. III, pag. 109.) 

Dis-nous un peu , quel est le cabaret honnête 
O ù tu t'es coiffé le cerveau ? 

Amphitryon, act. III, se. m . 

Rien auparavant, notre langue avait .se 
coiffer, s'encoiffer, dans le sens de s'en
gouer, de s'infatuer de quelqu'un : 

... l'amour d'une seule coiffe plus un amant, 
que de plusieurs autres... et voylà pourquoy ce 
bon rompu (Louis XI) ne se coiffait d'une seule 
coiffe ou béguin. (Hommes illustres et grands 
capitaines français, chap. LXXIII : le grand roy 
Henry II ; dans les Œuv. compl. de Brantôme, 

1 Voyez le Dictionnaire (le Cotgrave, au mot 
Tocqué. 

Ma foy ! je me feray tout quoy... 
Mais que ne hantes poinct ces prestres 
Qu'on nous dict estre billoqués, 
Et un tas d'Espaignos toqués 
Qui font tant des esperlucas. 

La Femme veuve, farce à .IIII. person
nages, etc.,pag. M.(Recueil de farces, mo
ralités et sermons joyeux, etc., tom. III.) 

S'il faut en croire M. Pihan (Gloss. des mois fran
çais tirés de l'arabe, etc.), le verbe toquer nous vient 
du Levant. 
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édit. du Panthéon littéraire, tom. 1er, pag. 290, 
col. 2.) 

... vous en estiez coiffé. (Le Morfondu, co
médie de Pierre de Larivey, act. III, se. v.) 

Si on y songe trop, on s'entête et on s'encoiffe. 
(Des Pensées de Pascal, etc., par M. Victor Cou
sin, pag. 92.) 

Faut-il de ses appas m'être si fort coiffé? 

L'Ecole des Femmes , act. III, se. v. 

TOCASSE, adj. Méchant, méchante. 
TOCASSERIE, s. f. Méchanceté, malice. 
T O C Q U A D E , s. f. Manie. (Paris anec

dote, pag. 57.) 

TOCQUANTE, s. f. Montre. 

Ce mot, qui depuis longtemps fait par

tie du langage populaire, vient sûrement 
du toc toc que fait entendre le mouve
ment des horloges de poche. On lit dans 
la Complainte d'une ravaudeuse à son 
amant : 

Il avoit la semaine... 
La toquante d'argent. 

OEuvres poissardes de Vadé, etc. 
édit. de 1796, in-4°, pag. 115. 

Discret patron des sycophantes, 
Des pendeloques , des toquantes, 
"Vos suppôts sont-ils à quia? 

Plaintes des filoux et écumeurs de bourse, 
à nosseigneurs les réverbères. A Lon
dres. M . DCC. LXFX., in-8°, pag. 10. 

TOGUE, TOQUE, s. Malin, maligne. 

TOLLART, TOLLÉ, s. m. Eourreau. 

« A tollendo, quia lollit e vivis, » dit 
quelque part Henri Estienne. Nicot dit 
la même chose, ajoutant que « on appelle 
ainsi par opprobre les archers d'un pré-
vost des mareschaux, et les sergens d'un 
chevalier ou capitaine du guet, que les 
Tolosains appellent aussi par opprobre 
Fourrons \ » Voyez également le Dic-

Ce mot, qui signie/wre/s, est écrit/ow-rov-a: dans 



400 DICTIONNAIRE D'ARGOT. 

tionnaire de Cotgrave et la Seconde par
tie des Recherches italiennes et françai
ses d'Oudin, pag. 553, col. 2. Dans ces 
deux ouvrages, ce mot est signalé comme 
peu usité. 

Quoi qu'en disent H. Estienne et Nicot, 
je soupçonne que toile a pour origine 
une fausse application d'un mot qui se 
trouve dans l'évangile de la Passion, et 
qui a été conservé en latin dans le mys
tère connu sous ce nom : 

riLATE. 

Et que feray-je de Jesu, 
Vostre prophète qui cy est? 

T O U S ensemble. 

Toile, toile, maine au gibet, 
Et tantost le nous crucifie. 

PII.ATE. 

Vostre roy ? 
T O U S ensemble. 

Ce mot nous desplaist. 
Toile, toile, maine au gibet. 

PILATE. 

Seigneurs, actendés, si vous plaist ; 
Cause n'y voy, je vous affie. 

T O U S ensemble. 

Toile, toile, maine au gibet, 
Et tantost le nous crucifie. 

Quatrième journée, se. devant Pilate; 
édil. de Verard, 3e feuillet recto, col. 2, 
à la suite de la signature B iiii. 

Plus tard, Clément Marot disait, dans 
sa quatriesme epistre du coq à l'asne : 

Par fault toile Jésus est mort 
Vendredy, etc. 

Epures, liv. II, ép. 11. 

TOMEER MALADE, v. n. Être arrêté. 

le Carabinagc et matoiserie soldatesque, chap. vm, 
pag. 62. O n donne encore, chez nous, ce nom aux 
mêmes individus : 
«Endors les furets de la police. » Les Souhaits, 

se. du Parnasse el de l'ode piudarique. (Le Théâtre 
italien de Gherardi, tom. V, pag. 53.) 

Le terme le plus ordinaire par lequel le commun 
peuple désignait les archers et sergens était chiens 
courants on lévriers du bourreau. Voyez ci-dessus, 
à l'art. Cagne. 

T O R C H E R , V. a. Rattre. 

Jà tant n'ierl batu ne lorchiés. 

Le Roman de la Rose, tom. II, pag. 381, 
v. 12202. 

... et croy bien qu'il en fut depuis trop bien 
torché. ( Les cent Nouvelles nouvelles, nouv. 
LXVI.) 

Le père Barnabas et mad'moisell' sa femme 
Se sont torchés, dit-on, etc. 

L'Abbé Quille et l'Abbé Gueule, annonce de 
parade. (Les A-propos de la folie, etc., 
M D C C L X X V I , in-8°,pag. 226.) 

An fut tout ébahi, qu'an vit 
U n marguiller et le vicaire 
Se torcher près du sanctuaire. 

Première Harangue des habitants de la 
paroisse de Sarcelles, etc. (Pièces et 
anecdotes intéressantes, etc., lrepart., 
pag. 13.) 

De là l'expression populaire coup de tor
chon pour coups, coups de sabre, que nous 
trouvons déjà dans la Chronique de la 
Pucelle; le mot torchis, qui se dit d'une 
sorte d'enduit fait de terre glaise et de 
paille hachée, et t or chérie (pillage), que 
l'on rencontre dans l'une des notes de 
Tristan le Voyageur, tom. IV, pag. 387 : 

Libéralité interdicle 
Est aux nobles par Avarice, 
Le chief mesme y est propice ; 
Et les subjects sont si mesehants, 
Qu'ils se l'ont laiz, sales marchands, 
Nobles suivent la lorcherie. 

Moralité de l'Abuzé en cour. 

On disait encore torchonner dans le 
sens de battre : 

Tost y courusse; mais je n'ose, 
D e peur que l'on ne m e iorchonne. 

Mistere. de la Passion Jhesus-Crist, se. 
de l'Enfer, édit. de Verard, fol. b iiii 
recto, col. 2. 
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Je suis très-mal embissonné; 
J'ay peur d'estre mieulx torchonné 

Que ung h o m m e que on maine en exil. 

Le Mistere de la conception, etc. Paris, 
Alain Lotrian, sans date, in-4°, fu. xlv. 
recto, col. 1, se. de VEnfer. 

Enfin on disait aussi avoir la lor che, 
pour être battu : 

•.. se j'en sonnoye mot, encores auroye-je la 
torche. (Les cent Nouvelles nouvelles, nouv. LUI.) 

Voyez le Dictionnaire étymologique de 
Noël et Carpentier, au mot Torche-lor
gne. 

T O R G N O L E , S. f. Coup du plat ou du 
revers de la main sur la joue ou sur les 
oreilles. 

Ce mot, qui es.t devenu populaire, a 
succédé à bien d'autres; car nos ancêtres 
se sont montrés féconds en synonymes 
facétieux de soufflet. En voici quelques-
uns : 

Ce bourgeois... ne manqua pas de toucher sa 
femme pour la guérir des escroiielles, c'est à dire, 
qu'il luy appliqua un cataplasme de Venise sur les 
oreilles; ou, si vous n'entendez ces termes, il luy 
cracha sur le visage, et l'essuya de la main ; ou , 
pour parler plus intelligiblement, il luy donnaune 
chiquenaude de bouvier avec les quatre doigts et 
le poulce. Toutefois, pour vous le mieux l'aire en
tendre, il luy fit prendre un moule de gand avec 
la jolie; mais pour vous le donner plus clair et sans 
ambages, il luy donna uu soufflet sans estre de ma-
reschal. (Le facecieux Reveille-malin des esprits 
melancholiques, etc., édit, de M. DC. LIV., 
pag. 77.) 

TORNIQUET, S. m. Moulin. 
A u xvi ia siècle, les filous avaient aussi 

leurs tourniquets comme les meuniers; 
seulement il est difficile aujourd'hui de 
se rendre compte de ce mot, que l'on 
trouve fréquemment dans les écrivains 
de l'époque : 

En ce mois (de décembre).,. les filous rentreront 
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en cartier, et commencera-on à voir force tourni-
cquets sur le Pont-neuf. Dieu gardedemal tous ceux 
qui y perdront leurs manteaux! (Almanach pro
phétique du S* Tabarin, pour l'année 1623, 
édit. des Joyeusetez, pag. 16.) 

Lors dit Sarra : « Ch'est chose fort bien faile ; 
Car asteur-chy ces rongneii.x en secret 
De leurs cizeaux et de leu grand forchette 
N e pourront faire une barbe secrelte, 
Entour l'argent jouant du tourniquet. 

Seiziesme Partie de la Muse normande, 

pag. 258. 

Je n'estois pas si défroquée 
D u temps que messieurs les laquais... 
Pour moy quittoient Margot la fée... 
Et mes filoux leurs tourniquets. 

Plainte de la Samaritaine sur la perle 
de son Jacquemart, etc., v. 84-95. 
( Les Rimes redoublées de monsieur 

Dassoucy, édit. de M . D C . LXXI., 
in-12, pag. 17.) 

On connaît le Balct du hasard, des 
tourniquets, oublieux, crocheteurs, cou
peurs de bourses, etc. Paris, Rousset, 
1621, in-8°. Ce ballet est un des plus li
bres qui aient été faits pour la cour, et 
l'on y reconnaît l'esprit des poètes du 
Parnasse satyrique. 

Dans les vers suivants, bien qu'il soit 
évidemment fait allusion à quelque pra
tique de filou, le mot tourniquet ne pa
raît pas avoir d'autre signification que 
celle de tour d'adresse : 

Mon père, qui dans chaque affaire 
N'agit jamais en téméraire, 
El qui sait cent secrets nouveaux, 
Prit un graud sac et des ciseaux ; 
Puis, tourné vers l'un des deux pôles, 

Et prononçant quelques paroles, 
O ù personne n'entendit rien... 

Il nous dit qu'il alloit connoîlre 
O ù nous planterions le piquet ; 
Mais pourtant de son tourniquet 
Fort peu de choses nous apprîmes. 

Le Virgile travesti, liv. III, v. 27. 

26 
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On voit, par deux passages de poèmes 
burlesques du même temps, qu'il y avait 
un jeu qui portait le nom de tourniquet : 

Qu'ay-je fait à ta seigneurie 
Pour m'envoyer en Tartarie, 
O ù n'ont les gens (comme je croy) 
N y pain, ny jour, ny foy, ny loy, 
N y bled, ny vin, ny flang, ny tarte, 
N y tourniquet, ny dé, ny carte?... 

Le Ravissement de Proserpine, second 
chant, pag. 43. 

Nul d'eux ne seroil si mauvais 
De frapper banc ni escabelle 
En présence de la chandelle 
Qui les servirait au piquet, 
A u berlan , ou au tourniquet, 

Description de la ville d'Amsterdam en 

vers burlesques, samedi, pag. 289. 

TORTERIE, s. f. Gibet. 

Aller fault à la torterie, 
C'est à direaujolly gibet. 

Le Mistere du Viel Testament, etc., se. de 
Gournay et Micet, feuillet .ccexi verso, 
col. t. 

T O R T I L L A R D , s. m. Bancal, boiteux. 
TORTILLER, V. a. Manger. 
Ce mot, dans cette acception, fait de

puis longtemps partie du langage popu
laire. On trouve en effet, dans le Dic
tionnaire de Cotgrave, tortillé rendu par 
wrealhed, twined ; curled; wried; also, 
gnawn, or chaived in pièces. 

A la m ê m e époque, c'est-à-dire au 
XVIIB siècle, on disait déjà comme au
jourd'hui, parmi le peuple, de quelqu'un 
qui mangeait avidement : il ne fait que 
tordre et avaler. Voyez les Curiosilez 
françoises, au mot Tordre. 

Plus tard, tortiller fat en usage avec 
la signification qu'on voit dans le passage 
suivant : 

P I E R R E T T E , à ses servantes et valets. 

Air: Tortillez les jambes. 

Çà, mes enfants, montrez-vous tous ingambes, 
Tortillez les jambes, etc. 

Raton et Rosette, parodie de Titonet 
f Aurore, se. xn. 

TOBTU, S. m. Vin. 

Cette expression dérive du nom de la 
vigne, appelée en argot, ou plutôt dans 
le langage populaire, bois tortu, et non 
pas de la démarche des ivrognes, comme 
on pourrait le croire. Un chansonnier a 
dit : 

La vigne est sans appuy rampante ; 
Son bois est débile et boiteux, 
Et le vin son fils nous fait faire 
Des pas tortus comme sa mère. 

La Clef des chansonniers, elc. A u Mont= 
Parnasse, à Paris, etc. M . DCC. XVII., 

in-S°, tom. Ie1', pag. 50. 

On voit par les Curiosilez françoises, 
au mot Torture, que l'on disait la douce 
torture pour désigner du vin, « parce 
qu'ayant beu, dit Oudin, on dit tout ce 
que l'on sçait. » 

T O U L A B R E , S., n. de 1. Toulon. 
TOOPPIER, V. n. Tourner. 

Il me convient à chambre aller, 
Car le coraille m e tounpie. 

Farce des cinq sens de l'homme, elc. 

(Ancien Théâtre françois, tom. III, 
Paris, Jannet, 1854, in-12, pag. 315.) 

TOUR (Faire voir le). Duper. 
Nous avions le germe de cette expres

sion dès le XIII8 siècle .-

... et assembla son ost et ala en Frise, et le vot 
prendre par force ; mais il ne savoit pas bien le 
tour. ( La Chronique de Pains, chap. XXIX, 
pag. 218.) 

A la même époque, nous trouvons le 



mot tour dans une autre locution assez 
répandue, mais qui n'a point encore été 
expliquée d'une façon complètement sa
tisfaisante : 

Au tor françois est chascuns repairiés. 

Li Romans de Raoul de Cambrai, pag. 165, 

v. 22. 

A u tor françois Hervis est retornez. 

Roman de Garin le Loherain, Ms. du fonds 
de Saint-Germain français n° 1244, fo
lio .xlvij. verso, col. 2, v. 15. 

A u tor françois par d'autre part le prant. 

Jourdains de Blaivies, v. 1977; édit. de 
M . Conrad Hofmann, pag. 165. 

Voyez encore la Chevalerie Ogier de 
Danemarche, v. 12816, tom. II, pag. 
516; le Romancero françois, pag. 40; la 
Chronique rimée de Philippe Mouskès, 
tom. II, pag. 873, col. 1, au mot Tour; 
et le Chevalier au Cygne, édit. de M. de 
Reiffenberg, t. II, pag. 292, v. 11264. 

Il y avait aussi le tour de l'Anglais, le 
tour de Rreton : 

Puisque revenir ne puis mie, 
Je n'aroie de sens demie, 
Le tour feroie del Englois, 
S'a ciaus ki en m e saine vie 
M'eurent cier en lor compaignie, 
Ne prendroie congié ançois. 

Li Congié Baude Fastoul d'Arras, v. 25. 

(Fabliaux et contes, tom. Ie'', pag. 112.) 

Heureux qui à sa bergère... 
Donne le tour de Breton. 

La Fleur ou l'Eslite des chansons amou
reuses, elc. A Rouen, chez Adrien de 
Launay, 1602, petit in-12, pag. 227. 

TOURLOUROU, s. m. Soldat d'infanterie. 
Ce mot, qui a très-peu changé depuis 

le xvn e siècle, où l'on disait lurelureau, 
signifiait alors bon garçon, gaillard ', ba-

'• « Mon turlureau, dit Cotgrave, my pillicock, my 

D I C T I O N N A I R E D'ARGOT. 403 

dm, comme l'italien turluru, et viendrait 
de l'habitude de chanter qui caractérise 
les gens de cet heureux tempérament. 
Loure, en effet, désignait autrefois une 
cornemuseI, et loure loure est un refrain 
fréquemment employé dans les chansons 
populaires. C'est celui de la chanson 
d'un gueux, imprimée dans la suite du 
Théâtre italien : 

Grand Dieu, qui faites pour le mieux, 
Qui m'avez donné la grâce 
D e riche devenir gueux, 
Dont j'en porte la besace, 

Moi qui n'ai souci de rien, 
Ni du mal ni du bien. 
Toure loure, lourirette, 

Lironfa, toure lourira 2. 

Édit. de 1697, tom. III, pag. 453. 

De là lurelure, dans le sens de chan
son : 

Faut toujours ly payer sa dîme, 
Ses messes, les entarremens, 

pretly hnave. » Une remarque à faire, c'est que ce 
mot pillicock a été formé par allusion aune habitude 
reprochée aux gens d'armes. Voyez ci-dessus, à 
l'article Aquige-ornie. 

1 n Loure, cornamusa. i (Sec. Part, des Rech. ital. 
etfr.; pag. 3tt4, col. 2.) O n (lisait également turelure 
dans le même sens : 

Marion, entendez à mi : 
Je vous aim plus que créature, 
Et pour ce d'umble cuer vous pri 
Qu'au-dessoubz de voslre sainture 
M e laissez de la turelure 
Et de m a chevrette jouer. 

Poésies morales cl historiques d'Eustache 
Deschamps, édit. de Crapelet, pag. I2U. 

2 On lit dans un roman provençal du xive siècle : 

El det torneia son correig 
E vai chanlan tullurutau. 

Flamenca,Ms. de la Bibliothèque publique 
de Carcassonne, fol. xix recto, v. 7. 

Voyez d'autres exemples de l'emploi de ce mot 
sous diverses formes, dans des chansons à danser 
des Brunettes ou petits airs tendres... recueillies et 
mises en ordre par Christophe Ballard, etc. A Paris, 
M. DCC. III., in-12, tom. I", pag. 271, 282; et tom. III, 
pag. 283. 

26, 
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Les sarvices, les sacremens; 
C'est toujours la m ê m e turlure. 

Deuxième Harangue à monseigneur l'ar
chevêque de Paris, etc. (Pièces el anec
dotes intéressantes, etc., F'0 partie, 
pag. 43.) 

Même turlure je disons 
De lous ces vilains penaillons. 

Harangue des habitants de la paroisse 
de Sarcelles à monseigneur l'archevê
que de Paris,... prononcée- le 5 avril 
1748. (Ibidem, seconde partie,pag. 17.) 

Coquillart, parlant d'un mari don 
se joue, que l'on chansonne, dit: 

Le povre Jennin Turlurette 
En prendra si grand soucy, 
Pour la ravoir toute si faicle, 
Que enfin luy requerra mercy. 

Les Droitz nouveaulx de Coquillart, édit. 
de Coustelier, pag. 10. 

Dans une pièce que nous avons déjà 
citée à plus d'une reprise, la Farce du 
Meunier de qui le diable emporte l'âme 
en enfer, le curé dit au moribond, au
quel il veut faire croire qu'il est son 
cousin : 

Je vous jure... ' 
Que c'est Bielris vostre cousine , 
M a femme, Jehenne Turelure, etc. 

Édil. de Silvestre, 1831,111-8", pag. xxiij. 

Il y a toute apparence qu'on formulait 
ainsi les noms en l'air, et qu'il faut re
garder comme tel celui du royaume de 
Torelore, dont il est question dans le 
fabliau d'Aucassin et de Nicolette, qui 
est bien autrement ancien que la Farce 
du Meunier. On lit, dans un ouvrage 
«•ontemporain de ce dernier : 

Ainsi comme.nl deux gallans banquetoyent 
VM la maison d'un Ilobin turelure... 
Voicy venir le mary d'aventure, etc. 

Le, plaisant Boulehors d'oysiveié. A Kouen, 
chez Loys Costé, s. il., in-12, pag. 16. 
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Qu'il nous soit permis d'ajouter encore 
que, clans le Mistere du Viel Testament 
par personnages, etc., il y en a un nom
m é monsieur Turelututu; dans l'édition 
de Paris, par maistre Pierre le Dru pour 
Geoffray de Marnef, in-folio, sans date, 
son rôle y commence, feuillet .cclxxxi 
verso, col. i. (De Nabugodonosor et Ho

lofernes.) 
A Erest, on appelle les crabes lourlou-

rous, sans doute à cause de la lenteur 
et du pas oblique de ces crustacés, com

parés ainsi à des fantassins. 
T O U R M E N T E , s. f. Colique. 

T O U R N A N T , S. m. Moulin. 

on 

H é bien ! voies de toutes parts 
Des tournants en grande abondance.,.. 
Oui, sans mentir, tous ces moulins, 
Qui tournent plus que des goblins 
N e font autour d'une pauvre âme.., 
Rapportent bien en vérité 
D e profit à ceux qui les hultenl. 

Description de la ville d'Amsterdam en 
vers burlesques, vendredi, pag. 257. 

T O U R N A N T E , s. m. Clef. 

T O U R N E A U T O U R , S. m. Tonnelier. 

Quand on sait comment se font les 
tonneaux, on n'a pas de peine à se ren
dre compte de ce mot, par lequel on dé
signe encore une espèce de filous. Voyez 
les Voleurs, de Vidocq, tom. II, pag. 173. 
174. 

T O U R T O U S E , S. f. Corde. 

Ce mot, qui a son équivalent clans le 
fourbesque torta, veut dire torse, tor
due; la chose est claire. 

A l'article Hard, Richelet fait la re
marque suivante : « Ce mot signifie les 
cordes dont on étrangle une personne ; 
mais ces cordes ne s'appellent pas au
jourd'hui de la sorte par le bourreau de 
Paris. Il les n o m m e tomionses, el les 
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cordiers les appellent mariage. » Ce der

nier mot n'est-il pas curieux, surtout 
quand on songe qu'au xvc siècle on di
sait épouser un gibet, et que, du temps 

de Rouchet, angué signifiait marié et 
pendu, et quand on pense aux méta
phores argotiques employées pour dési
gner la guillotine? Pour nos voleurs, la 
potence c'est la veuve ; pour les Anglais, 
c'est la vierge '. 

Du temps d'Oudin, on appelait vulgai
rement la chanterelle, trenche-fille du 
bourreau, la petite corde qui étranglait. 
Voyez les Curiositez françoises, au mot 
Trenche-ftlle : 

J'eusse fort bien enfilé la venelle; 
Mais je craignais d'avoir la chanterelle 
Qu'eur't à leu cos ceux qui s'estest enlis. 

Quatriesme Partie de la Muse normande , 
pag. 67. 

TOUETOUSERIE, s. f. Corderie. 

TOUHTOUSIEK, S. m. Cordier. 

T O U S E R , v. n. Aller à la selle au com
mandement des argousins pendant le 
voyage de la chaîne. 

11 n'y a ici qu'une ressemblance ma
térielle avec le verbe Miser, qui avait 
cours autrefois comme synonyme de 
tondre 2 ; le mot d'argot vient de tour-
louse, et signifie au propre faire de la 
corde. S'il a perdu sa première syllabe, 
c'est;, ou par suite d'un accident assez 
commun, ou dans le but d'éviter une 
confusion de ce verbe avec lourlouser, 
qui veut dire lier. Voyez Prouas. 

T O U T D E CE, adv. Très-bien. 

T O U T I M E , adj. Tout. 

1 Voyez, sur la maiden, un curieux article de 
II. Aristide Guilberl, dans la Revue de Paris, n° du 
13 novembre 1S36, pag.' 90. 

2 Voyez le Dictionnaire de Cotgrave, à ce mol. 

TRACTIS, adj. Doux, maniable. 

Dans notre ancienne langue, ce mot 
avait le m ê m e sens : 

Menton fourchu , cler vis, traictis... 
Ces bras longs, et ces mains traictisses. 

Le grand Testament de Fr. Villon, \. 499 
el5Û2. 

Que ce drap ici est bien faict ! 

Qu'est-il souef, doulx et tractis! 

La Farce de M" Pierre Pat '•telin, pag. 13. 

TRANCHE-ARDANT, S. f. Mouchettes. 

T R A N T R A N , S. m. Train. 

Ce mot, qui est devenu populaire *, 
paraît dater de loin; du moins on trouve 
traniraner dès le xvie siècle : 

une peine semblable... 
A celle du veneur, qui, broussant le couvent, 
Par un muet limier la chambre a descouvert 
D'un beau cerf à dix cors, les chiens courans des-

[eouple, 
Fait trantraner son cor, ses huées redouble, etc. 

Eden, I. jour de la II. sepmaine de Guil
laume de Salusle, sieur du Bartas. A Pa
ris, M.DC.X., in-folio, pag. 19. 

T R A Q U E , S. f. Crainte, peur. 
T R A Q U E R , v. a. Craindre, épouvanter, 

effrayer. 

T B A T I N E E , v. n. Marcher. 

Ce mot, ramené à son orthographe 
véritable, se disait autrefois dans un sens 
presque semblable : « Trotigner, dit Cot
grave, to trip il, trampfast, or trot 
thick and short ; also, to gad, run, roam, 
trot much lo and fro, or up and doion. » 

Aujourd'hui, trottiner est un terme 
d'équitation qui s'emploie pour trotter 
en raccourci : ce qui est une mauvaise 
allure. 

T R A V A I L , S. ni. Vol, assassinat. 

« Les Cigains qui ne vivent que de vol, 

1 Dictionnaire du bas-langage, tom. II, pag. 370. 
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dit M. Édélestand du Méril ', appellent 
le butin travail, » etc. Nous ne savons 
où cet értidit a puisé ce renseignement; 
mais nous ne serions pas étonné qu'il 
ne dérivât de la ressemblance qui existe 
entre les verbes randar, voler, et ran-
dinar, travailler. Voyez The Zincali, 

tom. II, pag. * 94, 
TR A V A I L L E R , V. n. Voler, assassiner. 
Ce mot m'apparaît avec l'une de ses 

significations argotiques, dans le passage 
suivant : 

... ce que nous ca faisons, donne d'avantage 
de courage à nos maris de travailler, et plumer 
la fauvette sur le manant pour nous entretenir, etc. 
(Recueil gênerai des caquets de l'accouchée, etc., 
1623, lre journée, pag. 11.) 

TRAVERSE, s. m. Eagne, galères. 
T B A V I O L E , S. f. Traverse. 

T R È F L E , S. m . Derrière. 

Corruption de notre mot trou. 
T R È F L E , TEEFFOIN, S. m. Tabac. 

T R E M B L A N T , S. m. Lit de sangle. 

T R È P E , S. f. Foule, affluence de peu
ple. 

Ce terme des saltimbanques et des vo
leurs parisiens m e paraît dérivé de no
tre ancien mot trepois, qui signifie tré
pignement , action de fouler aux pieds : 

B-ois Miceres fu abatus, 
Sor lui fu li trepois si grans... 
Que il ne li pol avoir aïe 
D e tos cels de sa compaignic. 

C'est de Proies, Ms. de la Bibl. liai. 
n° 6987, fol. 97 verso, col. 4, v. 38. 

1 Histoire de la poésie Scandinave, prolégomènes, 
pag. 197, en note. 

Nous avions aussi trepeil, trepel, 
avec la signification d'embarras : 

Et dist Renart ; « N'aiez paor, 
Qar bien istrons de cest trepeil, etc. 

Le Roman du Renart, édit. de Mé o n , 
tom. II, pag. 139, v. 13340. 

Or est Pienart en tel trepeil, 
S'il a peor ne m'en merveil. 

Ibidem, pag. 201, v. 15041. 

Kéus est li rois en trepel. 

Le Roman des aventures de Fregus, 
pag. 190, v. 9. 

Si ,K. nos combat, non prelz un grel 
S'ieu no 'lh mov ab m a spaza un tal trepel, 
N o lh guérira sos elmes, cap ni cabeilh. 

Roman de Gérard de Rossillon, Ms. de la Bi
bliothèque nationale, fonds de Cangé, n° 48, 
folio 5 verso, v. 25. 

Li rois se tint à tel consel, 
Dont ot en la cort grant trepel. 

Le Roman de Brut, lom. Ier, pag. 275, 
v. 5966. 

Mais il faut peut-être chercher plus sû
rement la racine de trèpe dans la syno
nymie qui existait autrefois entre fouler 
et ireper : 

Ces propos gentils m e font souvenir d'une epi-
taphe d'une conrtisanne... où il y a ces mots : 
« ... passant, m'ayant tant de fois foulée et tre-
pée, je te prie ne m e ireper ny ne me fouler plus.» 
(Des Dames gallanles, cinquiesme discours; 
parmi les Œuvres complètes de Brantôme, édit. 
un Panthéon littéraire, tom. II, pag. 390, col. 2.) 

Treper, plus anciennement triper ', 
vient de tripudiare, qui se trouve dans 
Cicéron avec le sens de danser. Les La
tins avaient bien encore tripudium; mais 
ce mot, qui, dans Catulle et Tite-Live, 

Dame, jà le verroiz joer, 
Par leanz saillir et triper. 

Romande Trubert, parDouins, v.2522. 
(Nouv. Rec. de fabl. et contes, tom. Ier, 
pag. 271.) 

La terre crolle sous lor pies 
Et de la friente et du trepois 
D'els et des cevals arrabois. 

Ibid., fol. 103 verso, col. 4, v. 50. 
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signifie danse, action de danser, reçut de 
bonne heure une autre acception, celle 
de j'ose: 

Ilico venerandœ sanctorum (Kiliani sociorumque 
ejus) reliquiao cum maximo cleri plebisque tripu-
dio de terra» pulvere levantur. (Vita sancti Bur-
chardiepi.se. Wirtsib., auct. Egilwardo; apud 
DD. d'Achery et soc. bened., Acla sanctorum 
ordinis S. Benedicti, stec. m , pars prima, 
pag. 705.) 

Tandem corpus (sanctse Elheldredai)... cum 
magno et multimodo dévote exultantium tripudio 
in ecclesiam portatur. (Citron. Johan. Bromton, 
apud fiog. Twysden, Hist. Anglic. Script. X, 
tom. I, col. 792, lin. 6. cf. Gloss. med. et inf. 
Latin., tom. VI, pag. 673, col. 3.) 

On doit, ce me semble, rattachera 
trèpe, ou plutôt à trepeil, le mot tripot, 
que l'on rencontre si fréquemment clans 
nos anciens écrivains : 

Partie me sui du tripot. 

Le Roman de Tristan, tom. Ier, pag. 20, 
v. 333. 

Molt li lu bel et molt li plot 
De ce qu'il sont en lait tripot. 

Ibid., pag. 139, v. 3821. 

TREPELIGOUR, s. m. Vagabond. 

Ce mot, que je n'ai rencontré que dans 
la formule du serment des argotiers, 
dans le Jargon, est de la m ê m e famille 
que passeligourd, nom que le seigneur 
de Cholieres donne aux Eohémiens, dans 
sa matinée IX. 

Le trepeligour est celui qui irepe ou 
foule les grands ( chemins ), qui y passe 
sa vie. 

T R I A G E , adj. Une fois. 
T R I C , S. m. C'était, lisons-nous dans 

le Code de la librairie , le signal que 
faisaient les ouvriers imprimeurs pour 
quitter le travail en masse et s'en aller 

1 Paris, M D C C X U V , in-12, pag. 176. 

boire. Le règlement de 1618, art. 34, 
le défendit : « Sera défendu à tous com
pagnons imprimeurs et libraires de faire 
aucune assemblée, tant en gênerai qu'en 
particulier... mesme de faire aucun trie 
dans les imprimeries ou ailleurs. » 

Je trouve ailleurs ce mot avec le sens 
d'assemblée, de réunion : 

C'est sur les six heures que se fait le tric de 
cette promenade, et les moins mal en ordre vont 
se produire dans ces magnifiques jardins ', où le 
désajustement des autres neseroit pas démise. 
(L'Ambigu d'Auteuil, ou les Vérités histori
ques, etc. A Paris , chez la veuve de Courbé, 
MDCCIX, in-12, pag. 37.) 

TRICOTEUK, S. m. 

Si l'on pouvoit sans trop de peine 
En banir les tireurs de laine, 
L'on feroit un coup merveilleux , 
Et les marchands seraient heureux ; 
Mais c'est une chose impossible. 
L'on passerait plutôt au crible, 
El plutôt l'on feroit en l'air 
Voler les dauphins de la mer, 

Que d'ôler aux filous la gloire 
De comparaître à cette foire. 
C'est en vain que l'on en pendra 
Tout autant que l'on en prendra ; 
Quand lout iroit à la dérive, 
Il faut que tout le monde vive, 
Que le marpaud veille sur soy, 
Ou qu'il soit aussi gueux que moi. 
Le tricoteur aura beau faire, 

Son métier ne lui vaudra guère. 

L'Embarras de la foire de Bcaucaire 
en vers burlesques, pag. 3. 

TRIFFONNIÈRE, S. f. Tabatière. 
T R I M A R D , S. m. Chemin. 

Trimard, qu'on trouve avec cette si
gnification dans le Moyen de parvenir, 
tom. Ier, pag. 151, avait cours également 
dans un sens obscène : 

1 Les Tuileries, où se rassemblaient les nouvel
listes. 
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.Je compte, ma charmante, que nous allons 
battre le trimarl. (Isabelle double, parade de 
Cueuletle, se, iv; dans le Théâtre des boule
vards, tom. Il, pag. 165.) 

Mais quand la bise en l'horizon 
Bat par devant et par derrière... 
Les trimardeurs du grand trimard... 
Alors ces aimables fourrures 
Nous gardent bien de ses injures. 

L'Embarras de la foire de Beaucaire, 

pag. 15. 

TRIMBALLAGE, S. m. Transport. 

T B I M B A L L E R , V. a. Conduire, trans

porter. 
T H I M B A L L E U R , S. m . Conducteur, por

teur. Trimballeur de conis, croquemort, 
cocher de corbillard'. Trimballeur de 
pilier de boutanche, voleur d'une caté
gorie décrite par Vidocq, tom. Ier, pag. 
176. 

TRIMCLE, TRIMILET, S. m. Fil. 

TRIMER, V. n. Marcher; abréviation de 
trémousser, ou plutôt de trimousser, ainsi 
que prononce le peuple de Paris, qui em
ploie également trimer, pour dire tra
vailler péniblement, faire beaucoup de 
chemin à pied, '. 

TRIME, S. f. Rue. 

' Je profite de l'occasion pour citer un passage 
que j'aurais du rapporter à l'article Corbeau-, et qui 
montre que le mot corbillard était autrefois le nom 
d'une espèce de voilures : 
..... trois grands corbillards comblés de laquais... 

parurent dans la cour et débarquèrent toute la noce. 
(Mémoires de la vie du comte de Grammont, chap. xi.) 

3 Dictionnaire du bas-langaqe, tom. II, pag. 371 
372. 
Englieu de faire comme ça, 

De vous trimousser, vous instruire... 
Vous auriais peur (l'avotiar le i'oiiet. 

Troisième Harangue des habitons de ta 
paroisse de Sarcelles, etc. (Pièces el anec
dotes intéressantes, etc., P'° partie, 
pag. 150.) 

C'est li seul qui s'est trimoitssè 
Pras de vous, qu'a tout ça brassé. 

Cinquième Harangue, etc. (Ibid., pag, 202. ) 

R E D'ARGOT. 

On sait ce qu'il faut entendre par tré
mousser, ou plutôt se trémousser, que 
l'Académie explique par remuer, se re
muer, s'agiter d'un mouvement vif et 
irrégulier, et qu'Oudin signale comme 
familier, en le marquant d'une étoile. 
Molière l'a mis dans la bouche de M. 
Jourdain, qui dit, après avoir vu le bal
let par lequel se termine le premier acte 
du Bourgeois gentilhomme : 

Voilà qui n'est point sot, et ces gens-là se tré
moussent bien. 

Trimer, dans le sens de marcher, de 
venir, est depuis longtemps populaire : 

De l'orient et du midy trimant, 
Le vent se levé encontre le ponant. 

L'Affronleric des usuriers descouverte, etc. 
A Paris, chez Abraham le Febure, 
M . D C . XIX., in-8°, pag. 15. 

Nous pouvons à présent trimer à loisir, etc. (La 
chaste Isabelle, se. x; dans le Théâtre des bou
levards, tom. Ier, pag. 73.) 
J'apperçois vos deux amants qui triment par ce 

côté. (Blanc et noir, parade du comte de Caylus, 
se. vu; ibid,, tom. II, pag. 253.) 

La vertu trime devant eux. 

La Henriade travestie, ch. IX, pag. 149. 

TEIPASSE, s. f. Femme vieille et laide. 

Si elle esloit dure et poupine, 
Voulontiers je la regardasse ; 
Mais elle semble une fripasse 
Pour quelque varlet de cuysine. 

Sensuyventplusieurs belles chansons nou
velles. Paris, Silvestre, 1838, in-18, 
feuillet f. iii. verso. 

TRIQUEBILLE, S. f. Membre viril. 

Les Iriquebilles seront dures comme bottes 
graissées, roides c o m m e dagues de plomb, droites 
comme faucilles, chaleureuses comme citrouilles 
gelées. ( Grandes et récréatives Pronostications 
pour cesteprésente année 08145000470, etc., par 
maistre Astrophile le Roupieux. ) 
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TROMBILLE, S. f. Bête. 
TBOMPE-CHASSE, S. m. Art. 

TROMPEUR, s. m. Melon. 

TRONCHE, S. f. Tête. 
Raser la tronche, c'est, dit Rouchet, 

couper la teste. 
Le mot tronche existait dans notre an

cienne langue avec le sens de morceau 
de bois, de rouleau de boulanger : 

... il s'en venoit devant le chastel seoir sus une 
tronche.... Quant Yvain fut assis sur ceste tronche 
de bois que nous appelons souche en françois, etc. 
(Chroniques de Froissart, liv. H, chap. xxx; 
tom. II, pag. 33, col. 1, ann. 1378. Cf. pag. 58, 
col. 1, ann. 1379.) 

... ils virent sortir du couvent un h o m m e traî
nant une grande tronchede bois....Les consuls... 
ayans eux-mêmes trouvé la tronche de bois dans 
le fossé, etc. (Histoire ecclésiastique des églises 
reformées du royaume de France [par Th. de 
Bèze]. Anvers, 1580, in-8°, liv. V, ann. 1561, 
tom. 1", pag. 841.) 

Prenez qu'il y ait grans dangiers 
Pour les timons de ces charrettes 
Et les tronches1 des boulengers. 

L'Amant rendu cordelier à l'observance 
d'amour, st. xcv. 

Quand il s'agit d'une tête vivante, sur
tout raisonnante, l'argot a le mot sor
bonne. Voyez cet article, ci-dessus. 

T B O T T A N T , TEOTTEUB, S. m. Rat. 

T R O T T A N T E , S. f. Souris. En fourbes
que , trottante se prend dans le sens de 
cheval. 

TBOTTIN, s. m. Lièvre, levraut, lapin, 
pied. 

Ce mot, donné au jargon par Guil
laume Bouchet, a signifié plus tard do
mestique : 

' On disait également tronc/tel: 
« ...il rencontra un vieil ironchet de pastissier, qui 

lui cuyda fendre la grève de la jambe. (Les Arrêts 
d'amours, etc. A Amsterdam, M D C C X X X I , in-8°, 
part. II, pag. iîi, XLIX" arrêt) 

Ensuite il appelle un trotin, 
Fait amener son guilledin , 

Orné d'une belle i'ontange. 

Le Virgile travesti, liv. X. 

On appelle aujourd'hui trotins les ap
prenties modistes qui font les courses en 
ville. 

TBOTTOIR, S. m. Rabil. 
Ce mot nous est donné par Rouchet, 

qui l'écrit trotouër, et qui ajoute : « Un 
andre qui va sur le trotouër, une femme 
qui va babiller. » Cotgrave, qui a recueilli 
trottouèr, l'explique par babling, or prat-
Ung, et fait remarquer que, dans ce sens, 
il appartient au pedler's French. 
Nous avons encore là une de ces locu

tions proverbiales qui avaient cours au 
xvie siècle, et auxquelles l'argot s'em
pressait de donner asile. Celle-ci a eu 
l'honneur d'être employée par Montai
gne, qui dit à propos des saints, des phi
losophes et des théologiens, que n'a point 
arrêtés la répugnance de parler d'eux-
mêmes : « S'ils n'en escrivent à point 
nommé, au moins, quand l'occasion les 
y porte, ne craignent-ils pas de se jecter 
bien avant sur le trottoir z. » 
Enfin cette locution était encore en 

usage du temps de Saint-Simon, qui dit 
d'une certaine dame : « Elle avoit été 
jolie... et avoit été fort sur le trottoir à 
Brest,» etc. (Mémoires, ann. 1705; édit. 
in-8°, tom. IV, pag. 337.) 

Il existe une facétie intitulée la Res-
ponse des servantes aux langues calom
nieuses qui ont trotté sur l'ance du pa
nier à caresme, Paris, sans date, petit 
in-8°; elle a été réimprimée de nos 
jours. 

lissais, liv.Il, chap. vi. 



410 D I C T I O N N A I 

TROU A LA LUNE (Faire un). Partir 
sans payer. 

Cette expression, sous une forme quel
que peu différente, avait cours dans le 
xvie siècle, et signifiait alors simplement 
prendre la fuite, s'évader, s en aller clan
destinement : 

... le mattois de l'autre costé... faisant unper-
tuis en l'air, se rend invisible, etc. (Quinzième 
serée de Bouchet.) 

Plus tard, cette locution céda la place 
à cette autre, faire un trou à la nuit, ex
pression citée par d'Assoucy parmi celles 
que, dans ses Avanlures, tom. Ier, chap. 
in, pag. 65, il donne comme synonymes 
de voler, et rapportée par Cotgrave et 
par Oudin avec le sens de s'en aller sans 
dire à Dieu, ou sans payer z : 

... je me deliberay de faire un coup do ma 
main, qui m e payast de mes gages, et de me faire 
un trou à la nuict, comme dit le proverbe. 
(L'Histoire comique de Francion, etc., liv. Il; 
édit. de Rouen, M. DCXXXV.,in-8", pag. 87.) 

Peu de temps après, Bordeaux... s'absenta. On 
accuse Bordeaux... de lui avoir fait faire une ban
queroute frauduleuse. Monconlour reçut assez bien 
cette calamité.... Quelquefois il disoit : «Depuis 
que mon père a fait un trou à la nuit, je m e 
trouve plus à repos que jamais. » (Les Historiettes 
de Tallemant des Réaux, tom. X, pag. 68.) 

Condamné, les quatre mois passent... 
Les sergens après luy se lassent, 
Et m'a faict un trou à la nuict. 

Le Ballet du Courtisan el des Matrones. 
A Paris, chez Toussainct du Bray, 
M . DC. XII., in-8-, pag. 10. 

Nous ne savons si l'expression dont 
nous venons de citer des exemples, sur-

1 Voici l'explication de cet auteur : « To wal/i or 
go abroad a.nights; lo travet, or take a jourueg bit 
nighl; also lo slink, or slip away on a sudden, oral 
•unaicares. Voyez les mots Nuict el Trou. 
'• Cur. fr., au mot Trou. — Sec. Part, des Rec/i. 

ila.l. etfr-, pag. 567, col. 2. 

RE D'ARGOT. 

vécut au xvn6 siècle; mais nous sommes 
certain qu'à cette époque on disait déjà 
faire un trou, à la lune. On lit, en effet, 
dans la comédie des Souffleurs, se. xvn : 
« Le jeu ne valoit pas la chandelle, aussi 
fit-il un trou à la lune, n 

Aujourd'hui, cette expression est en
core si consacrée, qu'en février 1826 
on joua aux Variétés un vaudeville de 
M M . Francis, Théaulon et Dartois, sous 
le titre de les Trous à la lune, ou Apol
lon en faillite, dont le Globe rendit 
compte dans son numéro du 14 fé
vrier. 

Dans les deux locutions précédentes, 
dont cette dernière m e paraît issue, faut-
il voir une allusion à un éclair qui paraît 
et surtout disparaît rapidement, comme 
le flambeau d'un banqueroutier démé
nageant furtivement? C'est ce que je 
laisse à décider. Quoi qu'il en soit, nous 
ne saurions admettre aucune des deux 
explications proposées par M. Quitard. 
(Dictionnaire des proverbes, pag. 510.) 

T B O U D'AIX, s. m. Anus. 
Altération de trou d'air. 
T B O U É E , s. f. Dentelle. 
T R U C , S. m. Une des diverses ma

nières de voler, profession d'un voleur. 
Fourb., trucco, bâton, prétexte pour es
croquer de l'argent. 

Ce mot, qui est le m ê m e en catalan, 
en provençal et en gascon, signifie au 
propre, au moins depuis Rabelais (liv. V, 
chap. x x v m ) , choc, coup : 

... cux-mesmesm'accusèrent, beci aussitostàme 
yamves de petits Vasochiens, et moi à trucs, pen
sant qu'us en lissent de mesme. (Les Avantttres 
du baron de Fœneste, liv. II, chap. XIII.) 

Et cela dit, craignant d'avoir trucs, pics et pa-
las, et d'estre endossé comme un mandement de 
l'espargne,s'enfuit. (Le Carabinage et matoiserie 
soldatesque, chap. XI, pag. 78.) 
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Vous voyant comme un autre Alcide 
N e craindre l'eu, ny bois, ny fer... 
N y pic, ny truc, nytac, nycboc, etc. 

A Son Altesse Royale monseigneur le 
duc de Savoye, etc., v. 110. (Les Ri
mes redoublées de monsieur Das
soucy, etc., pag, 28. — Les Avanlures 
d'Italie de monsieur d'Assoucy, 

pag. 217, 218.) 

'Sel d'arren mes question que de trucs e patacs. 

Lou Gcntilome gascoun, liv. I, pag. 31. 

A trucs, truque au trie trac, pare pic, pare cop, 
A l'espase, au puignau, au coutét, à l'estoc. 

Ibidem, pag. 32. 

L'espagnol, le portugais et l'italien 
ont trucco avec la m ê m e signification; 
de plus, truc a été employé, chez nous, 
c o m m e exclamation '. 

De m ê m e que notre mot coup, dont 
les diverses acceptions sont si nombreu
ses, se dit des actions humaines et de 
certaines manières de jouer, ainsi le mot 
truc en est venu à signifier, parmi le peu
ple, telle ou telle manière d'agir, et, 
dans la bouche des voleurs, telle ou 
telle façon de s'emparer du bien d'au-
trui : 

La mort de ma pauvre femme m'a tué.... Elle sa
vait si bien appeler son monde ! quel truc elle 
avait! quel truc! quel truc! Tu as connu le truc 
à m a femme. (Le Dîner de Madelon, par Désau-
giers, se.iv. ) 

Truc était aussi, du temps de d'Au-
bigné et plus tard, le nom d'un jeu de 
cartes 2. Aujourd'hui, dans le langage 
des coulisses, c'est un des chefs-d'œuvre 
du machiniste, « Chaque incident d'une 
féerie, dit M. Eugène Briffaut, se n o m m e 

1 Voyez ancien Théâtre françois, tom. III, pag. 32. 
" Les Avanlures du baron de Fœneste, liv. IV, 

chap. xiv. — Les Jeux de l'Inconnu, etc., édit. de 
M. DC. XXXXV., in-8», pag. 57. 
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truc. Il y en a de fort ingénieux et de 
vraiment étonnants; un bon truc doit 
être imprévu, rapide, net, et ne pas 
montrer la ficelle.» (Dictionnaire de 
la conversation, supplément, au mot 
Féerie. ) 
M. Quitard, qui a donné place, clans 

son Dictionnaire des proverbes, à l'ex
pression avoir le truc % commence par 
rapporter une explication de Nodier, 
qu'il rejette tout en la qualifiant d'ingé
nieuse, et fait ensuite connaître son opi
nion. Nous ne la partageons pas plus que 
celle du spirituel académicien. 

Le mot truc n'est pas seulement ré
pandu parmi le bas peuple de nos villes, 
il l'est encore dans les campagnes, sur
tout en Normandie, à Valenciennes et 
dans le Hainaut en général, où il signifie 
finesse, fraude, imposlure.M. deReiffen-
berg a tire ce mot de l'allemand trug, 
ou de trugen, Iriegen, tromper, et 
M M . du Méril3, de l'anglais Irick. 

J'ajouterai qu'il existe, c o m m e nom 
propre, en Bretagne. C'est celui d'un sor
cier du xvnc siècle, sur lequel il existe une 
brochure ayant pour titre : Discours vé
ritable d'un sorcier nommé Gimel Truc, 
natif de Léon en Bretaigne, surprins en 
ses charmes el sorcelleries au pays île 
Vivarois, etc. A Paris, jouxte la coppie 
imprimée à Lyon par H. Botet, 1609, 
quinze pages in-12. 

T R U C H E , s. f. Aumône. Voyez Truc et 
Trucher. 
Ce mot, qui se lit dans la Responce et 

complaincte au grand coesre, édit. des 

1 Voyez pag. 674. 
2 Chronique rimée de Philippe Mousltés, tom. II, 

pag. 473, note au v. 25015. 
3 Dictionnaire du patois normand, pag. 213, 

col. 1. 
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Joyeusetez, pag. 9 et il, n'est plus d'u
sage; on le trouve dans un dialogue 
mêlé de vers et de prose, du m ê m e genre 
que le catéchisme poissard, pièce indi
quée au Catalogue de Méon, pag. 361, 
n° 3104. Je veux dire les Entretiens de la 
Truche, ou les Amours de Jean Rama-
bas et de la mère Roquignard. A Paris, 
chez la V v e Valleyre, 17-45, 24 pages 
iu-8°. 

T R U C H E B , v. a. Mendier, gueuser. 

Prinche, je veux trucher à ste vesprée, 
Pis que men prix ne sent qu'un bon repas. 

Cinquiesme Partie de la Muse normande, 

pag. 102. 

Aux cagoux de Rouen je délaisse neuf double 
Estant à leu zendret de pieté touché, 
Car plusieurs m e menest dedans la bière double 
Lors que je l'en disets : « Je n'ay point rien truché. » 

Testament de Tayaut, maistre gi.eu à Rouan, 
st. 11. (La huictiesme Partie de la Muse 
normande, pag. 145.) 

Ce mot se lit dans les Curiositez fran
çoises avec la m ê m e explication, et l'étoile 
qui indique sa basse extraction; il a été 
également recueilli par Leroux, qui cite 
ttu passage où il figure, et par les rédac
teurs du Dictionnaire de l'Académie, qui 
signalent ce verbe comme populaire et 
vieux. Il vient de truc, rapporté plus 
haut, et signifie jouer un coup, pratiquer 
l'une des manières en usage chez les an
ciens argotiers pour obtenir des secours 
d'autrui, étymologie qui nous paraît 
plus plausible que celle de Roquefort1. 

* « Ce mot est le diminutif de tru chercher (tribu-
tum queererc). » Glossaire de la langue romane, 
tom. II, pag. 664, col. 2. A la colonne précédenle 
on trouve truander, qui a beaucoup plus de droit à 
occuper une place dans cet ouvrage que trucher, 
dont ce verbe était synonyme : 

RE D'ARGOT. 

On trouve, dans le fourbesque, truc-
care, dans le sens de trucher, gueuser, 
fuir, dérober; trucca, avec celui de iru-
cheuse, de coureuse; et Iruccante, comme 
synonyme de trucheur, de larron. 

T B E C H E U X , S. m . Mendiant, gueux. 

Tandis que je tremble de crainte, 
D'aveugles une troupe sainte, 
Et sainte au moins comme Judas, 
Dansent justement les cinq pas, 
Et font danser mille coureuses 
A u son de leurs vielles trucheuses. 

VEmbarras de la foire de Beaucairc, 
pag. 24. 

O tout premièrement je veux que no al'uste 
Mes brez qu'au cabaret j'ay souvent parfumez, 
A un povre trucheur qu'o n o m m e Mistanfiusle : 
Car m e fesant dancer y les a bien gaignez. 

Testament de Tayaut, maistre gueu à Rouen, 
st. 10. (La huictiesme Partie de la Musc 
normande, pag. 145.) 

TBUEFE DE SAVETIER, S. f. Marron. 

TRUEEIER, ÈRE, S. C'est un gros truf-
fier, c'est une grosse truffière, se dit par 
dérision d'un homme, d'une femme qui 
a de l'embonpoint, el par allusion au 
pourceau qui trouve les truffes, pour
ceau appelé truffter en Angoumois. Pour 
le découvrir lui-même, les paysans vont 
dans les foires avec une truffe dans leurs 
souliers, et l'animal ne manque jamais 
d'y porter le nez. 

T R U Q U E U E , s. m. Celui qui passe sa 
vie à courir de foire en foire, de village 
en village, n'ayant pour toute industrie 
qu'un petit jeu de hasard. (Paris anec
dote, pag. 94, 95.) 

T U N E , TUNEBÉE, n. de 1. Bicêtre, pri-

Or me lessiez dont demander, 
Venistes-vos por truander? 

Le Roman du- Renart, édit. de Méon • 
loin. Ier, pag. 30, v. si|)7. 
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son et maison de mendicité dans le dé
partement de la Seine. 
Dans notre ancienne langue, Tune, ou 

Thune signifiait Tunis , ville qui avait en
core ce nom chez nous clans le xvne siè
cle : 

Je vis au soir le roy de Thune, 
F.t aujourd'huy le prestre Jan. 

Le Juif errant, salyre Y de l'Espadon 
satyrique, par le sieur d'Eslernod. A 
Cologne, chez Jean d'Escrimerie, 
M . D C . L X X X . , petit in-8", pag. 56. 

Quoi qu'en dise le Jargon , il paraît 
que ce nom fut donné au grand coesre, 
ou chef suprême de l'argot, sans doute 
en imitation de ce qui se passait chez les 
Bohémiens, dont le général portait le ti
tre de duc d'Egypte. Or, on comprend 
qu'on ait appelé Tune l'endroit où se 
trouvaient réunis le plus grand nombre 
des sujets du roi de Tunis, c'est-à-dire des 
gueux; et de m ê m e que chez nous on a 
désigné sous le nom de charité, de misé
ricorde, des hôpitaux, des maisons de 
refuge pour des indigents, il vint une 
époque où le mot de tune exprima non-
seulement la maison où l'on vivait d'ati-

V A D E , S. f. Foule, multitude, rassem
blement. 

V A D O U X , S. m. Domestique. 
Ce n'est pas d'aujourd'hui que les gens 

1 Voyez le Glossaire de la langue romane, lom. II, 
pag. 022, col. 2, et 668, col. 2. 
'• « Premièrement, ordonnèrent et eslablirent un 

chef... qu'ils nommèrent un grand coesre; quel
ques-uns le nommèrent roi de Tunes, qui est une er
reur, » etc. 'Edition des Joyeusetez, pag. 5.) 
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mône, mais encore l'aumône elle-même; 
avec cette différence toutefois que cette 
seconde acception paraît être la dernière 
en date. 

La syllabe bée qui termine le nom ar
gotique de Bicêtre étant, selon toute ap
parence, la première lettre de ce nom, 
qui servait à distinguer cette tune des au
tres, il serait à propos, je crois, d'écrire 
TuneB. Toutefois il est à remarquer que 
l'on disait gueule bée pour place publi
que : 

Mais pour ce qu'il demeurait en lieu où les gens 
estoient à toute heure, comme on diroit à une 
gueule bée ou place publique, elle ne sçavoit com
ment se trouver avecques son chanoine. (Les cent 
Nouvelles nouvelles, nouv. xci.). 

TONEÇON, s. f. Maison d'arrêt. 
T U N E R , v. a. Mendier. 
T U S E U R , EUSE, s. Mendiant, men

diante. 
T U R B I N E R , V. n. Travailler honnête

ment. 
T U R B I N E U E , EUSE, s. Ouvrier, ouvrière. 
T U R N E , S. f. Maison. 
Ce mot vient du bohémien turno, châ

teau. (The Zincali, tom. R, pag. "110,'! 

de cette classe ont été désignés par des 
noms semblables : « Nous lisons, dit Ta
bouret, que Gaston de Foix prenoit sin
gulier plaisir de baptiser ses serviteurs 
de nouveaux mots, alludans à leurs com-
plexions : comme, 

« Maumiser, quasi, mal m y sert. 
« Landaller, quasi las d'aller. 
« Vapiani, id es!, va bellement. » 

V 
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Tabourot lui-même adresse une pièce 
de vers à son valet, qu'il appelle Maumi-
sert. Voyez les Bigarrures et Touches du 
seigneur des Accords. A Paris, par Jean 
Richer, M. D. CVIII., in-12, folio 40 

verso et 90 verso. 
On lit dans une ancienne farce : 

Va quérir du boys, Maumysert, 
Que je mette le feu au four. 

Ancien Théâtre françois, etc., lom. Ier, 
pag. 252. 

Enfin dans la tierce journée du Mistere 
de la Passion Jhesus-Crisl, se. de la Irai-
son de Judas, Nachor, s'adressant à Mau-

couranl, l'un des serviteurs d'Anne, lui 

dit: 

Çà , hau ! saoul d'aller 
Maucourant, vien tost parler 
A monseigneur. 

Édit. de Verard, 1490, 3e feuillet recto, 
col. 2, à la suite de la signature q iiii. 

VAISSELLE DE POCHE, s. f. Argent. 

Il y a ici, bien entendu, une allusion à 
la vaisselle plate. Ceux qui ont lu l'His
toire comique de Francion savent que, 
dans le livre II, le numéraire est désigné 
d'une façon approchante. Une courti
sane, parlant de son métier, dit : « Je 
m'y addonnay long-temps, ne refusant 
aucune personne qui m'apportast de ce 
qui se couche du plat. » Voyez l'édition 
de Rouen, M. DC. XXXV., pag. 122. 

Oudin a recueilli de celuy qui se cou
che de plat, dans ses Curiosilez françoises 
et dans la seconde partie de ses Recher
ches françoises et italiennes ; il le traduit 
par de l'argent, danari. 

V A L A D E , s. f. Poche. 

La racine de co mot est aval, consé-

quemment on devrait dire et écrire ava-
lade, terme qui correspond assez bien 
aux autres dénominations que les argo-
tiens ont données à la poche, également 
appelée jirofonde, parfonde, fondrière, 
sonde, etc. Suivant toute apparence, on 

commença par dire avalade; mais bien
tôt la première lettre de ce mot, ayant 
été confondue avec la dernière de l'arti
cle la qui le précédait le plus souvent, 

disparut sans retour. 
A u reste, il est à remarquer qu'on ap

pelait autrefois le gosier la vallée d'An-
goulême, ou tout simplement la vallée : 

On tire l'argent des bourses du peuple, on tire 
la laine de dessus les espaules des simples gens, et 
tire-1'on encore force bons verres de vin, qu'on en
voyé à là vallée. (Les Jaloux, comédie de Pierre 
de l'Arrivey, act. III, se. v.) 

Voyez ci-dessus, pag. 9, au mot An-
gouléme. 

V A L S E R , v. n. Fuir. 

Ital. balzare, bondir, sauter, et, en 
fourbesque, aller courir. 

V A L T B E U S E , S. f. Valise; terme des 
rouloiiers parisiens. 

V A L T E E U S I E R , s. m . Voleur de porte
manteau, valise ou malle. 

V A N A G E (Faire un). Faire gagner d'a
bord celui qui doit perdre plus tard ; ex
pression usitée chez les voleurs et les 
joueurs de province. 

V A N E R , V. n. S'en aller. De l'italien 
vannare, battre des ailes. 

V A Q U A N T SUR SEL, S. m . Anglais. 

Cette expression équivaut à insulaire, 
vaquant ayant ici le sens de restant, de 
demeurant, qu'il avait autrefois. Dans la 
tierce journée du Mistere, de la Passion 
Jhesus-Crisl, scène de la Prime de Jé
sus, le Sauveur s'exprime ainsi : 
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Vous, Jehan et Jacques Zebedée 
Et toute ceste autre ensemblée 

Vaquera ycy en prière. 

Édit. de Verard, 1490, folio signé s iiii 
verso, col. 2. 

Plus loin, scène de saincl Jehan, Mag-
daleine dit de Jésus : 

Ma sœur Marthe, il nous dist bien hyer 
Qu'il avoit affaire grand' chose, 
Et peult estre qu'il se repose 
O u iiaque en dévote oraison 
En quelque paisible maison, 
O ù c'est son plaisir d'abiter. 

Ibidem, 3 e feuillet verso, col. 1, de la si
gnature t. 

Clément Marot écrivait à la reine de 
Navarre en 1536 : 

Vouldroit-il bien à bailleurs de bouccons 
Donner luy-mesme à garder ses Haccons ? 
Francs et loyaulx autour d'elle xacquons, 

C'est son décore. 

Chants divers, v u , st. 15. 

Enfin, Brantôme parlant de Margue
rite, reine de France et de Navarre, et 
d'une procession à laquelle elle assistait 
àBlois, ajoute : « ...nous y vaquasmes 
pour contempler et admirer ceste divine 
princesse, » etc. ( Vies des dames illus
tres, dans ses OEuvres complètes, édit. 
du Panthéon littéraire, tom. II, pag. 161, 
col. 1.) 

On voit combien laisse à désirer la dé
finition de l'Académie, qui termine l'ar
ticle Vaquer en disant que ce verbe 
« s'emploie souvent avec la préposition à, 
et signifie alors, S'occuper de quelque 
chose, s'y appliquer. » 

V A Q U E R I E (Aller, hier, en). Sortir pour 
aller voler. 

V É L O , s. m . Postillon. 
V É L O Z E , s, f. Poste aux chevaux. 

Il est à peine utile d'indiquer la racine 
de ce mot, qui vient du latin velox, ou 
plutôt de l'italien veloce, vite, rapide. 

En fourbesque, veloce se dit d'une 
heure. 

V E N D A N G E R , V. a. Maltraiter, suppli
cier. 

Ce mot, que nous avons déjà vu dans 
le Mystère de la Passion % est ancien 
dans notre langue, avec le sens de pren
dre , de ; 

Bouriaus fu, n'ot autre mestier. 
Oreilles aprist à trenchier 
Par son pechié , par son anui ; 
E n la fin en ot tel Ioier 
Qu'ainsi li covint vendengier 
Ses oreilles c o m m e les autrui. 

Le Roman du Renart, suppl., <var. et corr., 
pag. 47, v. 223. 

Nef n'i demeure qu'il ne preinguent; 
Tout est iiendengié et grapé. 

La Branche des royaux lignages, v. 3770. 
(Chron. uat.fr., tom. VIII, pag. 146.) 

... si M. le marquis et le duc de Florence fus
sent esté aussi cruels et sanglans c o m m e ils furent 
gracieux et courtois... M . de Montluc et tous les 
Siennois estoient vendangés ou bien fricassés, quoy 
qu'il avoit résolu de donner la bataille dans la 
ville. (Hommes illustres et grands capitaines 
françois : Encor de M. de Montluc ; dans les 
Œuvres complètes de Brantôme, édit. du Pan
théon littéraire, tom. r1', pag. 36S, col. 2.) 

Je prendray cy mou jour dernier, 
D u vert Janet fait-on vendange. 

Le Discours du trespas de vert Janel. 

A Rouen, cbez Loys Costé, s. d., in-12, 
pag. 9. 

Est-ch' que j' souffrirais qu' no •vendange? 

Le Coup d'oeil purin, pag. 5S. 

L'auteur du poëme dont nous venons 
de citer un vers en dernier, ajoute en 

berl, 
Voyez ci-dessus, pag. 21, col. 2, au mot Au-
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note : « Que l'on m e pillât en se moquant 

de moi? » 
VE N E L L E (Enfiler la). Prendre la fuite, 

faire fausse route. 
« Ce terme, qui est celui des voleurs 

normands, dit Vidocq, est devenu popu
laire à Rouen et dans toute la Norman
die '. » Plus versé dans notre littérature, 
l'ancien chef de la police de sûreté n'au
rait point donné place, dans son livre, à 
l'expression en question, qui est, dit l'A
cadémie, une phrase figurée, proverbiale 
et populaire, et n'appartient point à l'ar
got. Avant d'être recueillie par Leroux, 
elle l'avait été par Oudin, qui la cite deux 
Ibis, et ne la donne comme populaire 
qu'une seule2. On lit dans la satire XI de 

Régnier : 

Lors, dispos du lalon, je vais comme un chat maigre, 
J'enfile la venelle, et, toul léger d'effroy, 
Je cours un fort long temps sans voir derrière moy. 

La Fontaine a également employé cette 
expression dans l'une de ses fables : 

Ils vonl, et le cheval, qu'à l'herbe on avoitmis... 
l'ut presque sur le point d'enfiler la venelle. 

Le Renard, le Loup et le Cheval, liv. XII, 

fable 17. 

Enfin, Scarron fait dire à un person
nage de l'une de ses comédies : 

Il s'en est envolé léger comme un faucon ; 
l'i moi, sot que je suis, je vuidois sa querelle, 
Tandis que le poltron enfdoit la venelle. 

Jodtlet, ouïe maître valet, act. Ier, se. m . 

A Rouen, l'on disint filer la venelle : 

1 Les Voleurs, lom. I", pag. 116,117. 
2 Voyez les CuriosilezJrauçoises, aux mois lirifi-

h-r cl Venelle 

Qui que tu sais, subtil garchon, 
Tu peux bien filer la venelle. 

Vingt-cinquiesme Partie de la Muse nor

mande, pag. 407. 

Voyez encore le facecieux Reveille-
malin des esprits melancholiques, édit. de 
M. DC. LIV., pag. 10. On y trouve, dans 
le m ê m e sens, décliner pedes. 

V É N É B A B L E , s. m. Derrière. 

Mon maistre, si... vous'' aviez tellement vostre 
nez attaché dans l'estuy et le trou du soupirail de 
m o n vénérable c., lequel choisiriez - vous des 
deux ? etc. (Recueil gênerai des œuvres etfanta-
sies de Tabarin, édit. de David Ferrant, 1632, 
pag. 9i, quest. LI.) 

V E N T E R N E , S. f. Fenêtre. Esp., ven-

iana; germ., venlosa. 
V E N T E R N I E R , s. m. Voleur qui s'in

troduit dans l'intérieur des appartements 
par les croisées laissées ouvertes. 

V E N T O C S E B , V. a. Far l'atto. 

La procureuse du Chastelet se faisoit ventouser 
par son clerc, quand son maître arriva sans savoir 
qu'il fust actéonisé. (Les Singeries des femmes, 
Paris, 1623, in-8"; réimprimées dans les Variétés 
historiques et littéraires, Paris, Jannet, 1S55, in-
12, tom. Ier, pag. 61.) 

VERBE (Sur le). A crédit, ou, pour 
traduire plus exactement la première de 
ces deux expressions, sur parole. 

En fourbesque, verbosa veut dire le

çon. 
V E R B O U S E , S. f. Pomme. 

VERDOUSIER, È R E , S. Fruitier, frui

tière. 
En fourbesque, des porreaux se nom

ment verdosi; et en germania, des fi
gues, verdosos. Dans le dernier de ces 
jargons, un champ se lit verdon. 

V É R O N E , S. f. Ville. 

,1c ne fais pas de doute que ce mot ne 
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vienne de l'italien verno, hiver, les villes 
étant surtout habitées pendant cette 
saison. 

V E R M I L L O N , S. m. Anglais. 
Allusion aux habits rouges des soldats 

de l'armée anglaise, ou au teint des ivro
gnes. 

V E R M I N E , S. f. Avocat, défenseur. 
... quant aux parlements... on y avoit fourré... 
les avocats favoris des grands, qui en avoyent fait 
leurs juges. Ainsi estoit-il desjà advenu qu'avec 
ces vermines, les enfans des plus grands usuriers... 
avoyent rempli le nombre, etc. (Régnier de la 
Planche, Histoire de Testai de France sous le 
règne de François II. Paris, Techener, 1836, pelit 
in-8", tom. 1er, pag. 15.) 

... c o m m e si le royaume du temps de ces grands 
roys... pendant le règne desquels les parties ne 
se servoyent ny de procureurs ny d'advocats , 
n'estoit pas aussi ilorissant qu'il peut estre aujour-
d'huy que nous sommes mangez de celte ver
mine, etc. (Mémoires des sages et royalles ce.co-
nomies d'Estât... de Henry le Grand, édit. aux 
V V V verts, tom. II, chap. xi, pag. 54.) 

« Vermine, terme injurieux et de mé
pris, pour dire la plus vile populace, la 
lie du peuple, » comme le définit d'Hau-
tel1 après l'Académie, se donne aussi, 
dans le langage populaire, à un seul 
individu, surtout aux enfants, au moins 
dès le xive siècle2 : 
1 Dictionnaire du bas-langage, tom. II, pag. 386. 

2 Au xnie siècle, on appelait vermine les bétes sau
vages, serpents et autres : 

A la valée vint lot droit 
Où trouva la pute vermine 
En la forest s'est enbatuz 
O les bestes sauvag°s sont. 

La Mule sanz frain, v. 262. (Nouveau Re
cueil de fabliaux et contes, tom. I", 
pag. 9.) 

Tant ala après chevauchant, 
Qu'il est venuz en la valée 
Qui de vermine est aornée. 

Ibid., v. 1M2. (Ibid., pag. 3a.) 

Avec ces deux passages, on se rendra parfaitement 
compte de l'expression grau vtrmo, par laquelle 
Dante désigne Salan représenté en serpent, même en 
enfer : 
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Soubz la table sourt près de terre 

U n enfant qui argent va querre; 
D u piet le iiert en la poitrine : 
« Resgardez de ceste vermine, 
Je cuiday que ce fust uns chiens. » 

C'est le Dit du Gieu des dez, etc. (Poé
sies morales et historiques d'Eustache 
Deschamps, édit. de Crapelet, pag. 175.) 

L'homme de bon esprit ou bien vivant, n'a vo
lontiers à rencontre de soy que cette vermine ca-
lomnieusement envieuse et ignorante, qui ne tas» 
che qu'à mordr» dessus luy, et ronger quelque 
chose de sa louable et vertueuse réputation. (Les 
Dialogues de Jaques Tahureau, etc. A Rouen, 
chez Nicolas Lescuyer, etc., 1585, in-16, fol. 64 
recto.) 

Bodin se sert de ce mot en parlant des 
bohémiens : « Ceste vermine se multiplie 
aux mons Pyrénées, aux Alpes, aux 
mons d'Arabie, et autres lieux mon-
tueux et infertiles. » (Le cinquième Livre 
de la Republique, chap. n , à la fin). 

V E R M O I S , s. m . Sang. 
Ce mot est composé de deux : vermeil, 

pour indiquer la couleur du sang, et 
mois, son rôle chez les femmes. 

V E R S E R , Z E R V E R , V E R V E R , V. a. Pleu
rer. 

Telles sont les formes données suc
cessivement à un mot originairement 
français, et représentant assez bien ce 
qu'on voulait dire. Pour le déguiser, on 
transposa les deux syllabes dont il se 
composait, et, en dernier lieu, pour 
mieux atteindre ce but, on toucha encore 

. •. en inlier, qui est or et pulent, 
N'a diable sy grand, Lucilier, ne sierpenl, 
Qui peuisl avoir fait si grant essilement 
Que iist chus creslyens à ce jour proprement. 

Le Chevalier au Cygne, v. 10509; édit (le 
M. Reiffenherg, tom. Il, pag. 267. 

Aujourd'hui, à Poitiers, on emploie encore ver
mine, dans le même sens qu'autrefois, mais en le 
restreignant aux reptiles, qui sont appelés vermin ou 
plutôt vormiu. 

27 
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à la première, qui se trouva ainsi ra
menée à son état primitif. Aujourd'hui 
on n'emploie plus que verver. 

Ce qui a dû déterminer la création de 
cette dernière forme, c'est que nous 

avions autrefois verve dans le sens de 
caprice, de fantaisie, d'humeur: 

Mes qui voudra avoir honor 
En paradis, si le deserve, 
Quar je n'i voi nule autre verve. 

La Complainte d'outre-mer, v. 48. (OEu
vres complètes de Rutebeuf, tom. Ier, 

pag. 93.) 

Mes faus amans content lor verve 
Si cum il veulent, sans paor. 

Le Roman de la Rose, édit. de Méon, 

tom. Ie', pag. 98, v. 2418. 

Par devant dient qu'il vous aiment... 
Et dient ce que pis lor semble... 
Car bien congnois toute lor verve. 

Ibidem, tom. H, pag. 235, v. 9279. 

I,E DBArPIER. 

11 faut que je soye payé. 
GUII.T.EMETTE. 

D e quoy ? Estes-vous desvoyé ? 
Recommencez-vous vostre verve ? 

La Farce de maistre Pierre Pathelin, 
édit. de M . DCC. L X L , pag. 63, 64, 

De là verveux : 

Ou verveux, resveux, fantasque, sec, noir, etc. 
(Les Apresdisnees du seigneur de Cholieres, 
folio 238 verso.) 

VERSIGOT, n. p. Versailles. 

V E R T E N F L E U R (Monter le). Ourdir 

une trame, tendre un piège. 
V E S S E (Avoir la). Avoir peur. 
« Il est certain, dit Montaigne, que la 

peur extrême et l'extrême ardeur de 
courage troublent également le ventre, et 
le laschent. » (Essais, liv. Ier, chap. LIV.) 

Voyez plutôt Don Quichotte, liv. 1er, 
chap. xx. 

D I C T I O N N A I R E D'ARGOT. 

Dans les scènes françaises d'Arlequin 
Jason, l'amant de Médée dit que les 
soupirs dont elle se plaint sont un effet 
et d'amour el de peur, et il ajoute : 

Tous deux les font sortir par un chemin contraire, 
M o n amour par devant, et ma peur par derrière. 

Le Théâtre italien, ete., tom. Ier, pag. 169. 

Au xv" et au xvie siècle, on disait, 
dans le m ê m e sens, avoir vezée de 
paour : 

Dieu soit loué del'eschapée! 
Je n'euz onc si belle vezée 
De paour comme à ceste fois. 

Cest le Mistere de la Résurrection de nos
tre seigneur Jesucrist imprimée à Paris 
(pour Verard), ». d., se. De l'aveugle; 
2 e feuillet recto, col. 2, après la 
signât, e. iiii. 

Seigneurs, le grand Dieu qui tout fit 
Vous gart. d'avoir telle vezée 
De paour que nous avons passée 
Entre nous quatre à ce matin. 

Ibidem, seconde journée, se. Des Juifs; 
1". h. iiii verso, col. 2. 

Plus tard, vesarde, vezarde, prit 
place à côté de vezée, qui continua à 
subsister, au moins dans le patois nor
mand : 

Fabricio... fut fort blessé et pris prisonnier, non 
sans grand peur et belle vesarde qu'il eut, que le 
roy de France Louys XII ne lui list payer la me
nestre de sa révolte. (Vies des grands capitaines 
eslrangers et françois, chap. xn : Fabricio et Pros
péra Colomne; dans les Œuvres complètes de 
Bran tome, édit. du Panthéon littéraire, tom. Ier, 
pag. 3G, col. 2.) 
... elles eurent si grand peur et appréhension , 

qu'elles se firent anssy tost saigner, pour ne deve
nir ladres de ceste vezarde. (Hommes illustres et. 
grands capitaines françois , liv. IV, chap. ni: 
M. le niareschal d'Aumont ; ibid., pag. 535, 
col. l.) 

Morhieu ! j'ay eu belle vesarde. 

Ancien Théâtre françois, publ 
M. Viollet le Duc, tom. II, pag. 

par 
125. 
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Presque men cœur en est sans mouvement, 
Et n'eus jamais une telle vezarde 
Que quand y veit se braver dans Rouen 
Les hallebardiez engraissez par la garde. 

La Vingt-quatriesme Partie de la Muse nor

mande [1648], pag. 387. 

Che n'est point chy un cas de grand risée, 
Car sans mentir ses Roulants furieux 
Saillirent à tous une tienlle vezée, 
Qu'il y en a qui ont si grand trenchée 
Qu'un lavement ne leur l'eret pas mieux. 

Vingtiesme Partie de la Muse normande, 

[1645], pag. 335. 

On lit dans la Seconde Partie des Re
cherches italiennes et françoises, d'Ou
din, pag. 577, col. 2 : «Le vezon. i. il 
culo,» avec l'étoile qui signale ce mot 
comme peu usité. 

VESSIE, S. f. Fille de joie, terme d'in
jure. 

Nous avions autrefois vesse dans ce 
sens : 

Ha ! que de ceste dragée il s'en trouve de bonnes 
vesseset macquerelles! (Vies des dames illustres, 
chap. vu; dans les Œuvres complètes de Bran
tôme, édit. du Panthéon littéraire, tom. Il, 
pag 200, col. 2.) 

Le bon Marc Aurele, ayant sa femme Faustine 
une bonne vesse, etc. (Des Dames gallanles, 
ibid., pag. 250, coi. 2.) 

... ces pauvres dames... estoient tout à trac di
vulguées et réputées bonnes vesses et ribaudes. 
(Ibidem, cinquiesme discours; ibid., pag. 394, 
col. 2.) 

Tu veux dire prosélytes, fausse vesse que tu 
es. (La Confession catholique dusieur de Sancy, 
liv. II, chap. ier.) 

Rabelais s'est servi du mot vessaille 
pour désigner les déesses du paganisme, 
et non pas une foule peureuse, comme 
le traduisent à tort ses éditeurs : 

... feut décrété que... on chasserait des cieulx 
en Egypte... toute ceste vessaille de déesses, etc. 
(Liv. m , chap. xn.) 

C o m m e si ce n'était pas assez de les 
prendre pour des vessies, on a encore 
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comparé les filles de joie à des lanternes, 
qui elles-mêmes ont été appelées sul
tanes : 

Plusors en a gitié as porz 
Et as putains puanz et orz 

Plus que lanternes. 

De Richaut, v. 809. (Nouveau Recueil 
de fabliaux et contes, tom. Ie1', 
pag. 63.) 

V E S T I G E S , S. f. Légumes de prison. 
Ce mot est formé de vesce, qui est 

le nom d'une plante à fourrage et de la 
graine que l'on donne à manger à la vo
laille. 

V E U V E , s. f. Autrefois potence, au
jourd'hui guillotine. 

VICELOT, s. m. Petit vice, défaut peu 
grave. 

VIDANGE, S. f. (Largue en). F e m m e en 
couche. 

Nous retrouvons la trace de cette ex
pression , empruntée au langage trivial, 
dans la matinée iv du Seigneur de Cho
lieres, folio 113 recto : 

La neufvaine des lunes passée, elle eut la vui-
dange de son procès, et vous posa une belle fille. 

On lit dans la Sec. Part, des Rech. 
ital. eit/r.,pag. 589, col. 2 : « Vuidange 
de femme grosse, Sconciatura. » 

VIGIE. Les voleurs à la vigie ont un ar
ticle dans l'ouvrage de Vidocq, tom. II, 
pag. 201-203, et dans celui de M. Léon 
Paillet, pag. 79, 80. 

VILLOIS, s. m. Village. 

Nous avons ici un ancien mot français : 

... je franchis et quit tous mes hommes et mes 
femmes de Provins et dou vilois, si comme la pre« 
vosté se contient, de toutes toltes, etc. (Letterœ 
franchisix de Pruvino (1230), rapportées par 
M. Félix Bourquelot, dans son Histoire de Pro
vins. Provins, Lebeau, 1839-40, in-8°, tom. P1', 
pag. 199.) 

27. 
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Dans son Glossaire de la langue ro
mane, tom. II, pag. 717, col. 1, M. de 
Roquefort traduit villois par petite ville, 
village, hameau. 

V I N G T - D E U X , S. m . Couteau; terme 
des voleurs flamands et hollandais. 

V I O L O N (Sentir le),, v. n. Être sur le 
point de devenir misérable. 

V I O L O N É , adj. Misérable. 
Autrefois violon avait une signification 

que nous laissons au lecteur le soin de dé
terminer après avoir lu les passages sui
vants, dans lesquels ce mot est employé : 

GODEAU. 

Collelet, je vous trouve un gentil violon. 

COLLETET. 

Nous sommes lous égaux, étant fils d'Apollon. 

Saint-Evremond, les Académiciens [i643], 

act. Ier, se. II. 

... cet hoinme-là *, malgré son Apollon, 
Fut nagueres cité devant cette police 

Ainsi qu'un petit violon, elc. 

Gazelte rimée de Robinet, citée par M . Ed. 
Fournier, dans son Paris démoli, Ie édi
tion. Paris, Auguste Aubry, 1855, in-12, 

pag. 185. 

Jupiter fit mauvaise mine.... 
D u fouet garni de sonnettes, 
Sur les Parques, sur les poètes... 
Excepté sur maître Apollon , 
Qu'il n o m m a pourtant violon, 
Il fit une rude décharge. 

Scarron, Relation veiitable de lout ce qui s'est 
passé dans l'autre monde, au combat des 
Parques et des poêles, etc., v. 197-208. 
(OEuvres, édit. de 1737, t. VIII, pag. 46.) 

Ha vraiment, messire Apollon, " 
Vous êtes un bon violon! 

Ibidem, v. 227. (Ibid., pag. 47.) 

Et les auteurs portant leurs marques 
Suivirent leur maître Apollon, 
Bien fâché de son violon, elc. 

Ibid., V. 334. (Ibid., pag. 49.) 

Le grand Corneille. 

D'autre part le clair Apollon, 
Bon fallot et hon violon... 
Luy venoit offrir sa chandelle. 

Le Ravissement de Proserpine de monsieur 

Dassoucy, etc., édit. de M . D C . LUI., 

in-4°, pag. 32. 

Avant-hier on roua un violon qui avoit com
mencé la danse et la pillerie du papier timbré. (Ma
dame de Sévigné , lett. du 30 octobre 1675.) 

« U n bon violon, dit Oudin, i. (c'est-
à-dire) un sot, un impertinent. » 

Quelle racine assigner à cette expres
sion ? En vérité, je ne sais. Si violon avait 
jamais pu signifier un pauvre diable, on 
pourrait croire que ce n o m avait été 
donné autrefois à ceux dont l'habit mon
trait la corde ; mais il est plus probable 
qu'il y a ici une allusion aux musiciens 
qu'on ne tenait pas chez nous en bien 
haute estime, et qui néanmoins affi
chaient de très-grandes prétentions. 

Dans le Moyen de Parvenir, édit. de 
1754, tom. II, pag. 287, il est parlé 
d'un violon qui se lit sergent, pour mener 
joyeusement le monde en prison.» Nous 
ne savons quel rapport peut exister en
tre ce passage et la dénomination de 
violon qu'on donne aujourd'hui aux pri
sons de corps de garde; nous ferons 
seulement remarquer qu'on appelait sal-
terion 1 les lieux où l'on enfermait les 
criminels. Dans les lettres de rémission 
de 14-11, conservées à la Eibliothèque 
nationale, on lit : « Ce prisonnier et lui 

1 Le psallérion était un instrument à cordes, et il 
y en avait de plusieurs espèces. 
Dans un article sur la dernière édition des OEuvres 

de Vil on, auquel on peut appliquer le nom de vil-
louie plus justement que ne le faisait l'eu Crapelet, 
un écrivain de l'Alhcnœum français ( 4e année, 
n" la. Paris, samedi 7 avril 1S55, pag. 209, col. S) as
sure que psautier avait le même sens (pie psallé
rion,, celui de prison; il est à regretter qu'il n'ait 
pas eu l'attention de renvoyer au texte qui lui a 
fourni, disons mieux, où il a pris ce renseignement. 
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furent mis au salterion. » Voyez les An
tiquités nationales de Millin, tom. IV, 
pag. 6; et De l'Etat de la poésie fran
çaise dans les douzième et treizième siè
cles, par R. de Roquefort, pag. 111. 

V I O Q U E , adj. Vieux. 
Ce mot est emprunté à notre an

cienne langue, qui avait viouche, pro
noncé viouque par les Picards : « Viou
che, dit Léon Trippault, ptMTixo'<;, de 
longue vie, vivax , secularis. » Voyez le 
Celt-hellenisme, ou JEtymologie des mots 
françois tirez du Grec, etc. A Orléans, 
par François Gibier, 1581, in-8", pag. 
292 ; et le Glossaire de la langue romane, 
tom. II, pag. 720, col. 1. 

Et, de fait, soudainement après furent les hom
mes joyeux, contents, sains, gais, drus, hubis, 
vioges, allègres. (Les Contes et joyeux devis de 
Bonav. des Févriers, nouv. xv.) 

VISE-AU-TRÈFLE, s. m. Apothicaire. 

Et M. Visaulrou, mon apotiquaire, médisait 
encore ce matin... que je ne paroissois pas qua
rante-cinq ans. (L'Homme à bonne fortune 
11690], se. de Brocantin avec ses filles; dans le 
Théâtre italien de Gherardi, tom. II, pag. 361.) 

VOUE, s. f. Voiture. 

V O L A U VENT, s. f. Plume à écrire. 
V O L A N T , S. m. Volaille, oiseau; ex

pression du jargon, du temps de Rouchet. 
VOLANT, S. m. Manteau. 

Laissons nos vollans et le reste de nos habits à 
ces pauvres diables, à qui on donnera la sause si 
on les trouve avec la robe du chat. (La Comédie 
des Proverbes, act. II, se. iv.) 

... le 28 juillet 1756,11 étoit arrivé chez elle deux 
hommes... l'un... vêtu d'un volant canelle, etc. 
(Pièces originales el procédures du procès fait 
à Robert - François Damiens, etc. , tom. 1er, 
pag. 62, 63.) 

Ce nom est venu aux manteaux d'une 
épithète donnée à une certaine espèce en 
usage au commencement du xvm° siècle. 
Il existe une facétie intitulée Salijre sur 
les cerceaux, paniers, criardes et man
teaux volans des femmes, et sur leurs au
tres ajustemens, avec la réponse des fem,-
mes. Paris, Thiboust, 1727, petit in-12, 
pièce singulière indiquée dans le Manuel 
du Libraire, tom. IV, pag. 207, col. 2, 
208, col. 1. 

On a donné aussi le nom de volant à 
une espèce de bâton originairement ap
pelé bâton volant : 

II... lui avoit sauvé un coup de volant, <\ne le 
goujat lui tira du lit. (Confession catholique du 
sieur de Sancy, liv. Ier, chap. v.) 
Lou pis fut des pitaux qui, à velles peyrades et 

vastons bolants, bouloyent séparer le chebal et 
layument, etc. (Avantures du baron de Fœ
neste, liv. III, chap. xvi.) 

Ces passages et le suivant nous mon
trent l'origine du mot volée : 

Cinq onces de soye perlée, 
Quatre douzaines de boutons, 
Lors qu'il offrit à la volée 
A mes gens des coups de basions. 

Le Ballet des Courtisans et des Matrones, 

A Paris, cbez Toussainct du Bray , 
M. DC. XII., in-8", pag. 5. 

VOLANTE, s. f. Plume. 
VOUZAILLE, VOUZUIGAUD, VOZIÈEE, V0-

ZIQUE, pr. Vous. 
V O Y A G E U R (Vol au). Espèce de vol dé

crite par Vidocq, tom. II, pag. 203-206, 
et par M. Léon Paillet, pag. 37. 

V O Y O U , S. m. Faubourien de Paris, 
homme, enfant mal élevé. 

Ce mot indique bien l'homme de la 
voie publique, de la rue. 
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ZIF, s. m. Marchandise supposée, 
dent certains industriels font intervenir 
le nom dans leurs opérations. Voyez 
les Voleurs de Vidocq, tom. II, pag. 
81,87. 

ZIG, s. m. Camarade. Ital., zigno, petit 
lézard. 

Ce dernier mot, tout seul, signifie en 
argot mauvais camarade. 

ZIG-ZAG, s. m. Eancal, boiteux. 



ARGOT ITALIEN 
ou 

FOURBESQUE. 

Les Italiens, qui précédèrent les au
tres peuples de l'Europe dans la connais
sance de tant de choses, furent égale
ment leurs maîtres dans la science du 
vol ; et ceux qui la cultivaient eurent de 
bonne heure des historiens1, comme leur 
art des panégyristes \ 

1 II Vagabondo, ovcro sferza de'bianti, e vaga-
bnndi, opéra nette guale si scoprono lejraudi et in-
ganni di coloro, che vanno girando il mondo a 
spese altriii, data in tuce da Raf. Frianore. Vene-
zia, 1627, in-8". — Bologna, 1708, in-12. Cet ouvrage 
a été mis en français sous ce titre : le Vagabond 
ou l'histoire et le characlere de la malice et des four
beries de ceux qui courent le monde aux despens 
d'autruy. Avec plusieurs récits facecieux sur ce su
jet pour déniaiser les simples. A Paris, chez Jacques 
Villery, ou Gervais Aliot, M. DC. XL1V., in-8°, de 
192pages, plus 4 feuillets de titre el de préliminaires. 

Traltalodei bianti ovver pitocchi, evagabondi, col 
modo d'imparure la lingua furbesca. iîalia, co'ca-
ratteri di F. Didot, MDCCCXXVIII, in-18, de 120 
pages, plus sept pages, au commencement, renfer
mant le titre et un avis Ai Lettori, et, à la lin, un 
feuillet sur le recto duquel on lit : Impresso in nu
méro di soli CCL. esempluri. 

2 Laudes de Arle robbandi, petit poëme en vers 
hexamètres, qui se trouve dans Magislri Stopini, poe-
tœ Ponsanensis, Capricia macaronica. Cum nova ap
pendice. Venetiis, MDCCIV, typis Dominici Lovisaî, 
in-12, pag. 16-25. 
11 y a de ce livre une édition de 1653, in-16. Voyez 

la Bibliographie instructive, n" 2695, et le Catalogue 
de M.** (Méon), pag. 175, n° 1479. Le Manuel du Li
braire, tom. IV, pag. 350, col. 1, cite plusieurs autres 
éditions, auxquelles nous pouvons ajouter celles de Ve
nise, 16&1,1716 et 1738,et celle de Milan, 1671. On fera 
bien de consulter, au sujet des Capricia de César Or-
sini, dePonzone, cachésouslenom deSlopinus, Flôgel, 
Geschichlederz?«rteîtoi,pag.l33; Genlhe,Geschichte 
der macaronischen Poésie, etc., Halle, 1829, in-8", pag. 

Grâce à Raphaël Frianore et à un ano
nyme, auxquels on doit deux opuscules 
analogues à la Vie généreuse des Mattois, 
et au Jargon de l'argot reformé, nous con
naissons les bianti, les pitocchi, les vaga-
bondi, et toutes les variétés du genre. La 
langue qu'ils parlaient entre eux ne nous 
est pas moins connue, et dès lexvi" siècle 
il en circulait un vocabulaire qui a eu au 
moins cinq éditions, sans compter qu'il 
a été incorporé dans la plupart des 
grands dictionnaires italiens. Ce vocabu
laire, que M. Rrunet dit avoir été d'abord 
imprimé à Venise en 1549, in-8° ', repa
rut plus tard sous le titre de Modo novo 
da inlendere la lingua, zerga, cioèparlar 
furbesco. Opéra non men piacevola que 
ulilissima. Con un capitolo, e quattro 
sonnetti in lingua zerga; novamente 
posti in luce. Di nuovo ristampata per 
ordini di alfabetto. [Figure en bois.] In 
Milano, per Pandolfo Malatesta. Con 
licenza de' superiori. In-8°, de 24 feuil
lets non chiffrés, y compris le titre et le 
dernier feuillet, qui est blanc ; les signa
tures vont de A à C, 4. Ce petit volume, 

144;O. Delepierre, Macaronéana,elc. Paris iiuncccui, 
in-8", pag. 116, H7, 254-260, elc. Quelques exlrailsde 
ces poésies ont élé reproduits dans VErotopœgnion, 
edente Noël, Lut. Paris., 1798, in-8», pag. 14S. 

1 Manuel du Libraire, tom. III, pag. 417, col. 1. 
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que nous avons décrit d'après un exem
plaire appartenant à M. Libri, est sans 
doutele m ê m e qui se trouve indiqué dans 
le catalogue de sa bibliothèque, belles-
lettres, pag. 24, n° 170 ' ; quoi qu'il en 
soit, l'édition de Malatesta nous semble 
bien devoir être attribuée à la fin du 

xvt° siècle. 
Antérieurement à cette époque, Piet. 

etGia. Maria Salio avaient publié leur Vo-
cabulario delta lingua zerga et leur Libro 
zergo da inlerpreiare la lingua zerga, 
imprimés à Venise, l'un en 1556, l'autre 

en 1575 \ 
A u commencement du xvir siècle, le 

vocabulaire de 1549 reparut sous le titre 
de TSuovo Modo da intendere la lingua 
zerga, cioè parlarfurbesco, di nuovo ris-
tampato per ordine d'alfabelo in Firenze 
aile scalee di Badia, con licenza de' supe-
riori, 1619. Cette édition, que nous n'a-
vonsjamais vue, a été réimprimée en 1828, 
à la suite du Trattato dei Bianti que nous 
citions tout à l'heure en note, et cette 
réimpression commence pag. 73 du vo
lume, dont elle forme la seconde partie. 

Toutes ces publications, ainsi qu'on 
peut le croire, ne se rencontrent point 
aisément; mais, outre que le fourbesque, 
comme je le disais, se trouve compris dans 
tous les dictionnaires de la langue ita
lienne, on peut jusqu'à un certain point 
remplacer ces raretés en ayant recours 
au Vocabolario poligloto du P. Hervas 3, 
dans lequel on trouve des échantillons de 

1 « Novo Modo da intendere la. lingua zerga, cioè 
parlar Jubesco. Milano (senz anno), in*8°. — Vocabu
laire d'argot, avec des poésies en argot à la lin. L'édi
tion parait appartenir à la tin (lu xvie siècle. » 

a Lilleratur der Crammatihcn, Lexika, und /Vor-
tcrsammlungeu aller Sprochen der Erde, von lohann 
Severin Vater. Berlin, 1847, in-8", pag. 6oS. 

3 Cesena, 1787, in-4", pag. 120. 

la lingua zerga. Il ne faut pas, non plus, 
manquer de voir le Rime burlesche di 
Gio. Franc. Ferrari ', recueil de capitoli 
dont le ve et le xxxnie sont écrits en ar
got, et le dernier précédé de la cinquième 
épître d'Horace, traduite également en 
argot italien. A défaut de ce volume rare 
et peu connu, on trouvera une ample 
pâture dans un autre recueil, bien plus 
moderne, intitulé : Alcun poésie milanesi 
e toscane di Cari' Anl. Tanzi. Milano, 
1766, in-4°. On y lit un long dialogue en 
dialecte milanais et en langue fourbes
que, dans lequel près de trois cents 
mots sont expliqués par des notes \ 

Enfin, il a paru en Italie, il y a quel
ques années, la première livraison d'un 
ouvrage qui n'a pas été continué, et qui 
porte le titre suivant : Studi di filologia 
comparata, applicati ai vernacoli di 
Lombardia e Venezia da Riccardo Ce-
roni. Parte P. Puntata prima. Milano, 
dalla tipografia di Pietro Agnelli, 1844, 
grand in-8°, de 96 pages. Dans ces re
cherches on trouve de nombreuses cita-

1 Venelia, hercdi di Marchio Sessa, 1570, m-8°, 
cité au catalogue de la bibliothèque de M. L**" 
(Libri), pag. 249, n° 1539. 
' O n doit trouver aussi, à ce que j'imagine, du 

fourbesque dans un recueil ainsi indiqué, dans un ca
talogue : a MONIGLIA. (G. A.) Poésie drammaliche. 
Firenze, Vangelisti, 1698, 3 vol. in-12. Le troisième vo
lume, ajoute le rédacteur, conti nt plusieurs pièces 
dans lesquelles l'auteur a mis en scène des person
nages de la dernière classe du peuple; chaque pièce 
est suivie d'un petit vocabulaire. Ces pièces sont 
écrites en langue rustique, en français, en allemand 
et en espagnol corrompu, et m ê m e en langage des 
Bohémiens (Zingari). » 
Voyez, sur les Bohémiens errants de l'Italie au 

xvi" siècle, et sur le jargon qu'ils parlaient, une note 
intéressante de M. de Saulcy dans YAlhcnœum 
français, n" du 2 avril 1S53, pag. 323, 32.4. 

M. de Soleinne possédait un recueil précieux de 
vingt-neuf petiles comédies imprimées en diverses 
villes de l'Italie dans la seconde moitié du xvnc siè
cle, pièces dont une Zingara est toujours le principal 
personnage. Voyez le tom. IV de sa Bibliothèque 
dramatique, pag. loi, n" 4615. 
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tions de fourbesque. Voyez notamment 
§ 8, pag. 70. 

J'ignore si l'ouvrage promis par B. 
Biondelli, dans un article consacré aux 
langues fourbesques ', a vu le jour, et 
je le regrette; car, pour peu que l'auteur 
eût tenu ses promesses, j'aurais indubita
blement trouvé chez lui de quoi enrichir 
m o n livre, ou, qui sait? peut-être des 
raisons suffisantes pour le condamner à 
l'oubli, et le soustraire ainsi à l'arrêt du 
public. 

Je terminerai cette notice par un petit 
dictionnaire de la langue fourbesque, qui 
suffira pleinement pour donner une idée 
de ce jargon, tel qu'il avait cours au 
xvne siècle, au moins à Venise et en 
Lombardie; je l'ai tiré du Nuovo Modo 
da intendere la lingua zerga, et des Re
cherches italiennes et françoises, d'Ou
din. 

AGGUINZARE. Pendre. 
A G N U S DEI. Bonjour. 
A G R E S T A R E . Regarder, connaître. 
AG R E S T E (verjus). De l'argent. 
A G U Z Z A R E (aiguiser). Voir. 
A L A (aile). Bras. 
A L B E R T O (d'albo, blanc). OEuf. 
ALIIUME (blanc d'œuf). Argent. 
A L L U M A R E (allumer). Regarder. 

Voyez ci-dessus, pag. 6, col. 2, au 
mot Allumer. 

A L L U N G A R L A VITA (allonger la vie), A N D A R 

IN PICCARDIA (aller en Picardie). Être 
pendu. 

A L L U N G A R E IL M U R O (allonger le mur). Fuir. 
A L Z A N A . Vin. 

— , T I R A R L'. Boire. 
A L Z A R E . Manger et boire. 
A M A R I N O (cerisier). Arme à long bois. 

1 Délie Lingue furbesche, dans la Rivisla Euro-
pea, gennajo 1846, in-8", pag. 81-94. Pag. 92, l'auteur 
écrit en note : « Anche di questo dizionario délia 
lingua de' liori porgeremo un Saggio negli Studii 
suite lingue fubesche , prossimi ad essere publi-
cati. » 

A M A R O . Voyez Armeggiar in amaro. 
A M M A Z Z A R E . Vendre. 
A M O R E (amour). Non.. 
A N A C C A R E UNSESINO. Partager, faire ;ï moitié. 
A N A R E (anatre, canards). Allemands. 
ANCROIA (nom d'une reine amazone, dont on a 

fait un poëme généralement intitulé : 
Libro délia regina Ancroja '). Reine. 

AND ARE A GOVERNO ou IN GOVERNO. Serrer, 

cacher. 
ANGDILLI. Poireaux. 
ANSARE (haleter, être essoulié). Brûler, cuire. 
ANTICO. Père. 
ANHCROTTO. Dieu, Christ, ambassadeur. 
ANTIGO (vieux). Maître. 
ANTIPORTO (allée, porche). Ceinture. 
ANTONA. Non. 

ARBIFI. OEufs. 
ARGO (Argus). Ciel. 
AUGUME (oignons). Argent. 
ARMEGGIAR IN AMARO (amarrer en amer). Se 

plaindre. 
ARONTE. Pain. 
ARRUBINARE (faire de couleur de rubis). Rem

plir une bouteille de vin. 
ARRUFARE. Brûler, cuire. 
ARTIBRIO. Paiu. 
ARTONE. Id. 

— DI CALCOSA (de terre). Pierre. 
ASTA , ASTI. De l'argent. 

ASTIERO , ASTIETTO. Banquier. 

ASTROLOGIA. Échelle. 
ATTACCATICCIO (gluant). Parent. 
ATTENCARE. Voir. 
AVER LA FUNE AL GUINDO. Être pendu. 

— IMPEGNATO. Tenir serré. 
— PER IL DRITTO. Entendre. 

BABBOLARE (badiner, folâtrer). Chanter. 
BACCHA, BIFFACHA. Bonnet. 

BACCHETTO. Couteau. 
BACCHIA. Chambre. 
BAIA. Maîtresse, amoureuse. 
BALCARE. Regarder. 
BALCHI. Yeux, de l'argent, de la monnaie. 
BALEFFO (bataffre). Visage. 
BALZA, BALZANA. Église. 
BALZA DELIA DISTESA. École. 

B A L Z A R E (bondir). Aller, courir. 
B A L Z O DI RABCINO (mot à mot, école du diable). 

Palais de justice. 
B A N D A . La nature de la femme. 

1 Voy. le Manuel du Libraire, tom. III, pag. 127. 
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BARBACANA (sorte d'ouvrage avancé). Bras. 
B A R C H A . Soulier. 
B A R D E DI MOCCOLOTTO (bât. du bout de chan

delle). Lunettes. 
BASTA. Prison. 
BASTASO. Porte-faix. 

Ce n'est pas du fourbesque, mais un 
mot sicilien dérivé du grec pao-TâÇ». 

B A S T O (bât), BASTIANO. Pourpoint. 
C'était également l'usage, chez 

nous, de désigner des pièces de vête-
mont par des noms d'hommes. Déjà, 
pag. 185, col. 2, nous avons vu georget 
dans le sens de pourpoint; sans doute 
girard avait la même signification : 

le chercherai des nippes de hasard 
A l'avenant de ma petite banque, 
Sur le Pont-Neuf s'il se trouve un girard, etc. 

Blavet, requête au prince de Turenne, citée 
par M. Éd. Fournier, dans son Paris dé
moli, 2e édit., pag. 43, en note. 

B A I T E R L A CALCOSA (battre la terre). S'enfuir. 
B A T T E R E . Composer. 
B A V O R D A , Brebis. 
BERLENGO. Banque. 
BERLO. Visage. 
B E R T A . Petite poche. 
BERTINO (gris brun). Pauvre, misérable. 
BERTOLOTTO. Teston, espèce de monnaie. 
BESCARE. Tirer de la besace. 
BESTISA. Table. 
BIANCHINA (petite blanche). Neige. 
BIANCHIRE (blanchir). Couvrir une fourberie. 
BIETTA (coin à fendre). Plane, couteau à deux 

manches qui sert à couper la tète. 
BIGOHDINA. Carte à jouer. 
BIRBA (gueuserie). Aumône. 
Biso. Étranger. 
BISSA (biscia, couleuvre). Courroie. 
BISTI, BISTOLFI. Polla. 

Voyez ci-dessus, pag. 51, col. i, au 
mot Bis. 

BISTUCCIA. Patente. 
BL E D A . Bouche. 
BOCCONE. Porc. 

Voyez ci-dessus, pag. 25, col. 1, au 
mot Bacon. 

BOLFO (allem. Wolf, loup). Chien. 
BOLLA. Ville. 

Voyez ci-dessus, pag. 67, col. 1, au 
mot Boule. 

B O L L A D E L DTJROSO. Ferrare. 

,— DELLA SANTA. Rome. 

OU FOURRESQUE. 
BOLOGNINO. Valet. 
B O N A G H A . Éperon. 
BORELLA (boule).Tête. 
BOSCHETTE. Bois. 
Bosco DI BERLO (bois du visage). Barbe. 
BOTTIERO. Pied. 
BRACCO (chien braque). Sbire. 
BRAMOSO. Amant, amoureux. 
BREVIANTE. Chant. 
BREVIOSA. Lettre. 
BRICCOLO. Teston, espèce de monnaie. 

Probablement de briccolare, lancer 
des pierres avec un mangonneau. 

BROCCA (cruche). Prostituée. 
BROCCHIERA (do brocchiere, bouclier). Id. 
BRONCO. Bœuf. 
BRONIO. Loup. 
B R U M A (brume, brouillard). Matinée. 
B R C N A , BRTJNOHA. Nuit. 

Voyez ci-dessus, pag. 75, col. 2, au 
mot Brune. 

B R U N O T T I (brunets). Yeux, argent. 
Voyez ci-dessus, pag. 345, col. 1, 

au mot Pruneau. 
BRIIZZA. Table, cabaret. 
B U F A L A (femelle de buffle). Bonnet. 
B U F F O N A . La comédie. 
Bnio (obscur). Noir. 

Ce mot, donné au jargon dans le 
Nuovo Modo, dans les Rech. ital. et 
fr. d'Oudin, et ailleurs, appartient 
aujourd'hui à la langue italienne, où 
l'on dit : fa buio, il fait nuit, etc. 

Buoso. Vin. 
BCRASCO (de burasca, tempête). Soldat. 
BURCUIARE. Aller et venir. 
BURCHIO (barque, esquif). Cheval. 
CALASTRA, CALLASTRA. Epaule. 

CALCA. Gueuserie. 
— , C O M P A G N O DI. Gueux, argotier. 

CALCAGNO. Compagnon. 
— DI SANT' ALTO. Ange. 

CALCANTE A VENTUN' ORA. Écolier. 

CALCARE AVENTUN' ORA.Ne point avoir d'argent. 
CALCHA. Jambe. 
CALCIIEGGIARE. Gueuser, courir en gueusanl. 
CALCHO. OEil. 

— DELL' AL A (pied du bras). Main. 
CALCIOSO. Pied. 
GALCO. Gueux, coquin. 
CALCOSA. Terre, soulier. 
C A L D A (chaude). Taverne. 

— , CASA. Enfer. 
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Voyez ci dessus, pag. 299, col. 1, 

ïiu mot Paquelin. 
CALDOSO. Brochet. 
CALLASTRIERO , CALONEGO. Porte-faix , Berga-

masque. 
C A M P A G N A , DI. Bon, bien. 

— VECCHIA. Gracieuse. 
CAMPAGNOLA. Lièvre. 
C A M P A N A (cloche, espèce de poire fort longue). 

Oreille. 
CAMU F F A R E (se déguiser). Voler, dérober. 
CAMUFFO. Voleur, larron. 
C A N N A NEGRA. Casse, espèce de drogue. 
CANTARE (chanter). Parler. 
CANZONAMENTO. Chant, langage. 
CANZONARE (chanter). Dire. 

— IN A M A R O (chanter en amer). Mé
dire. 

CAPODICAMENTE. Fort bien. 
CAPELLANO ROSSO (chapelain rouge). Cardinal, 

pape. 
CAPPELLANTE. Pèlerin. 
CAR A (chère). Sœur. 
CARBONATA. Sorte de saucisson. 
CARICAR IN CODOGNATO. Se griser. 

CARNENTE. Père, frère, parent. 
CARNIEBA, CARNIFICA. Sœur, renard. 
CARNIERO, CARO (cher), CARNIFICO, CARNOSO. 

Frère. 
CARNIFICA DEIXA BIANCHINA. Glace. 

— — LIMA. Lettre. 
CARPIO (carpe). Espagnol. 

Y aurait-il là une allusion à Ber
nard del Carpio, ce Roland de la Cas-
tille? 

CARPIONE. Larron. 
CARPIRE. Dérober. 

Ce verbe, donDé au jargon dans le 
Nuovo Modo et par Oudin, signifie, 
en bon italien, saisir, empoigner, sous
traire. 

C A S A (maison), CASACCIA, CASANZA. Prison. 

CASTAGNA. Maladresse. 
— , F A R E UNA. Échouer en coupant une 

bourse ou en votant; être pris en fla
grant délit. 

C A T A R O N , CATTARONE. Bourreau. 

CATENAZZO. Plein de figues, étant debout. 
C A V A G N A (forme d'osier pour fromage). Prison. 
CAVAGNO. Panier. 

Ce mot, compris dans le Nuovo 
Modo, n'est plus de l'argot. 

CAVALIÈRE D A BASTO (chevalier du bat). Ane. 

OU FOURBESQUE, 427 
CAVATO. Bien avancé. 
CAVAZZONARE. Bien agencer. 
CAVAZZONE, CAVEZZONE. Beau. 

C A V E R N A (caverne). Bouche. 
CAVONNIERA, Coffre. 
CAVOZZO. Pot en forme de chaudron. 
CERCHIOSA. Tonneau, cabaret. 
CERCIIIOSO. Anneau. 
CERIOLO, CERRINOLO, CERCFFO. Gant. 

CERIRE. Fouetter. 

CERRA. Main, 
CERVANTE. BOUC. 

CHIARENZA , ESSERE IN. Être ivre. 
CIIIARIRE (éetaircir). Boire, voler, attraper. 
CHIARISTANTE. Buveur. 
CHIARITO. Ivre. 
CIIIARITORE. Ivrogne. 
CHIARO (clair), CHIAROSO. Vin. 

— PUNGENTE (clair piquant). Vinaigre. 
Voyez ci-dessus, pag. 107, col. 2, 

au mot Chérance. 
CUIKLMIERO. Capitaine. 
CHIERLERA, CHIERLIERA. Religieuse. 

CHIODRA. Compagnie. 
CIIIODRINO. Moine. 
ClIUJRLA, CITJRLA. Tète. 

CIANFROGNA. Railleur, brouillon. 
CIFO , CIFON. Petit garçon. 

Chez nous, on appelle chiffon les 
petites filles, et l'on dit d'une figure 
enfantine qu'elle est chiffonnée. 
Louis XV n'appelait-il pas l'une de ses 
filles Chiffe? 

CIMA. Glouton. 
CIMOSO. Arbre, mât de navire. 
CINTO. Foie. 
CIPOLLONE (gros oignon). Cazso. 
CIVETTA (chouette). Ménagère. 
CLOCCHIA , CLOCCIA (cloche). Chambre. 
COCLA. Noix. 
COFANO (coffre). Corps. 
COLONNA (colonne). Jambe. 

En Sicile, on désigne par ce mot 
la cuisse ; il fait partie du vocabu
laire des couvents de femmes, et non 
de l'argot des voleurs. 

C O M P R A R VIOLE. S'enfuir au plus tôt. 
C O M P R A R E (acheter). Courir. 
CONCA. Vie. 
CONOBELLO. Ail. 

CONTARF. (compter). Fermer,/ar l'alto. 
CONTTERO. Marchand. 
CONTRAMAGLIA. Pays, village, argent monnayé. 
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COÏNTRAMAGLIANO. Villageois. 
CONTRAPPDNTO (contrepoint). Discours, lan

gage. 
CONTRARIO (contraire). Paysan. 
COPERTORE (couverture). Ciel. 
COPULA. Bateau. 
CORDOVANO (maroquin). Gros homme, lour

daud. 
CORIANDOLO. Corail. 
CORILLARE. Balayer, fouetter. 
CORNANTE. Bœuf, vache. 

Voyez ci-dessus, pag. 119, col. 1, au 
mot Cornant. 

CORNIOLE (angl. corn). Froment. 
CORONATA. Fève. 
CORNCTA (cornue). Vache. 
CORRENTE (courant, sans doute, sur l'eau). 

Chêne. 
COR R E R L A BOLLA. Avoir le fouet par la ville. 
CORTEGGIANO, CORTIGIANO (courtisan). Gueux, 

vaurien. 
CORTESIA (politesse). Oui. 
COSCHETTO DELLE FANTASIME. Cabinet, étude. 

Cosco. Maison. 
— DELLO SCABBIO. Cave. 
— DI SANT' ALTO. Ciel. 

COTILLARE. Fouetter. 
COVONERIA. Coffre. 
CRÉA, CREATA, CREATCRA, CRHJLFA. Chair. 

Voyez ci-dessus, pag. 126, col. 2, 
au mot Crie. 

CREDO. Espérance. 
CRESTA (crête), CRISTIANA. Bonnet. 
CRTJCCIARE (tourmenter). Rompre. 
CRCDA. La mort. 
Cuccio. Chien. 
Cccm, CUCHIERI, CUCCUIELLI. Argent. 
CULATTIERO. Cacalojo. 
D A LODI. Scélérat. 
DANNEGGIARE (endommager). Parler. 
DA N N O S O (dommageable). Langue. 
D A POI CIIE SI SEGA IL FIENO. Toujours. 

D A R LA STOLFA. Attraper, duper. 
D A R E A LATA. Aller vite, s'en aller d'un endroit. 
D E V O T A (dévote). Ame. 
DEVOTI , DIVOTI (dévots). Genoux. 
DIADEMA. Pavillon. 
Di C A M P A G N A (do campagne). Bon. 

Nous avons garçon de, campagne, 
avec le sens do bon compagnon, de 
voleur. 

Di CHE SPETTA. De quelle manière. 
DIORTA. Porte. 

OU FOURBESQUE. 
DISTESO, DISTESA (étendu, ue). Banc. 
DISTRIGARE (démêler). Peigner 
DOLCIOSO, DOLZOSO (douceâtre). Lait. 
DOLLARE. Donner. 
DRAGHETTO. Écolier. 
D R A G O N DEL G R A N SOPRANO (dragon du grand 

supérieur). Docteur en droit. 
— — RE DI PERSIA (dragon du roi de 

Perse). Docteur en philosophie. 
— DI FARDA. Docteur en médecine. 

DRA G O N A . Casque, casaque de pèlerin. 
DRAGONCINO (petit dragon). Procureur. 
DRAGONE. Avocat. 
DRAGONETTO. Notaire. 
Duco, DTIGO. Cazzo. 
DUGHO. Écu. 
DUGO DI MORFIA. RaVC. 

DUROSO. Fer. 

Voyez ci-dessus, pag. 140, col. 1, 
au mot Dur. 

E L M O (heaume, casque). Tète. 
EMPIUEO. Huile. 
FABRIANA. Armure. 
FAGIANA (coffre à fèves). Ventre. 
FALCON D E DRAGnETii (faucon d'écoliers). Be

deau. 
FALCONE. Valet. 
FANGOSA (fangeuse). Anguille, soulier. 
FANTASIMA (fantôme). Petit garçon. 

Voyez ci-dessus, à Morne, pag. 276, 
col. 2. 

F A N T E (fantassin, valet). Petite pièce de mon
naie. 

FAOLO. Ivrogne, laid, infâme. 
F A R ACQUA (faire de l'eau). Se tourmenter. 
— DE' SEI. Diviser, partager. 
— FESTA ALLÉ C A M P A N E (faire fête aux clo

ches). Avoir du plaisir. 
— MARCDESCO. Marquer, sceller. 

F A R E L A PARRA. Faire froid. 
— — SCA1ÎPA, FAR IL FEGATËLLO. Voler la 

bourse. 
FARFOIA. Religieuse, nonne. 
FARFOIO. Moine. 
FATICOSA (pénible). Échelle. 

Voyez ci-dessus, pag. i, col. 1, art. 
Abbaye, de. Monte à regret. 

FEGATELLO. Bourse. Voyez Figadetlo. 
FEGATO. Besace. 
FiîLirpA, FILIPPA. La nature de la femme, 

robe do femme. 
FERRARE. Perdre. 
FEURO. Baioque, petite pièce de monnaie. 
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F E R R O DI M U L A (fer de mule). Demi-teston. 
FIACCO (faible). Enfant. 
FIADETTO. Lourdaud, coquin, vilain. 
FIACTO , FLACTO (flûte). Nez. 

FIBBIA(boucle). Bulle, patente, privilège. 
Ficoso. Enchaîné. 
FIGADETTO. Petile poche, sans doute parce 

qu'elle est à droite, à l'endroit du foie, 
figadello. 

FILARE (filer). Avoir peur. 
FILO (fil). Peur. 
FIORIRE (fleurir). Voler. 
Foco, FUOCO (feu). Sergent. 
FODRISO (fourré), FONDRINO. Brodequin. 
FOGLIA. Bourse. 

Voyez ci-dessus, pag. 170, col. 2, 
au mot Fouille. 

FOGLIOSO (garni de feuilles). Chou, carte à 
jouer. 

FOIA , FOIOSA. Carte à jouer. 
FOINO. Amour, Cupidon, pot, vase. 
FONEO. Compagnon. 
FORESTIÈRE (étranger). Aveugle. 
F O R M A R E (former). Dire des oraisons. 
FORMICARO (fourmilière). Parentage, mariage. 
FORMIGOTTO (fourmilion). Soldat. 
FORSORA. Religieuse, nonne. 
FORTOSO. Vinaigre. 
FRANSOSO. Buveur. 
FRANZAIA. Bocal. 
F R A T E R N O (fraternel). Bon. 
Fu (feu, défunt). Gibet. 
FTJINO (fouine). Vieillard. 
F U M O S O (fumeux). Été. 
FCNGO (champignon). Chapeau. 
Fuoco. Voyez Foco. 
F O R B O (fourbe, coquin, filou). Compagnon, ca

marade. 
FCRLANO. Sot. 

FUSTO (fût de colonne). Corps. 
GALLF.TTO (petit coq). Peigne, sans doute à 

cause de la dentelure de la crête. 
GA L V A N O . Mauvais lieu. 
G A M B A DI DIO (jambe de Dieu). Jambe gâtée. 

Voyez ci-dessus , pag. 232, col. 2 , 
au mot Jambe de Dieu. 

GANEZZARE. Tromper. 
G A N G H E R I N O (de ganghero, gond , charnière). 

Menuisier. 
GENTILUOMO (gentilhomme). Ignorant. 
GIELFO. Chat, petite monnaie. 
GINALDO. Chien. 
GIORGIO. Feu. 

GIUSTA (juste). Balance. 
Voyez ci-dessus, pag. 242 , col. 2 , 

au mot Juste. 
G O N Z O (lourdaud, niais, dupe). Bourgeois, 

paysan. 
— DI LKONA. Gentilhomme. 

G O R D O (esp. gordo, gros). Plein. 
G R A M I G N A R E . Prendre, ôter, comme les mau

vaises herbes, appelées gramigna, de 
gramen. 

G R A M O S O (misérable). Poing. 
GRANCHETTO. Argotier, voleur. 
GRANCIRE (gripper). Voler. 

Voyez ci-dessus, l'art. Grinchir, 
pag.' 206, col. 2. 

G R A N D E . Faim. 
GRANIERA. Renard. 
GRASSELLA (morceau de graisse). Encens. 
GKAZIOSA (gracieuse). Campagne. 
GRETTINA (sèche). Main. 
G R I M A (ridée). Vieille. 
GRIMALDO. Père, vieillard. 
G R I M O DI SANT' OCCIIIO. Pape. 

G R I N T A (teigne). Tète. 
GRISALDI, GIIISANTI. POUX. 

G R U G N A N T E (grognant). Porc, Français. 
Voyez ci-dessus, pag. 2 il, col. 1, 

au mot Grondin. 
G U A G N A S T R A (engaineuse). Fille de joie. 
G U A L D O (pastel). Chien , juif. 
GUALLINO. Pou. 

G U A L M A . Potage. 
GUASCO (Gascon). Gentilhomme. 
G U I D O , GUIDONE (guide). Chien, compagnon, 

• gueux. 
GUIGNO. Juif. 

Voyez plus haut, l'art. Guinal, 
pag. 212, col. ?.. 

GUINDO. Cou. 

GUINZO (ridé, plissé). Cordeau, image que 
portent les gueux. 

GURANESCO. Mal vêtu. 
GUZZARE. Donner. 
IACCATELLO (dard). Pierre que l'on jette d'un 

lieu élevé. 
IL GOBBO (le bossu). Moi. 
IMPEGNARE (engager). Désirer. 
IMPEGNATO, H A V E R E . Tenir serré et ferme. 
INCATENARE IL MOSCONE (enchaîner la grosse 

mouche, c'est-à-dire soustraire aux vers 
leur pâture). Mettre son habit en gage. 

INCATENATO (enchaîné). Garçon deviens gueux. 
INCROSARE. Lier. 
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INGEGNOSA (iDgénieuse). Clef. 
INGORDO (gourmand). Avare. 

Donné au jargon par Oudin et Ve-
neroni, ingordo est de très-bon italien 
dans ce dernier sens. 

INTAPPARE (boucher, étoupper). Couvrir, ha
biller. 

INTAPPARE IL FUSÏO (boucher le fût, le corps). 
Manger. 

INTROIBO (j'entrerai). Porte. 
LACONE. Loup. 
LAFF A R O . Chat. 
L A M P A N T E DI CIVETTA (luisant, c'est-à-dire, 

sans doute, œil de chouette). Écu. 
L A N D R A (fille de joie). Femme. 

Voyez ci-dessus, au mot André, 
pag. 7 et 8. 

L A N T E R N A (lanterne). OEil. 
L A T A , D A R E A. S'enfuir bien vite. 
L A V O R A N T E DI SCARPE (travaillant des sou

liers.) Coupeur de bourses. 
LENZA. Eau. 

LENZARE. Mouiller. 
LENZIRE. Uriner. 

Voyez ci-dessus, pag. 7, col. l,au 
mot Ance. 

L E O N E (lion). Puissant. 
Cf. pag. 246, col. 2, v° Léon. 

LEONIZZARE (se conduire en lion). Avoir de la 
puissance. 

LIMA. Chemise. 
Voyez ci-dessus, pag. 248 , col. 1, 

au mot JÂmace 
L I N M O . Libre. 
LISCIOSA (glissante). Barque. 
LISSA (traîneau). Navire. 
LODI, D A . Méchant. 
LODO, LODOVICO. Laid. 

L O N G A (longue). Campagne. 
LONGENTE, LONGHETTO (longuet). Linceul. 
LOSENA. Femme. 
LUGANI. De l'argent. 
LUMINOSA (lumineuse). Fenêtre. 
MAGGIO. Dieu, roi, seigneur, pape, docteur. 

Voyez ci-dessus, au mot Mec, 
pag. 204, col. 2. 

M A G G I O R A N A (marjolaine). Seigneurie, Notre-
Dame, le matin, Vénus. 

MAGGIORENGO (notable), MAGGIORINGO, M A G -

GIVO. Seigneur, bailli. 
M A G G I V O DI SPECIE. Prévôt. 

M A G L I A (maille). Teigne, Rome. 
MAGLIANA. Ville. 

M A L E G N A . Bastonnade. 
MANDOLINO (amande). Coup de pied. 
M A N E G O . Bourreau. 
M A N T O (mante, voile à l'espagnole). Manteau. 
M A R C H E S A N O . Mois. 
M A R C H E S E (marquis). Les fleurs d'une femme. 

Déjà, pag. 260, col. 2, nous 
avons mentionné cette expression, et 
un proverbe italien dans lequel elle 
entre ; mais nous n'avons pas dit qu'il 
avait passé en français. On le trouve 
dans un ouvrage de P. de l'Ancre : 
« S'IL est vray ce qu'on dict que les 
femmes tachent les miroirs lors que 
le marquis est en leur maison. » (L'In
crédulité et mescreance du sortilège 
plainement convaincue, etc. A Paris, 
chez Nicolas Buon, M.DCXI1L, in-4», 
traité Ier, pag. 97, en marge.) 

M A R C H I A N O . Artisan. 
M A R C O N A . Femme. 

Voyez ci-dessus, pag. 26o, col. 2, 
art. Marque. 

M A R E M A G N O (grande mer). Nez. 
MARGIIERITA (perle). Corde. 
MARIANO. Miracle. 
MARIETTA, MARIETTO. Lourdaud. 

M A R I N A (marine). Bruit. 
Ce mol, dans le sens qu'il a en four

besque, dérive sûrement de l'expres
sion proverbiale et figurée : la marina 
è lurbala, la mer est troublée, que l'on 
applique à une personne en colère. 

M A R R O N T E (maronle). Bouc, cornard. 
M A R T I N A (marte.llo, marteau). Épée. 

Voyez ci-dessus, pag. 232, col. 1. 
MARTINARE. Se battre. 
MARTINO. Poignard, couteau, derrière. 
M A S C A R A R E (masquer). Dire, prier Dieu. 
MASCHERPO. Fromage. 
M A T E R N A (maternelle). Nuit. 
M A T O L F A . Matin, matinée. 
MAZZO. Pied. 
M E R L O (créneau). Dent. 
MIZZA (sèche). Mule. 
MOCCOLA (chandelle). Langue. 
MOCCOLO (bout de chandelle). Nez. 
MOCCOLOSA. Chandelle, lune. 
MOCUELOZZARE. Jurer, blasphémer. 
MOLECCARE (de molecha, crabe). Couper. 
MON A C C H I A (corneille). Soulier. 
M O N A R C A (monarque). Moi. 
MONELLA. Fille de joie. 
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M O N T A G N A (montagne). Moi. 
M O R A (mûre, fruit). Chaîne. 
M O R F A . Morve, faim. 
MûRFEA, MORFIA. BOUCtie. 

Voyez ci-dessus , pag. 279 , col. 1 , 
au mot Morfe. 

M O R G A N A . Cloche. 
MCRFEZZARE. Manger." 
Muio (muet). Serviteur. 
N A G O S A . Chausses. 
N A T U R A L E (naturel). Sel. 
N E G R A , NÉCROSA (noire, mauricaude). Mort. 
NEGR O S O (tirant sur le noir). Charbon. 
N E V A L E (neigeux). Sel blanc. 
NIBA , NIBERTA. Non, rien du tout. 
NICOLO (Nicolas). Non. 
N O S T R A M A D R E (notre mère), NOSTROSO. Nous. 
Occmo DI CIVETTA (œil de chouette). Ducat. 
ODOROSO, ODORUZZO (plein d'odeur). Nez. 
OFFICIO (office). Docteur, sage. 
OGLIO, F A R E (faire de l'huile). Pleurer. 
OLECCARE LE CERE (huiler les mains). Corrom

pre les gens de justice. 
ORITAMENTE. Bien, fort bien. 
OSMO. Homme. 
PALLIZZARE. Instruire. 
PASQDTN,PASQ.mNo(de^as<7?(afc,pascal).Agneau. 
P A T D M E . Lit. 

P A V A R O (jeune oie). Mouchoir. 
Ce mot remet en mémoire le chap. II 

de Gargantua. 
PENNACHIO (plumet, pannache). Jule ou carlin, 

monnaie. 
PENNE (plumes). De l'argent. 
PENNOSO (plein de plumes). Coussin, oreiller. 
PERPÉTUA (immortelle). Ame. 
PESO (charge). Avare. 
PEVE R A T A (poivrade). Les sbirres. 
PEVERE (poivre). Sbirre. 
PIACER (plaisir). Ducat. 
PIANTARE (planter). Fourrer, ficher. 
PIANTO (pleurs). Mauvais lieu. 
PIANTONE (plançon, sauvageon). Jambe. 
PIERO. Manteau. 
PIRINO. Ane. 

PIRLO. Monnaie de six blancs. 
PIRONE (cheville). Dent. 
PISTO, PISTOLFO. Prêtre. 

Sans doute parce qu'il suit le con
damné à la piste. 

PIVA (cornemuse). Fille. 
PIVASTRO. Petit garçon. 
PIVETTA. Amoureuse, petite fille. 

Pivo. Garçon. 
POLIGNARE. Vendre. 
POLIT A (polie). Tanche. 
POLTRO. Lit. 

Voyez ci-dessus , au mot Piau , 
pag. 316, col. i. 

POLVEROSA (poudreuse). Farine, campagne. 
POSSENTE (puissant). Lion. 
POSTEGGIATORE (qui poste). Charlatan. 
PRESTO (prêt, vite). Feu. 
PR I M A V E R A (printemps). Plaisir. 

-- , A V E R ( avoir printemps ). Avoir 
ses fleurs, avoir du plaisir. 

PRIMO MAGGIO. Dieu, le Christ. 
PRIVOLO. Cheveu. 
Q U A D R O (carré). Coupeur de bourses. 

On trouve dans la germania, ou 
argot espagnol, quadro avec le sens 
de poignard, et quadrada avec celui 
de bourse. Peut-être le quadro du 
fourbesque vient-il de l'un ou de 
l'autre de ces deux mots. 

Q U A R T A N A . Semaine. 
RABUINO. Le diable. 

Voyez ci-dessus, pag. 349, col. 1 , 
au mot Raboin. 

R A M E N G A R E . Bâtonner. 
R A M E N G H I D'ALTA FOIA. Coups de bâtons. 

R A M E N G O (altération deramo, branche). Bâton, 
arme à long fût. 

RAMENGOSO. Bois. 
R A M O (branche). Jambe. 
R A M O S A (branchue). Haie, palissade. 
RASA. Affaire, tromperie, mal, maladie, excuse. 
— DI BRUNA. Affaire secrète. La rasa stà 

in capo del mese (l'affaire est au bout 
du mois). L'affaire va bien. 

RASCHIARE (s'enfuir). Envoyer. 
RASPANTE (grattant). Volaille. 
RASTRELLIERA (râtelier). Dents, scie. 
RASTRELLO , GIOCAR DI (jouer du râteau). 

Gripper, dérober. 
RAZZA DI FORESTIÈRE. Aveuglé. 

R E DI G R A N A T A (roi de Grenade). Blé. 
— CAPADOCIA (roi do Cappadoce). Chapon. 

REFONDERE, RIFONDERE. Donner. 

REMIOLARE (rameur). Pèlerin. 
REMIRE (ramer). Aller en voyage. 
RESOBOLA. Châtaigne. 
REVERSO. Cancre. 
REBECCA IL CONTRAPUNTO. Écoute ce queje dis. 
REBECCARE, RIMBECCARE (repousser, répliquer). 

Écouter. 
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RIBEBA, RIBECCA (violon). Oie. 

RIBECCAR DI CONTRAPENTO, RIMEECCAR IL CON-

TRAPUNTO. Discourir. 
RIFAZZONARE (refaçonner). Orner, polir, net

toyer, vêtir. 
RINOVAR C A M P A G N A (renouveler campagne). 

S'habiller de neuf. 
RIOPPO. Derrière. 
RITORTA (hart de fagot, corde, lien), RITRATTA 

(dessinée, peinte). Lettre. 
RODIGLINA. Rose (fleur). 
ROSSIGNOLO (rossignol). Cardinal. 

Il y a ici, non une allusion à un oi
seau, mais à la couleur rouge, rossa, 
dont sont vêtus les cardinaux. 

ROSSUME (rougeur). Or-
RUBICONDA (rouge). Honte. 
RUFFO. Feu. 

Voyez ci-dessus, pag. 359 , col. 1, 
au mot Rif. 

•— DEL SANTONE. Feu Saint-Antoine. 
— DI SANT' ALTO. Le soleil, le feu du ciel. 

RUFFOSO. Rouge. 
R U S P A N T E (grattant). Volaille, la fortune. 
S A L E (sel). Reine. 
SAL S A (sauce). Cœur. 
SA L T A N T E , SAI.TABINO (sautant, sauteur). Che

vreau . 
SALUSTICA, SAI.CSTRA, SALUSTRO. Bouillon. 

S A L U T E (salut). La croix. 
SANGUINOSO (sanguin). Honte. 
S A N T A (sainte). Bourse. 
SANT' A L T O (saint élevé). Dieu, ciel. 
SANTOCCHIARA. Carême. 
SANTOCCHIAUE. Dire des oraisons. 
SANTOCCUIO. Livre. 
SANTONE. Gage. 
SAPIENZA. Sel. 

Allusion à l'une des cérémonies du 
baptême, où le célébrant plaçant un 
grain de sel dans la bouche du néo
phyte, lui dit : Accipe sal sopientia: 

S A P P A . Sage. 
SBASIDOU DI RUFFO. Anne à feu. 

— IN PERPÉTUA (lueur en âme). Théo
logien. 

SBASIRE (s'évanouir, se pâmer). Tuer, mourir. 
—- su LE FUNI (s'évanouir sur les cordes). 

Être pendu. 
SIIATTERE (battre, se débattre). Manger. 
SniANciiinii (iléblanchir). Découvrir une four

berie. 
Sinc>i\Ri'., svinxATstî. Courir, s'en aller. 

OU FOURBESQUE. 
Ces mots, attribués au jargon par 

l'auteur du Nuovo Modo, Oudin, etc., 
sont aujourd'hui de très-bon italien. 

SBIGNO. Pierre. 
SBRISO. Nu, sans argent. 
SBRUTELLA. Tourte. 
SCABBIARE (guérir de la galle). Boire. 
SCABBIOSA (scabieuse, lépreuse, galeuse). Ca

baret, taverne. 
SCAGLIOSO (écailleux). Poisson. 
SCALFO (scafo, coque d'un navire). Verre, ba

rillet. 
S C A M P A N A R E (sonner les cloches). Parler tout 

haut. 
S C A M U F F A R E (se déguiser). Oter, enlever par 

adresse. 
S C A N F A R D A (fille publique). Écuelle. 
SCAIVDOSO. Poisson. 
S C A R P A (soulier). Bourse. 

— , F A R LA. Voler. 
SCARSELLO (escarcelle). Bourse. 
SCHILLO. Poisson. 
SCHIOPPA (choppe). Sorte de mesure de vin. 
SCHIVO (retenu, fier). Argot. 

L'argot serait alors le langage noble 
ou qui évite les oreilles profanes. 

SCORZA (écorce). Robe. 
SCOSCARE. S'enfuir, décamper. 
SEDICI (seize). Oui. 
SEI (six), F A R DE. Partager, bien faire. 
SENTINA (sentine). Prison. 
SERPENTE. Année, an. 
SERPENTINA. Langue. 
SETTOSA (pleine de poil). Barbe. 
SGANASCIARE (rompre la mâchoire). Arracher 

une dent. 
Voyez Esganacer, ci-dessus, pag. 151, 

col. 1. 
SGANASCIO. Dent. 
SGNALMAZZA. Bouillon. 
SGUAZZAR PRADINA. Avoir du bon temps. 
SIENA (manière vulgaire de prononcer si). 

Oui. 
SIIIOCCHIA (sœur). Échine. 
SLAVIGNA. Chair. 
SLENZAIÎE, SLENZIRE. Uriner. 

SM.VLTIRE (débiter). Vendre. 
SMAI.ZO DI CAVIO (beurre de creux). Crachat, 

salive. 
S M A N E G R A R E . Fouetter. 
SIVEULO (émerillon). Garçon. 
SMII.ZI (smilzo, grêle, menu). De l'argent. 
SMOIUTHE, Manger. 
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SMURCIANTE. Cheval. 
SOFFIANTE (soufflant). Nez. 
SOLLAZARE (prendre son plaisir, passer son 

temps). Jouer. 
S O N A R A C A M P A N A (sonner la cloche). Ne point 

entendre. 
SO P R A N O (supérieur). Le ciel. 
S O R B A (corme). Bastonnade. 

Allusion aux bâtons de cormier. 
SPA D O N E (espadon, grande et large épée). Jule, 

pièce de cinq sous. 
SPAGNUOLO (Espagnol). Pigeon. 

Allusion à la saleté reprochée aux 
Espagnols. 

SP A L A R E (arracher les échalas des vignes). 
Hàbler. 

SPAZIOSA (spacieuse). Place. 
SPAZZATURA (balayure). Queue de robe. 
SPECCHIO (miroir). Jour. 
SPELTA. Manière. 
SPERLCCATO. Pendard. 

Nous avions autrefois chez nous 
esperlucat, que les étymologistes font 
venir d'expertus lucis et à'experrectus 
ante lucem, et qu'ils rendent par 
éveillé, fin, adroit, qui est plus pro
pre à tromperqu'àêtre trompé. Oudin 
traduit esperlucat -p&ralegre, brioso, 
et le marque d'un astérisque, pour 
indiquer que de son temps le terme 
était bas ou hors d'usage. Voyez Te-
soro de las dos lenguas espaiïola y 
francesa, etc. En Léon de Francia, a 
costa de Miguel Mayer, M. DC. L X X V., 
in-S°, 2e part., pag. 274, col. 2; le 
Dictionnaire de Trévoux, elc. 

SPERLUNGA. Gibet. 
SPERLUNGARE. Pendre. 
SPEZIALI (épiciers), SPEZIE (épices). Sbirres. 
SPIGA (épi). Femme. 
SPILLARE (percer un tonneau), SPINALZARE. 

Jouer. 
SPILLATORE, SPILLATRICE. Joueur, joueuse. 
SPINOLA (épineuse). Barbe. 
SPINTO (spinta, poussée). Jeu. 
SPOLVEROSO (plein de poudre). Bluteau. 
S Q U A M E (écailles). De l'argent. 
STAFFILE. D U grain. 
STANDA. Verrou. 
STANZONAMENTO. Logement. 
STECCHE (ais), STECCOSE. Pièce de bois. 
STEFANO (Etienne). Estomac. 
STIBBIARE. Boire. 

STIFELLO (sorte de flûte). Fromage. 
Sans doute à cause des trous dont 

il est percé. 
STOLFA , D A R LA. S'enfuir. 
S U A M A D R É (sa mère). Lui, elle. 
TAPPE. Habits, plumes. 
T A R A N T O L A (tarentule, araignée). Bras. 
TARTIRE. Satisfaire un besoin. 

Voyez ci-dessus, pag. 395, col. 2, au 
mot Tartir. 

TASCA (poche, besace), TACHIERA. Hôtellerie. 
TASCIIEROSO. Hôte. 
TASCOSA. Hôtesse. 
T A V O L E (tables). Pantoufles. 
TENCARE (faire comme les tanches). Nager. 
TENEROSA. Fromage à la crème. 
TERRAZZANO (de terre). Pot. 
TERROSO (terreux). Rondache. 
TETTA. Mamelle. 
TINCA. Diseuse de bonne aventure. 
TINCARE. Noter. 
TIRANTE. Baut-de-chausses. 

Voyez ci-dessus, pag. 397, col. 2, 
au mot Tirantes. 

TIRELLA. Sceau. 
TONDOSO (rondelet). Le monde. 

— BELLA LENZA (rondelet de l'eau). Puits. 
TOPPO. Manteau. 
T O R T A (tordue). Corde. 
TRABOCCARE (trébucher, renverser). Heurter. 
TRAVAGLIOSA (laborieuse). Prison. 
T R A V E R S A R E (traverser). Tromper. 
TRIGNARE. Pleuvoir. 
TRIONFO (triomphe). Chaîne. 
TRUCCANTE. Mendiant, voleur. 
TRUCCARE. Mendier, gueuser, voler, fuir. 

— IN CODOGNATO. S'enivrer. 
— DI ZAMBOTTO. Avoir les jambes en

flées. 
•— TRUCCARE IN CARPEGGIA VIA. Voter. 

TRUCCO. Bâton, excuse pour attraper de l'ar
gent. 

TUOSA. Bourse. 
TURLANTE. Porte. 
U N G F X L A (onglée, boite à ongles). Soulier. 
U R T O (choc). Pain. 
— IN CHIARO. Soupe au vin. 
— m LENZA. Panade. 

Uso (usage). Lui. 
—, P E R SUO. Pour lui. 
VASCO (Gascon). Gentilhomme. 
VECCHIA (vieille). Gracieuse, parement. 
VÉ L O (voile). Corps. 
28 
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VELOCE (rapide). Heure. 
VENT A R E (venter). Mouiller. 
VENTOSA (ventouse). Fenêtre. 
VERBOSA (verbeuse). Leçon. 
VERDOSO (verdâtre). Porreau. 
VETTA. Eau. 

De velle, nom que l'on donne à cer
tains cordages pour hausser et abais
ser l'antenne ; allusion à la corde d'un 
puits. 

VISCOLA, VISCOLOSA. Galère. 

VOSTRISO. Vous. 
ZAFFO. Sbirre. 
Z A M P A N T E (patte). Patin, mule. 

OU FOURBESQUE. 
ZANGARINO. Menuisier. 
ZANNESCO (à la manière d'un zanni, ou pail

lasse). Mal vêtu. 
ZANNICHIO. Froid. 
ZAPPA, F A R U N A (aller de travers). Ne pas faire 

un coup projeté. 
ZAVA R I N A (radoteuse). Langue. 
Z A V A T T A (savate). Bourse. 
ZEBGO, GERGO. Jargon, argot. 
ZIRARË. Chanter. 
ZOPPELLARE. Aller de travers, marcher douce

ment. 
ZUFFARE (quereller, se battre). Prendre, 

gripper. 



ARGOT ESPAGNOL 
ou 

GERMANIA. 

L'argot espagnol connu sous le nom 
de Germania est aussi ancien que les au
tres, tout porte à le croire; cependant 
on n'en trouve aucune trace avant la tin 
du xvie siècle. Ce nom lui venait, non 
pas, comme le veut Borrow ', d'une cor
ruption du mot Rommany, qui désigne, 
à proprement parler, la langue des Roma 
ou Bohémiens, mais de l'association, de 
la confrérie que formaient les gueux et 
les voleurs "- qui se servaient de cet argot 
pour s'entendre entre eux sans être com
pris des profanes. C'est là du. moins le 
vrai sens du mot germania, dérivé du 
latin germanus, et qu'on trouve avec 
cette signification3 ailleurs qu'au § 38 du 

1 The Zincali, tom. 11, pag. 143. 
~A « Hablaronse los dos en Germania, de lo quai 
resullô (larme un ahraço, y ol'recerseme. » (Quevedo, 
Historia y vida del Gran Ta.ca.no, cap. XIV.) 
Lazarille de Tormes, au service de l'aveugle, son 

premier maître, dit : « Començamos nuestro camiuo, 
y en m u y pocos dias m e mostrô jerigonça. » Mais 
peut-être faut-il entendre par ce dernier mot les gri
maces et les stratagèmes que les gueux mettaient en 
œuvre pour l'aire alfluer les aumônes dans leurs cha
peaux. On trouve gcrigonza, avec le sens démina, 
de contorsion, dans les Retaciones de ta vida del 
escudero* Marcos de Obregon, de Vicenle de Espi-
nel : « Hacia el Gitano mil gerigonzas sobre el ma
cho, de manera que ténia yà muclios golosos que le 
querian comprar. » (Relac. I, desc. 16.) 

3 « De eierta rebelion y germania que causa Si
mon 'Tort Batlester. „ (Binimells, cité par D. José 
Maria Quadrado, uans son ouvrage intitulé Foreu
ses y ciitdadanos. Historia de las disenciones civiles 
de Mallorca en el siglo XV. l'aima, imprenta de 
Trias, 1847, iu-s", pag. 375.) 

livre III de l'Histoire de Charles-Quint de 
Sandoval,,cité mal à propos par l'Aca
démie espagnole, qui prétend limiter ce 

mot à l'association des communéros du 
royaume de Valence sous cet empereur '. 
Autant vaudrait dire que notre mot ligue 
ne s'emploie que pour désigner une cer
taine époque de nos annales. 
Bien avant Cervantes, qui a placé de 

l'argot dans sa nouvelle de Rinconele y 
Cortadillo et dans son Don Quichotte , 
divers auteurs avaient composé des ro
mances dans cette langue. Ces mor
ceaux, rassemblés par un certain Juan 
Hidalgo, qui y ajouta un vocabulaire sans 
lequel on n'aurait pu les comprendre 
ailleurs que dans les présides, parurent 

1 Voyez le grand Dictionnaire de la langue castil
lane, plus connu sous le titre de Dictionnaire des Au
torités, tom. IV, pag. «7, col. 2. 
' Voyez ce dernier ouvrage, 1" partie, chap. xxu. 

Dans ce chapitre, qui traite de la liberté que rendit 
don Quichotte à quantité de malheureux que l'on 
conduisait, contre leur gré, où ils eussent été bien 
aises de ne pas aller, on trouve gurapas (galères), 
canario (litléralement serin, et ligurément chan
teur), cantar en el ansia (confesser à la torture), cua-
trero (voleur de bestiaux), perder los tragaderos 
(perdre le goût du pain':. 
Dans le chap. xxyi, on lit une locution qui m e 

semble èlre de l'argot; c'est celle-ci : toma.r la mona 
(prendre la guenon;, pour dire s'enivrer- Ici mona 
n'aurait-il pas quelque rapport avec noire mot d'ar
got affep On sait (|U'a//e en allemand signiiie singe. 
On trouve dans l'édition de Don Quichotte, par 

Clemencin, une curieuse note sur les formes gram
maticales de l'argot espagnol. 28. 

http://Ta.ca.no
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l'on désire tout simplement avoir des 
lumières sur la vie des fripons 4 espa
gnols d'autrefois, on n'aura pas à se 
repentir d'avoir abordé une lecture qui 
n'est pas toujours facile, même avec le 
secours du dictionnaire; et sous ce point 
de vue les Romances de Germania, et 
ceux que leur dernier éditeur a tirés de 
la cinquième Muse du Parnasse espagnol 
de don Francisco de Quevedo "Villegas, 
peuvent servir utilement d'appendices 
aux nombreux ouvrages consacrés à la 
peinture des mœurs picaresques de l'é
poque de Philippe II, ouvrages dont les 
plus connus sont : Rinconete y Corla-
dillo1, de Miguel de Cervantes; Guz-
man de Alfarache, de Mateo Aleman; 
la Vida de Lazarillo de Tonnes, de 
Diego Hurtado de Mendoza, ou Y His
toria y Vida del gran Tacano Buscon, 
de D. Francisco de Quevedo Villegas; la 
Anliguedad y noblesa de los ladrones, 
de D. Garcia 2 ; et la Garduna de Sevilla 
y anzuello de las boisas, deD. Alonzo de 
Castillo de Solorzano. 
La liste suivante suffira pour donner 

une idée de l'argot dont ces héros de 
grand chemin faisaient usage quand le 
hasard voulait qu'ils se rencontrassent 
avec quelqu'un de leurs pareils. 

436 A R G O T E S P A G N O 

pour la première fois à Barcelone, chez 
Sébastian Cormellas, en 1609, in-12, 
sous ce titre : Romances de Germania de 
varios autores, con su vocabulario para 
declaracion de sus terminosylengua, etc. 

Une seconde édition, publiée à Sara-
gosse par J. de Larumbe en 1624, en un 
petit in-12 allongé, fut suivie à vingt ans 
de distance d'une troisième donnée dans 
la même ville en 1644, petit in-12, et 
plus tard d'une quatrième, qu'on cite 
comme étant de 1654. La sixième et der
nière, qui a paru vers la fin du xvitr0 siè
cle, renferme de plus que les précédentes 
des pièces dont le détail se trouve énoncé 
dans le titre que voici : Romances de 
Germania de varios autores, con el vo
cabulario por la orden del a. b. c. para 
declaracion de sus términos y lengua. 
Compuesto por Juan Hidalgo : el dis-
curso de la expulsion de los Gitanos que 
escribiô el doclor don Sancho de Mon-
cada... y los Romances de la Germania 
que escribiô don Francisco de Quevedo. 
En Madrid, por don Antonio de Sancha. 
Aïîo de M. DCC. LXXIX., in-8", de 295 
pages chiffrées, plus 6 pages de table 

qui ne le sont pas". 
Quant au vocabulaire seul, il a été 

réimprimé en 1737, dans le tome II des 
Origenes de la lengua espanola.. '. re-
cogidos por don Gregorio Mayans i Sis-
car, pag. 272-320. 
Tel est le bagage de la Musa pedestris 

de l'ancienne Espagne. Ceux qui s'avi
seraient d'y fouiller avec l'espoir de 
trouver de l'imagination, de l'énergie, 
de la grâce ou de la sensibilité, per
draient sûrement leur peine ; mais si 

1 II est question (le ce recueil dans le Bulletin du 
bibliophile belge, tom. II, Bruxelles (1845), pag. 199. 

A Z O R (autour). Voleur. 
A Z O R E R O (fauconnier). Celui qui accompagne 

le voleur, ou qui porte ce que celui-ci 
a dérobé. 

A D U A N A (douane). Lieu où les voleurs renfer-

' M. Louis Viardot a donné, dans le Siècle des 
0,10, 11, 12 et 13 avril 18:18, une traduction de cette 
nouvelle, dans laquelle se trouvent nombre de termes 
d'argot. 
'• Cet ouvrage a passé dans notre langue avec le 

lilre de l'Antiquité des larrons, etc. A Paris, chez 
Toussainct du Bray, II. DC. XXI., in-8". Outre cette 
édition, il y en a une autre, donnée à Rouen, chez 
David Ferrand, M. DC. XXXII., in-12. 
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ment leurs larcins; maison de dé-

, bauche. 
A G U I L A (aigle). Voleur rusé. 
A L A R . Aller. 

A L A R S E . S'en aller. 

A L É A (blanche). Drap de lit. 
A L C A N D O R A . Chemise; perche à laquelle les 

tailleurs suspendent les habits. 

Aquesta tierra non lleva 
Alhalmes nin alcandoras, 
E por aguas oledoras 
Dan muy poco des que nieva. 

Désir de Pero Ferras â Pero Lopes de 
Ayala, st. 29. (Cancionero de Juan 
Alonso de Bacna, tom. Ior, pag. 324.) 

Nous avions autrefois arcandolle 
dans le sens de chemise : 

« Des autres dames et damoiselles 
de la court, n'y eut celle qui ne luy 
donnast chemises brodées d'or et de 
soye, arcandolles, bourses et gants 
brodés tout à la façon du pays, » etc. 
(L'Hystoire et plaisante cronicque du 
petit Jehan de Saintré, chap. XLIII ; 
édit. de J.-Marie Guichard, pag. 129.) 

Dans son acception de perche, \'al-
candora de la Germania est une alté
ration du mot alcandara par lequel 
on désignait la perche ou bâton où les 
chasseurs plaçaient les faucons et au
tres oiseaux de vol. Voyez Diccionario 
de la lengua castellana, tom. Ier, pag. 
179, col. 2. 

A L E G R I A (allégresse, joie). Cabaret. 
A L E R T A . Être aperçu. 
A L E R T A R S E . S'apercevoir. 

A L O L A R G O (au large). Fuir. 
A L T A (haute). Tour, fenêtre. 
AM I G O S (amis). Deniers, argent. 
A N C H A (large). Ville. 
A H C L A S (ancres). Mains. 
A N G U S T I A (chagrin, angoisse). Prison. 
A N G C S T I A S , ANSIAS. Galères. 

A N I O J O S (mot à mot, devant les yeux). Grilles 
de prison. 

A N U B L A D O (obscurci). Aveugle. 
A N U B L A R (obscurcir)." Couvrir. 
BAJBILONIA (Babylone). Séville. 
B A L A N Z A (balance). Fourche, potence. 
B A N C O (banque). Prison. 
B A N A S I E R O (vannier), B A N Q U E R O (banquier). 

Geôlier, directeur de prison. 
B A N A S T O (grand panier rond). Prison. 

B A R B A D O , B A R B U D O (barbu). Bouc. 

B A R R O S O (argileux). Pot de terre. 
BELITRE. Coquin. 

BELLLDO, VELLIDO (velu). Velours. 

B E L L O S A . Capote de matin, couverture de lit à 
longs poils. 

Voyez ci-dessus, pag. 42, col. 2, au 
mot Berlue. 

BOLADOR , BOLATA , B0LATER0, BOLEADOR , 
BOLTEADOR. 

Ces mots, qui désignent un larron 
en tel ou tel genre, doivent attirer no
tre attention, au moins le premier, 
que je soupçonne devenir de notre mot 
voleur. Quant à celui-ci, il n'y a point 
à douter de son origine, qui est fort 
bien présentée, après H. Estienne ', 
dans les Élymologies de plusieurs 
mots François, du P. Labbe, seconde 
partie, pag. 179, et dans la dernière 
édition du Dictionnaire étymologique 
de Ménage. 
U n de nos contemporains, connu 

par tout autre chose que par la re
cherche des étymologies, en propose 
une nouvelle, également fondée sur 
le radical vola, dont les Latins ont fait 
involare, employé, entre autres, par 
Catulle, dans le sens de dérober • 
« L'étymologie de notre verbe voler, 
dit M. Proudhon, est encore plus si
gnificative (que celle de fur, de latro 
et de gannab). Voler, ou faire la vole, 
du latin vola, paume de la main, c'est 
faire toutes les levées d'un jeu d'hom-
bre ; en sorte que le voleur est comme 
un bénéficiaire qui prend tout, qui 
fait le partage du lion. Il est probable 
que ce verbe voler doit son origine à 
l'argot des voleurs, d'où il aura passé 
dans le langage familier, et, par suite, 
jusque dans le langage des lois2. •• 

B O S Q U E (bois). Barbe. 
BOTICA. Boutique de mercier. 
BRACIO. Bras. 

B U E Y E S (bœufs). Cartes. C'est avec ces bœufs-là 
que le joueur laboure. 

J Deux Dialogues du nouveau Langage françois 
italianizé, etc., pag. 38, 3s). 

2 Qu'est-ce que la propriété? ou Recherches sur le 
principe du droit et du gouvernement, elc. Premier 
mémoire. Paris, à la librairie de Prévôt, 1841, in-12, 
pag. 285. 
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CALCA. Chemin. 

CALCORROS. Souliers. Fourb., calcose. 
CAPISCOL, CAPORAL. Coq. 

C A M P A N A (cloche). Jupe de dessus, robe de 
femme. 
Nous avions aussi, chez nous, une 

sorte de vêtement appelé cloche. Voyez 
le Glossaire de du Cange, au mot 
Cloca, tom. Il, pag. 409, col. 2 et 3 ; 
et la table des mots techniques des 
Comptes de l'argenterie, pag. 361, 

362. 
C A R R E I E R O (charretier). Filou au jeu. 

Notre argot, on l'a vu, emploie 
charrieur quand il veut désigner les 
industriels qui pratiquent le vol à l'a
méricaine et autres analogues. 

CAVERNA. Maison. 

C A Y R A , CAYRE, C A Y R O , C A Y R O N , CAIDA. Gain 

que fait une femme avec son corps. 
Le mot caire, qu'emploie Coquillart 

dans le sens d'argent, me parait être 
le même : 

Elle dit que c'est ung donneur 
De chaperons, de robbes fourrées... 
Et dit qu'il a robes fourrées 
Toutes neuves qu'il a faict faire; 
Mais les siennes sont deschlrées, 
Tant est pauvre et mince de caire. 

Les Droite nouveaulx, parmi ses Poésies, 
édit- de Coustelier, pag. 45. 

Ceux qui font l'arquemie aux dens, 
Ne practiquent point ceste loy ; 
Ceulx aussi qui n'ont pas de quoy 
Ne peuvent telz grans despens faire : 
Pour ce, c'est le pis que je voy 
Quant ung homme est mince de caire. 

Ibid., pag. 57. 

Mais avant il nous fault conlendre 
A le servir de belles bourdes 
Pour tous jours attraper du caire. 

Ancien Théâtre français, tom. III, pag. Î|29, 
Ù30. 

CENÏELLA (étincelle, foudre, éclair). Épée. 
Notre argot rend le même mot par 

flamme. 
CHAPITEL. Tète. 

Chez nous, le peuple dit familière
ment chapiteau, pour cliapea,u. 

CUEPO (esp. pecho). Poitrine. 
CIERTA (certaine). Mort. 
C L A R O (clair). Ciel. 
C O Y M E (maître de tripot). Maître de maison. 

COYME DEL ALTO. Dieu. 
C O M E N D A D O R E S (commandeurs) D E BOLA. Vo

leurs qui vont dans les foires. 

C O M E T A (comète). Flèche. 
Chez nous, le mot comète était em

ployé différemment dans le langage 
facétieux. Voyez les Curiositezfran
çoises et le Reveille-matin des esprits 
melancholiques, pag. 117. 

CONCA (coquille; esp. concha). Écuelle. 

CONTRAV. Drap fin. 

On reconnaît ici le nom de Cour-
tray, ville de Flandre, autrefois cé
lèbre par ses draps. 
L'ancien espagnol avait également 

conlray avec le même sens : 
« Corre Parméno, Uama â mi sas-

tre, y cortele luego un manto y una 
saya de aquel conlray, que se sacô 
para frisado. » (Calislo y Melibea, 
act. vi.) 

Para salir, de conlray, 
Sus escnderos vistio-.. 
Lleva un manto de conlray, etc. 

Romances del Cid : Saliô a misa de pai iiïa 
Romancero castellano, etc. Leipsiqiu' ; 
F. A. Brockhaus. 18-i-î, en 12, 1.1, p. ns, 
col. i y 2. 

CORRIENTE (courant). Rivière. 
C O R V A D O (courbé). Mort. 
CULEERA (couleuvre). Lime de fer, ceinture. 
DESOSADA (sans os). Langue. 
DÉMIAS (esp. médias). Bas. 

DESPALMAR. Oter par force. 
DIFUNTO (défunt). Endormi. 
DUPA. Ignorant, sot, dupe. 
DUR O S (durs). Souliers, coups de fouet 
ENC A N T A R (enchanter). Entretenir avec des 

paroles trompeuses. 
EN T O R N A R (tourner, retourner). Tordre. 
ERMIIANO DE CAIUINO (ermite de chemin). Vo

leur de chemin. 

ESIACA (pieu, bâton). Dague. 
ESPINA (Épine). Soupçon. 
ESTIVA. Châtiment. 

On reconnaît notre mol élrivières. 
ESTIVAL. Bottine ou brodequin de femme. 

Bas-latin, xstivalc; ancien français, 
estival; italien, stivale. 

ESTRAVO (extraviado, égaré). Fou. 
F A N A L , LANTERNA. Olïil. 

FARDA. Ballot, paquet, de linge. 
Tel est le sens de fardello en ita-
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lien, où farda, existe aussi, comme 
en espagnol, avec des sens différents. 
Cette dernière langue a encore fardo 
avec la même signification que le far
da de la Germania. 

FIERA (bête fauve). Officier de justice. 
FINIBUSTERRE. Fourche. 

Nos ancêtres désignaient par ce 
mot, ou un autre approchant, la fin 
du monde, du moins des pays incon
nus qu'ils y plaçaient. Voyez nos Re
cherches sur le commerce, la fabrica
tion el l'usage des étoffes de soie, etc., 
tom. Ier, pag. 304. 

FISBERTA. Épée. 
Ce nom est un de ceux que don

nent les romanciers à l'ouvrage de 
l'armurier Véland, qui, après avoir 
appartenu au duc Bégon, de la Chan
son des Lorrains, puis au roi païen 
Anthénor, passa ensuite à Maugis 
d'Aigremont, qui le donna à son cou
sin Renaud de Montauban. Les Fran
çais appellent celte épée Floberge, 
Froberge, Flamberge, et les Italiens 
Frusberta, Fusberta, Framberga. 

FLORIDO (fleuri). Riche. 
FLORIN. Monnaie. 
F O R M A G E . Fromage. 
G A M B A . Jambe. 
G Â T A , G E R M A N A . Fille de joie. 
GERIFALTE (gerfaut). Voleur. 
GOBIERNO (gouvernement). Frein de cheval. 
G O D O , GODIZO. Riche, chef. 

Ce mot ne viendrait-il pas de l'al
lemand gut, angl. good? 

GORJA. Gorge. 
GRANIZO (grêle). Grande quantité d'une chose. 
G R E N O (esp. negrd). Nègre. 
GRITO (esp. trigo). Blé. 
GRULLAS,',GRULLAS D E LOS SEGOVIANOS. Guêtres. 

Chez nous on a conservé dans quel
ques provinces groulles et grolles avec 
la signification de savates, de pan
toufles. 
L'auteur de l'Hermile en province 

(n° ier, 11 janvier 1817) se fait écrire 
à Bordeaux un billet émaillé de gas-
conismes, dans lequel on lit: «J'a
vais oublié que je m e remue demain, 
sans compter qu'un gros rhume m'o
blige à garder mes groules. « 

HARP I A . Agent de police, officier de justice. 

H O R M I G A (fourmi). Dé à jouer. 
HO R M I G U E A R . Voler des objets de peu de valeur. 
H O R N O (four). Cachot. 
JUSTO (juste). Pourpoint, justaucorps. 
L A B R A D O R A (travailleuse). Main, 
L E P A R (esn.,pelar). Peler, plumer. 
LIGA (glu, ligue). Amitié. 
LINCE (lynx). Voleur qui a bonne vue, ou celui 

qui fait le guet pendant qu'on vole. 
M A S T I N (matin). Officier de justice. 
N E G R A , N E G R O T A (noire, noiraude). Chaudière. 
N E G R O (noir). Astucieux, fourbe. 
N E X O . Non. Allemand, nicht. 
NIDO (nid). Maison. 
N O C H E (nuit). Tristesse, manteau, sentence de 

mort. 
N U B E (nuage). Manteau. 
OBISPO (évèque). Coq. 
ONCEMIL (onze mille). Cotte de mailles. 
OSTALERIA, OSTERIA. Gargotte, cabaret de bas 

étage. 
On reconnaît nos mots hôtelier et 

hôtellerie. 
OSTALERO. Gargotier. 
P A L O M O (pigeon). Ignorant, simple. 

Depuis longtemps nous avons pi
geon dans le même sens : » Lors ce 
bon compagnon, dit Tabourot, qui 
ne demandoit pas mieux que d'attra
per un pigeon, luy demanda les noms 
et surnoms de tous ceux desquels 11 
se doubtoit. » (Le qualriesme des Bi
garrures du Seigneur des Accords, etc. 
A Paris, par Jean Richer, 1608, in-12, 
folio 44 verso. ) 
« Dérober un champion de Vénus 

dans une Académie d'amour, c'est 
plumer un pigeon. » (Les Avanlures de 
monsieur d'Assoucy, tom. Ier, chap. 
m , pag. 63, 64.) 

P A R L A R . Parler. 
PELOSA (velue). Jupe, manteau. Voy. Bellosa. 
P E R C H A (perche). Auberge, maison. 
P E R L A (perle). Larme. 
PESADO (pesant). Embarrassé. 
PESO (poids). Embarras. 
PESTE (peste). Dé à jouer, malédiction. 
PICAMULO (pique-mulet). Muletier. 
PICANTE (piquant). Piment. 
PICAR (piquer des éperons). S'en aller à la hâte. 
PILOTO (pilote). Voleur qui va devant les au

tres pour les guider à l'endroit où,il 
faut voler. 
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Pio. Vin, « celle nectaricque, delitieuse, pre-

tieuse, céleste, joyeuse et deificque 
liqueur qu'on nomme le piot, » comme 
dit maître François au chap. 1"' de 
Pantagruel. 
De ce mot nous avons fait pion : 

Pions y feront mate chère 
Qui boyvent pourpoinct et chemise. 

Le grant Testament de François Villon, 
huit. LXXIII, v. 821. 

Brief on n'eust sceu en ce monde cercher 
Meilleur pion, pour boire tost et tard. 

Ibidem, ballade VIII, v. 1250. 

II existe une facétie de 1488, inti
tulée s'ensuyl le Testament de Taste-
vin, roy des Pions; on en connaît plu
sieurs éditions. Voyez le Manuel du 
libraire, tom. IV, pag. 429, col. 1. 

P L A N T A R . Enterrer. 
P L U M A (plume). Rame. 
P O R T A R . Porter. 
P O T A D O . Ivre. 

Chez nous le peuple se sert du mot 
bu dans le m ê m e sens. 

P O T A R . Boire. 
P U E R T O (port). Auberge. 
PUNGIENTE (piquante). Épine. 
Q U A D R O , Q U A D R A D O (carré). Poignard, dé à 

jouer. 
QUINAS. Deniers. 

Dans certaines de nos provinces, le 
bas-peuple dit quitter pour ruiner. 

R E M E D I O (remède). Procureur. 
RES P E T O (respect). Épée. 
R E Y (roi). Coq. 
RI G O R (rigueur). Fiscal, celui qui remplit, en 

Espagne, les fonctions du ministère 
public dans les tribunaux. 

S A C O C H A . Poche. 
S A F A R S E . S'échapper, se sauver. 
S A G E . Rusé, avisé. 
S A L C D . Église. 
S A N G R A D O (saigné). Celui à qui on tire de 

l'argent. 
S A N G R E (sang). Argent. 
S A N G R I A (saignée). Entaille que fait un vo

leur pour s'emparer de l'argent. 
S O N A N T E S (sonnantes). Noix. 
S E P U L T A R (enterrer). Cacher. 

L OU GERMANIA. 
SOMBRA (ombre). Justice. 
T A B L O N (grosse planche). Table. 
T A P L O (esp.plato). Assiette, plat. 
T E J A D O , T E C H O (toit en tuiles, toit). Chapeau. 
T E M O R (crainte). Prison. 
TIPLE, T U R C O (turc). Vin. 

Les Anglais ont tipple avec la même 
signification. En bohémien, tapillar 
a le sens de boire. Voyez The Zincali, 
tom. II, pag. 145, en note, et *106. " 

TIRA (bande, bandelette). Chemin. 
Nous disons familièrement ruban de 

queue. 
T I R A D E R A (corde, courroie). Chaîne. 
TIRANTES. Chausses. 
TISERAS (probablement du vieux mot lersar, 

nettoyer). Les deux plus grands doigts 
de la main. 

TISVAR (anagr. de vislar). Regarder. 
T O B A (esp. bota). Botte. 
T R A B A J A R (travailler). Voler. 
TRISTEZA (tristesse). Arrêt de mort. 
TRISTURA. Cachot. 
T R O T O N (trotteur). Mauvais cheval. 

Autrefois, chez nous, on donnait le 
nom de trolin à une certaine classe de 
domestiques: 

Ensuite il apelle un trolin, 
Fait amener son guilledin. 

Jacques Moreau, la Suite du Virgile tra
vesti, liv. X. 

VENGA-INJURIAS (venge-injures). Fiscal. 
VISANTES , VISTOSOS. Yeux. 

D'autres exemples achèveront de prou
ver que, comme chez nous, l'argot espa
gnol use avec succès de vives et frap
pantes métaphores : c'est ainsi qu'il dit 
encore enano (nain) pour poignard, ma
dras tra (marâtre) pour chaîne, prison, 
malvecino (mauvais voisin) pour bour
reau, racimo (grappe de raisin) pour 
pendu, etc. Souvent aussi il se borne 
à défigurer un mot en changeant une 
lettre de place, comme dans chepo, qui 
est pour pecho, etc. 



CALAO 
ou 

ARGOT DES VOLEURS PORTUGAIS. 

C o m m e les autres langues de l'Eu
rope, le portugais a son argot; mais il 
ne paraît pas que l'on ait songé à le re
cueillir.-Voici les mots et les expressions 
que nous sommes parvenu à nous pro
curer; ils sont tirés d'un roman portugais 
écrit par plusieurs hommes de lettres, 
dont le plus remarquable était M. Corvo 
de Camôes, membre de l'Académie de 
Lisbonne1, etc. 

OPASMA JA UGOU (au propre, le stupéfait a 
déjà crié). La sentinelle a déjà donné 
l'alarme. 

GAGE. Femme. 
0 roi FEITO NA QUÉLE DO JEBO. Le vol dans la 

maison du vieux. 
AMARRA DE LODO (au propre, amarre de vase). 

Cordon d'or. 
PAI. Capitaine de voleurs. 
LÉPES. Pièce de dix reis, d'un peu plus d'un sou. 
GUINES. Pièce de cinq reis, d'un peu moins 

d'un sou. 
GÉNIE MISTA. Bonnes gens. 
LAIA DA GANGARINA. Argenterie d'église. 
MAQUINO. Voleur de grand chemin. 
FILHOS DO GOLPE (au propre, enfants du coup). 

Compagnons. 
GANÇOS (au propre, oies). Crusades neuves, 

monnaie de 3 fr. 
BAQUESIM. Bourse. 
0 BELFO BALSA. Le chien aboie. 
ENTRUJÂO. Acheteur d'objets volés. 
CALEÇO DE BRIOL, E, PARA O BRAMAR, DEITALHE 

UM ARcnoiE DE ARDOZE. Demi-pinte 

1 Frei Paulo ou. os doze mislerios. Lisboa, typo-
graphia de P. A. Borges, lSUIi, in-8°. Le tom. Ier a 
seui été publié. 

de vin, et, pour le rendre plus fort, 
mets-y une demi-pinte d'eau-de-vie. 

PIAR. Boire. 
T R A L H A . Manteau. 
A C H U V A Q U E M E CA L O U A MIMOSA. La pluie qui 

m'a trempé la chemise. 
Os TROZES E os CANHA N T E S . Le pantalon et les 

bottes. 
T A M P O Z A . Caisse. 
F A X A R . Ouvrir. 
GOLPOS. Poches. 
P A R N É . Argent. 
L O D O (au propre, vase, boue). Or. 
M A X A . Serrure. 

. Mâxa signifiant mâle en portugais, 
il est à présumer que les serrures au
ront été ainsi appelées à cause àxipène 
qui en fait partie. A ce propos, il m e 
sera permis, je l'espère, de signaler ce 
fait singulier, qu'en passant dans 
notre langue, les mots latins vectis et 
pénis ont échangé leur signification 
respective. Voyez, pour le sens figuré 
du premier, le Glossaire de du Cange, 
tom. VI, pag. 752, col. 2. 

R A T A N H I . Passe-partout. 
A B O M SORN A R . Dormir sur les deux oreilles. 
NENHUM CABRA ME PODERA BERRAR (au pro

pre, aucune chèvre ne pourra me 
bêler). Aucun dénonciateur ne pourra 
me dénoncer. 

MEDUNHOS. Doigts. 
RESPALDE. Drap de lit. 
ZONA. Nuit. 
ESTARIM, OU XÉLRO. Limoelro, nom d'une pri

son de Lisbonne. 
GAMO. Vol. 

SARDA (espèce de poisson). Couteau. 
BOCANHIM. Espingole, mousqueton. 
TINENTE. Finaud. 
QUEBRADO (cassé). Petit verre. 





ARGOT ALLEMAND 
ou 

ROTBWELSCH. 

On a prétendu que la langue des Bo-
hémiens et le rothwelsch ne faisaient 
qu'un. C'était l'opinion de Munster *, de 
Gessner * et de Wagenseil3 ; Jac. Tho-
masius a prouvé le contraire4. Le roth
welsch contient seulement quelques 
mots étrangers; il est allemand pour le 
surplus, tandis que la langue des Bohé
miens n'a aucun rapport avec l'idiome 
germanique. 

Pareil à l'argot français , le rothwelsch 
rend assez volontiers la chose par un de 
ses attributs, une de ses qualités. U n 
enfant s'appelle schreiling (de schreien, 
crier, et Ung, syllabe de dérivation com
parable au français eur dans crieur, ou 
ard dans criard); la tête, lansem.arckt 
( marché aux lentes ) ; le doigt, grifftling 
(de greifen, prendre); le soulier, trilt-
ling (de trelen, marcher); l'eau, floss-
hart (de fliessen, couler, et de harl, 
fort, habile, propre à, etc.), etc. 

Wagenseil a trouvé dans l'argot alle
mand quarante-huit mots hébreux, ce 
qui venait à l'appui de l'opinion que les 

1 Cosmographia, lib. iv, pag. 370. 
2 Mithridales, etc. Tiguri, typis Wolphianis, 

M.DC.X-, cap. Y, fol. 81 recto. 
3 Buch von der Meistcr-Sin-ger Holdseligen Kunsl 

Anfang, etc., à lasuilede Joli. Christophori IVagensei-
lii de sacriliom. Imperii libéra civilate Noiibergensi 
Commentatio, etc AltdorU Noricorum, typis impen-
sisque Jodoci Wilhelmi Kohlesii, 1697, in 4°,pag. 443. 

11 Q.B.V. Dissertatio philosophicu de Cingaris, etc. 
Lipsia;, literis Johann-Eiici Hahnii, anno 1677, in-4°, 
§ -i0. 

Bohémiens (remarquez la confusion!) 
n'étaient pas des Égyptiens, mais des 
Juifs. Maintenant que l'on sait que les 
Bohémiens viennent de l'Inde, la décou
verte de Wagenseil ne prouve rien, si
non qu'il a pu se trouver des Juifs dans 
ce monde à part qui parle argot ; et de 
fait il s'en trouve bon nombre, s'il faut 
en croire un ouvrage publié il y a quel
ques années'. 

Ludolf2 a comparé trente-huit mots 
bohémiens avec le rothwelsch, sans y 
trouver la moindre ressemblance. Voici 
quelques lignes de ce tableau, auquel 
j'ajoute le français : 

1 Die jûdischen Gaunerin Dculschland, ihre Tak-
tilt, ihre Eigcnlhumliclihciten und ihre Sprache, 
nebsl ausfùhrtichen Nachrichlen ûber die in Deutsch-
land und an dessen Grcnzen sich atijhallenden be-
rûchtigsten jûdisc heu G miner... Von A. F. Thiele, 
etc. Zweite Auffage. (Les Fripons juifs en Allema
gne, leur tactique, leurs propriétés et leur langue, 
avec des renseignements étendus sur les fripons juifs 
les plus décriés habitant l'Allemagne ou ses fron
tières. D'après les acles criminels et d'autres sources 
sûres, et destiné spécialement aux officiers criminels 
et de police, par A. F. Tbiele, etc., 2" édition.) Ber
lin, 18d2, 2 vol. in-8°. Le chapitre VI du tom. IBP est 
intitulé Die jûdische Gautier- oder Kochemer-Sprachc 
lia langue des fripons juifs) ; il s'étend de la pag. 193 
à la pag. 3'26. Le ÎVorterbuch der judischen Gauner-
Sprache commence pag. 222, et remplit 201 pages. 
Tom. II, pag. 195 et suiv., on trouve des détails circons
tanciés sur la bibliographie de l'argot d'outre-fltiin. 
Voyez, sur l'argot des lilous juifs de l'Oder, la Re

vue de bibliographie analytique de Miller et Aube-
nas, lom. V, pag. 640. 
'• Jobi Lndolji... ad suant Hisloriam Aithiopicam... 

Commentarius, etc. Francofurti ad M œ n u m , anno 
Christi clo clo xci, in-folio, comment, ad lib. I, 
cap. xv, pag. -214, 215. 
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FR. ALLEU. BOH. KOTHW. 

Oie. Gans. Papin. Breitfuss (aux larges pieds). 

Eau. Wasser. Pani. Flossliart. Voyez plus haut. 

Oreille. Ohr. Can. Lystling (de list, ruse). 

Thomasius tire le mot rothwelsch de 
rott, bande, et walhen, dont on a fait 
welsch, étranger. Reyher * le fait venir 
de Rolhweil, nom d'une ville de W u r 
temberg dans laquelle fonctionna, depuis 
l'an 1146, une cour de justice où l'on 
parlait un si mauvais latin, que l'usage se 
serait établi d'appeler rothweilisch une 
langue que l'on n'entend pas; mais de 
ces deux étymologies, dont la seconde a 
été adoptée par d'autres savants, la pre
mière seule, est admissible, et l'on doit 
rendre rothwelsch par langue secrète des 

mendiants. 
Les renseignements qui précèdent sont 

tirés en partie de l'Histoire du burlesque, 
de Flôgel2, qui fait encore mention d'une 
Observatio de lingua occulta, dans les 
Exercitationes juris universi de Heu-
mann, imprimées à Altorf en 1749. Ce 
dernier écrivain parle du livre de Luther 
sur les faux mendiants, dont il va être 
question, ainsi que d'un manuscrit iné
dit allemand, dont il rapporte plusieurs 
passages. 

L'argot le plus ancien qui ait eu cours 
en Allemagne, a fourni la matière d'un 
article intéressant à Henry Hoffmann, 
qu'il ne faut pas manquer de consulter 
sur le rothwelsch. Le premier ouvrage 
où il en ait traité est la Monatschrift 
von und fur Schlesien, 1829, in-8°, 

1 Samuelis Reyhcri... Mathesis Mosaica, elc. Kiliae 
Holsatorum, lileris et samptibusJoachimiUeumanni, 
A.O. R., 1697, iii-4", pag- 209. 
* Ceschichle des Burles/cen. Von Karl Friedrich 

Flôgel, etc. Leipzig, im Schwickerlschen Verlage, 
1794, iu-8°, pag. 21-28. 

pag. 55-68 (Geschichte und Literalurdes 
Rolwalschen); le second, Die deutsche 
Philologie im Grundriss. Breslau, bei 
G. P. Aderholz, 1836, in-8°, pag. 205, 

206. Hoffmann a encore écrit un article 
sur le m ê m e sujet dans le Weimarisches 
Jahrbuch fiir deutsche Sprache, Liltera-
tur und ICunst. Hannover, 1854, vol. I, 
pag. 328-9. 

L'article Rotwàlsch du Conservations-
Lexicon, publié à Leipzig, chez Brock-
haus, n'est pas non plus à dédaigner. Il 
se trouve dans le tom. VIII de la sixième 
édition, pag. 415-417. 

Le plus ancien vocabulaire rothwelsch 
qui soit parvenu à m a connaissance, pa
raît avoir été publié à Strasbourg dans la 
première partie du xvie siècle; je le 
trouve indiqué dans un catalogue de 

1837, sous ce titre : « Grammaire d'ar
got et art de mendier {en allemand). 
(Strasb., vers 1520, pet. in-if '. » 

J'ignore si cet opuscule est l'origi
nal des petits volumes qui vont passer 
sous nos yeux; tout ce que je puis dire, 
c'est que je suis possesseur d'une pla
quette qui semble être de cette époque. 
Elle est intitulée Die Rotwelsch Gram-
matic, vnnd barlen der Wanderschafft, 
Dadurch den Weisshulmen geuopt, die 
Hautzin besefelt, vnnd die horcken 
vermonet, Damit mann stettingcr vnd 

1 Catalogue des livres de feu M. D., dont la vente 
se Jera le lundi 30 janvier, elc. Se distribue à Paris, 
chez Silveslre, in-8", n" 451. 
Le vocabulaire rothwelsch de Gengenbach a été 

imprimé avant 1621, mais n'est pas antérieur à 1509. 
Voy. l'édition de ses œuvres par Gôdeke, pag. 516, 
678. 
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speltling vberkompt, im Schrefenboss 
Joham zu schôcheren, vn mit Riblingen 
zururn hab. — Der Camesierer an die 
Gleicher. Verkneistets also, dass jrs 
recht vermenckell, es gibt sunnst lang 
hans walter, so es die bschiderich vnnd 
Jltis verlunschen, da volgte den lins-
marckt an dolman schnieren, oder im 
rantz in flossart megen. — Das wolt 
der loe Ganhart, da alch dich ûbern 
Glentz. (La Grammaire de l'argot, et 
parler de vagabondage, par lequel on 
dupe les honnêtes gens, on concilie les 
paysannes, on trompe les paysans, avec 
lequel on attrape des florins et des 
liards pour boire du vin dans les mauvais 
lieux et pour jouer aux dés. — L'étu
diant vagabond aux compagnons : Com
prenez-le de manière à le retenir ; autre
ment il y aura de longs poux, si les 
baillis et les sergents de ville l'appren
nent. Alors il s'ensuivrait que l'on vous 
pendrait la tête à la potence, ou que l'on 
vous noierait en un sac dans l'eau. Que 

le méchant diable le veuille ! Vas-y.) Sans 
lieu ni date, in-4°, de quatorze feuillets 
non chiffrés, avec figure en bois sur le 
titre, reproduite à la onzième page. 

Ce livre est divisé en trois parties. La 
première contient un vocabulaire roth-
welsch-allemand, qui occupe un peu 
plus de quatre pages; dans la deuxième 
se trouve une énumération des divers or
dres ou genres de vagabonds, classés en 
vingt-huit chapitres, comme clans le Li
ber vagatorum,, dont il sera parlé plus 
loin 1. Cette classification est suivie de 
quelques renseignements sur les habitu
des de ces individus. Dans la troisième 

1 Voyez l'édit. de Godeke, pag. 345-365. 
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partie, l'auteur consacre un paragraphe 
à chacune des classes indiquées dans la 
seconde. Ce sont : 

I. Die Breqer, les pauvres mendiants. 
IL Strabuler, mendiants de profession cou

rant d'un lieu à un autre, chargés de croix, de 
chapelets, de reliques, etc. 

III. Lossner, soi-disant esclaves échappés 
des mains des infidèles. 

IV. Klenckner, mendiants contrefaits et cou
verts de plaies simulées. 

V. Debisser ou Dopffer, soi-disant ermites. 
VI. Kamisierer, mendiants instruits, étu

diants vagabonds. 
VII. Vagierer, sorte de charlatans, magi

ciens, etc., à peu près de la m ê m e famille que 
les précédents '. 

VIII. Granlner, mendiants de Saint-Guy 
(qui se disent malades de la danse de Saint-
Guy, etc.). 

IX. Diitzer, mendiants qui, à la suite d'une 
longue maladie, ont entrepris, disent-ils, un 
pèlerinage pour accomplir un vœu. 
X. Schlepper. Ils se donnent pour des prêtres 

quêtant au profit de leur église. 
Xf. Zickisse, aveugles. Il y en a de trois 

sortes. 
XII. Schwanfelder ou Blicltschlaher. Ils ca

chent leurs habits , et vont mendier presque 
nus. 

XIII. Vopper, individus que l'on fait passer 
pour fous, et que l'on promène garrottés pour 
exciter la compassion. 

XIV. Dallenger. Ils ont été, disent-ils, bour
reaux ; ils ont abandonné l'état et font péni
tence. 

XV. Dutzbellerin, mendiantes qui apitoient 
sur leur sort en disant que leur enfant vient 
de mourir; femmes qui annoncent avoir ac
couché d'un monstre, et qui vont en pèlerinage. 
Dans ce chapitre, c o m m e dans Gengenbach, 
pag. 362, est rapporté un fait arrivé en 1509, 
ce qui est à noter pour la date du livre. 

XVI. Sundveger, gueux qui se disent con
damnés à mourir en punition de quelque crime, 

1 Voyez, sur celte classe de mendiants et la précé
dente, une thèse intitulée Discursus historico-philo-
logicusde Vaganlibusscholasticis, sive von fahrenden 
Schùlern, quem... defendet Jo. Vlricits Mayer, elc. 
Lipsia?, nunc récusa M D C C XIIIL, in-4°. 

OU ROTHWELSCH. 
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s'ils ne peuvent payer une certaine somme 
d'argent. 
XVII. Sùndvegerin, femmes qui se donnent 

pour des Madeleines repenties mendiant par 
esprit de pénitence. 
XVIII. Bildtreqerin , mendiantes qui se font 

passer pour grosses. 
XIX. Junclifrawen, aller avec la demoiselle ; 

se dit des mendiants qui se font passer pour 
lépreux. 
XX. Mumsen, verbe neutre; se dit des men

diants de profession. 
XXI. liber soutien gëhen, se dit des men

diants qui se font passer pour des gentils
hommes réduits au besoin par les guerres, 
l'incendie, la captivité, elc. 
XXII. Randierer. Ceux-là se font passer pour 

des marchands ruinés par un naufrage, etc. 
XXIII. Vernarin, diseuses de bonne aven

ture, qui se donnent pour des juives converties 
au christianisme. 
XXIV. Chrisliane.r ou Calmierer. Ils se font 

passer pour des pèlerins venant de loin; sont 
tout chargés de coquilles, etc. 
XXV. Seffer. Ce sont des infirmes supposés. 
XXVI. Sch.wcigcr. Même genre. 
XXVII. Burclïhart, mendiants qui se mettent 

la main en écharpe et disent avoir le feu Saint-
Antoine. 

XXVIII. Plalschierer, musiciens aveugles. 

En 1528, on réimprima un petit livre 

intitulé Von den falscken Beillern und 

ihrer Buberey, mil einer Vorrede Martini 

Luther i. Und hinten an ein Roiltwelsch 

Vocabularius, daraus man die Wôr-

ier, so in diesem, Buclilein gebrauchl, 

verslehen kann. (Des faux mendiants et 

de leur friponnerie, avec une préface 

de Martin Luther. Suivi d'un vocabu

laire rothwelsch, pour faciliter l'intelli

gence des mots employés dans ce livret.) 

Witlembcrg, 1528, in-4°. 

On en fît encore une édition en 15-29, 

en un volume petit in-4° de douze feuil

lets indiqué dans le Bibliograph. Lexi-

con d'Ebert, n° 8765 a; dans le Ma

nuel du libraire, de Brunet, tom. III, 

OU ROTHWELSCH. 

pag. 1.24, col. -1 ; et dans l'édit. de Gen-

genbach, par Gôdeke, pag. 517. 

La préface de Martin Luther a été réim

primée dans l'édition de ses œuvres don

née à Iena en 1556, IVe partie, pag. 422, 

et dans le tom. IX, folio 540 verso, de celle 

de Wittemberg, 1558, in-folio. Le livre 

entier, avec préface et vocabulaire, a re

paru, 1° à Leipzig, en 1580, à la suite de 

trois sermons de N. Selneccer;2°en 1583, 

sous ce titre : Die rothwelscfie Grammalic. 

Das isl : V o m barlen des Wanderschafft, 

dardurch den Weisshulmen gevopt, die 

Hâutzin besefelt, und die Horcken ver-

monet, damitman Stetinger und Speltting 

uberkom.pt, im Schrefen Voss Joham zu 

Schôchern, und mit Riblingen zu rùren 

hab. Das ist eine Anleyiung vnnd Be-

richt der Landtfàhrer- und Betller-

Sprach, die sie Rothwelsch heisscn, da-

durch die emfelligen Leute belogen, 

die Bàwrin beschissen und Baivren be-

Irogen iverden : Danvil man Gidden und 

Heller uberkompt, ein Hurnhauss und 

Wein zu Irincken, und mil Wtir f ein zu 

spilen hab, etc. Gedruckt zu Franckfort 

a m Meyn. M. D.LXXXIIL, in-4°. (Gram

maire rothwelsch, c'est-à-dire ' une in

troduction et instruction clans la langue 

des vagabonds et mendiants, qu'ils ap

pellent rothwelsch, au moyen de la

quelle les gens simples, les paysannes 

et les paysans sont trompés, afin qu'on 

ait de l'argent pour boire au b et 

jouer aux dés.) Imprimé à Francfort sur-

le-Mein, 1583. Le livre se compose de 

quarante-deux pages, plus deux feuillets 

de titre et de préliminaire, et un feuillet 

1 Tous les mots en romain sont rothwelsch. Vient 
nisuile la traduction en allemand qui suit, rendue en 
français. 

http://uberkom.pt
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à la fin portant le n o m de l'imprimeur 
Wendel H u m m et une gravure en bois, 
comme dans l'édition précédente. Il est 
divisé en trois parties. Dans la première 
est un vocabulaire rothwelsch, que Gess-
ner a inséré dans son Mithriclates ', d'où 
Moscheroch, cité par Grellmann, l'a ex
trait. La deuxième traite, en vingt-huit 
chapitres, des diverses sortes de men

diants. 
Ce livre fut réimprimé en 1601, in-8°, 

à peu près sous le m ê m e titre, en quatre 
feuilles, en 1616 et en 1755, in-8°. 
Augmenté sous celui d'Experlus in tru-

phis. Vondenfalschen Bettlernund ihrcr 
Buberey, etc., il reparut en 1668, en 
160 pages in-12. Cette édition est divisée 
en trois parties : la première comprend 
les vingt-huit chapitres ; la seconde, quel

ques particularités remarquables sur les 
mendiants; la troisième, un vocabulaire. 
Dans la partie historique sont racontées 
toutes sortes d'histoires de mauvais men
diants. 

11 existe une édition plus ancienne de 
ce livre, en vers allemands; elle porte 
ce titre : Liber vagaiorum. Das drit Dell 
disz Bûchlins ist der Vocabularius in 

Rothwelsch, in-4", sans lieu ni date. Ce 
petit livre, qui a pour auteur Gengen-
bach, et qui a été réimprimé dans ses 
œuvres , est extrêmement rare, et l'on 
peut être tenté de le placer, dans l'ordre 
chronologique, au-dessus de celui qui 
s'annonce ainsi : Liber vagatorum. Den 
bettlerorden man micfi nendt, etc., pa-

1 Fol. 81 verso, 85 recto. 
=• Paniphihis Cengenbach herausgegeben von Karl 

Gôdeke. Hanover, Rûmpler, 1856, ln-8°, pag. 3'i3-386, 
366. Le vocabu laire rothwelsch, qui forme la troisième 
partie du livre de Gengenbaeh , se trouve pag. 367-
370; et les remarques de l'éditeur, pag. 680,681, 685. 

reiilement sans indication de lieu d'im
pression ni date. 

J'ignore si cette édition est la m ê m e 
que celle qui porte pour enseigne les 
cinq premiers mots du titre précédent, 
avec une grande gravure en bois au-des
sous. Cette édition, également in-4°, go
thique , sans date ni n om d'imprimeur, 
se compose de neuf feuillets et se ter
mine par un vocabulaire rothwelsch. 

Sébastien Rrant, dans son Narren-
schiff, ouvrage connu chez nous sous le 
titre de la Nef des fols, parle du roth
welsch et en emploie plusieurs mots, 
dont quelques-uns ne se trouvent plus 
dans le dictionnaire ci-dessus. Voyez l'é-
dit. de F. Zarncke. Leipzig, Georg Wi-
gands Verlag, 1854, in-4°, pag. 61, 400 
et suivantes. 

Je citerai encore, c o m m e utiles à con
sulter pour la connaissance du roth
welsch : 1° W . H. R. J., Beytrag zur 
Rothivelschen Grammatik, etc. Franc
fort a m Mein, 1704 et 1755, in-8°; 
2° Verzeichniss vorgekommener Wôrter 
von der Spitzbubensprache, dmisl'Aclen-
mâssigen 'Nachricht von einer zahlrei-
chen Diebs-Bande zu Hildburghausen. 
(Hildb., 1753, in-4°), pag. 73-83; 
3° Praklisch-juristisches Wôrlerbuch, 
cils ein besonderer Nachtrag zu seiner 

Verbereilung zur juristischen Praxis, 
von Aug. Ludw. Schott; 4° Auflage, 
ganz nmgearbeilet und vermehrel, nebst 
angehângtem, Worlerbuche ùber die rolli-
welsche sogenannte Gauner- oder Zi-
geuner- und Spitzbuben-Sprache, von 

J. C. F. K. Sommer. Erlangen, 1784, 
grand in-8° ; 5° Wahrhafle Entdeclcung 
der Jauner- oder Jenisclien-Sprache von 
dem ehemals berûchligten Jauner Kos-
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lanzer-Hans, auf Begehren von ihm 
selbst aufgesetzt und zum Druck be-
fôrdert. Sulz am Neckar, 1791, in-8" ; 
6° Beilrâge zur Kennlniss des Rolwiil-
schen, dans le Reichsanzeiger, ann. 1804, 

col. 3477-3482; ann. 1807, col. 1169-
1178, 1209-1218 sq.; ann. 1810, col. 
1097-1100; ann. 1812, col. 1785-1795, 
1801-1804; ann. 1815, col. 3169-3175, 
3433-3437, 3593-3596; 7° Actenmassige 
Geschichte der Ràuberbanden an den 
beiden Ufern des Mains, par L. Pfister. 
Heidelberg, 1811, additions, 1812, 
in-8°; 8° Vocabulaire (français, italien, 
hollandais, allemand) pour apprendre 
l'argot (allemand) ou le langage des 
gueux et des filoux, à l'usage de la gen
darmerie et de la police, par Schulz, 
commissaire général de police. Magde-
bourg, 1813, petit in-8° oblong; 9° Bei
lrâge zum Diebs-Idiotilion, par Kp. Dt. 
Christensen, dans l'ouvrage du m ê m e 
auteur, intitulé Alphabetisches Ver-
seichniss einer Anzahl von Raubern. 
Hamburg, 1814, in-8°, pag. 34-54; 
10° Worterbuch der Diebssprache, par 
K. Falkenberg, dans le second volume 
de son Versuch einer Darstellung der 
verscltiedenen Classcnvon Dicben. Ber
lin, 1818, in-8°; 11° Worterbuch der in 
Deulschland ublichen Spitzbuben-Spra-
che, par F. L. A. de Grolmann, vol. Ier. 
Die deutsche Gauner- Lenische- oder 
Kochemer-Sprache. Giesen, 1822, in-8°; 
12° Die Koclieme Walddiwerei, dans le 
Martine, oder die Gauner und Gauner-
arlen imReusisschen Voigllande und der 
Urngegend, ihre Taklik, ihre Aufenl-
hallsorte und ihre Sprache. Neustadt 
an der Oder, 1822, in-8°; 13° C hoche-
mer Loschcn. Worterbuch der Gauner-

OU ROTHWELSCH. 

und Diebs- vulgo Ienischen Sprache. 
Meisscn, 1833, in-8°; 14° Handbuchder 
Gendarmerie und des niedern Polizei-
dienstes, etc., von Heckel. Weimar, 
1841, in-8°; 15° Worterbuch der Diebes-
Sprache, die Zigeuner-, lenische-, 
Gauner-, Schurer-, Rothwàlsche und 
Kochumer-Sprache genannt, à la suite 
de das Wesen und Treiben der Gauner, 
Diebe und Betrûger Deutschlands, etc., 
von Chr. Rochliss, Polizei-Reamter. Leip
zig, Verlag von E. F. Schmidt, 1846, 

in-8°, pag. 141-174. 
Dans le dernier de ces ouvrages, com

m e dans d'autres dont les titres viennent 
de passer sous nos yeux, on voit les Bo
hémiens figurer au nombre des classes 
d'individus dont l'argot est la langue : 
cette circonstance nous met, pour ainsi 
dire, dans l'obligation d'indiquer ici 
quelques traités consacrés à l'idiome des 
Zigeuner; toutefois, voulant nous écar
ter le moins possible de notre sujet, qui 
est le rothwelsch, nous ne signalerons 
que les plus modernes de ces traités. Ce 
sont, outre le beau livre de Pott, que nous 
avons déjà cité : 1° le Deutsch-Zigeune-
risches Worterbuch, de W . Ferd. Bischoff. 
Umenau, 1827, grand in-8°; 2° le travail 
de Graffunder, intitulé Veber die Sprache 
der Zigeuner. Fine grammalische Skizze. 
Erfurt, 1845, in-4». 

Nous n'avons plus maintenant qu'à in
diquer deux ouvrages utiles à consulter 
pour l'argot des étudiants allemands. Le 
premier est intitulé Burschenfahrten. 
Beitrâge zur Geschichte des deutschen 
Sludententvesens. (Pérégrinations des 
étudiants. Matériaux pour l'histoire de 
la vie des étudiants en Allemagne.) lena, 
Friederich Luden, 1845, in-12. On y 
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trouve nombre de mots de ce jargon, 
dans le chapitre Ier, qui est intitulé : De 
Quomodone s. von de m Bursclien-Com-
ment. Ab Remonista rerum bursicosa-
rum experientissim.o eodemq. inlrepido 
horribiliq. Martiali Schluck, Raufenfel-
sensi (pag. 1-28). Le second ouvrage que 
nous venons d'annoncer, a pour titre 
Burschi/coses Worterbuch : oder Erklà-
rung aller im Studenten-Leben vorkom-
menden Silten, Ausdrûc/ce, Wôrter,Re-
densartenu. s. iv. (Dictionnaire burschi-
que [adj. formé avec la terminaison icus 
du mot bursche, étudiant], ou explica
tion de toutes les coutumes, expressions, 
mots, manières de parler, qui se trou
vent chez les étudiants.) Ragaz, 1846. 

Le petit vocabulaire suivant suffira, je 
l'espère, pour donner une idée du Roth
welsch. On y remarque, entre autres 
choses, nombre d'expressions qui appar
tiennent au langage des juifs, et qui sont 
de l'hébreu corrompu. 

M. Derenbourg, à qui nous devons les 
explications qui accompagnent ces mots, 
nous a communiqué à leur sujet les ré

flexions suivantes. Les juifs de la campa
gne, en Allemagne et dans l'Alsace, par
laient autrefois un allemand fort mélangé 

demotshébreuxcorrompus,qu'ilsavaient 
retenus de leurs prières journalières, des 
lectures sabbatiques du Pentateuque, et 
de l'enseignement insuffisant de l'hébreu 
qu'on leur donnait dans leurs écoles. 
Les paysans chrétiens, par les rapports 
continuels qu'ils entretenaient avec les 
juifs, apprenaient à se servir facilement 

de cet idiome bizarre. Les bandes de vo
leurs, recrutées en grande partie à la cam
pagne et exerçant leur profession dans 

les cités, trouvaient dans ce vocabulaire 

un moyen facile et infaillible de se ren
dre inintelligibles aux habitants des villes : 
de là le grand rôle que joue l'élément 
hébreu dans l'argot allemand. Les mots 
dans la composition desquels il entrait, 
devenaient d'autant plus méconnaissa
bles dans la bouche des voleurs, que, ne 
sachant pas les prononcer, ils en alté
raient davantage les sons gutturaux. 

A E R N T E M A C K E N E R (de erndte, moisson, et ma-
chen, faire). Voleurs qui entrent dans 
les champs pendant l'absence des ha
bitants. On les appelle aussi joma-
heuer. 

A D O N A I (hébr. >j"N)- Maître, monsieur. 
ANSTIEBLER (corrompu de anslifler, instiga

teur). Celui qui forme lepiojet d'un vol. 
A R O E S (probablement pour azoès, hébr. rab-

binique, ryiNSin, dépens.) Frais. 
A S C H M A T H E I , ASCIIMEOEY (hébr. rabbinique 

»K"TQU/'s», nom du prince des dé
mons), BIEG, DIllACn, ST/EPCHEN. Le 
diable. 

A U S G E H E M D T W E R D E N (être dépouillé de sa che
mise). Être fouette. 

AUSJWETSCUEK (probablement celui qui fouille 
dans tout). Douanier. 

B A A L (hébr. Sj?3, maître). Homme. 
BAALAIZE (hébr. n*iï Sl?3, rnailre du conseil, 

celui dont on recherche, dont on suit 
les conseils). Juge. 

BABING, PLATTFUSS (pieds plats). Oie. 
B A B O L D E (probabl. pour balbosle, hébr. ̂ ygn, 

n»3ri, maître de la maison, désigna
tion de tout homme marié), C H A I M , 
K A I M (deux manières de prononcer le 
même nom propre n>>rii 1ah surtout 
dans le midi de la France, a donné 
naissance aux noms do Vida, Vita, 
Vidal), ScnwizizER, S C U A C U M E R 
(probablement Schacherer, de scha-
cfie.rn, colporter, faire le petit com
merce). Juif. 

BALDERLE. Spectre. 
B A L L M A C K N E R , BALLSIAOTNER(probabl. àabail, 

boulet, et machen, faire). Soldat. 
Voyez Palm. 

BAHI. Eau. Du bohémienpemi. Voyez the Zin
cali, tom. II, pag. *81 ; die Zigeuner, 
toai. II, pag. 343. 

29 
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B A R R A (hébr. y~\5, chevelure). Queue ou 
tresse. 

BASIL, BERSELL (hébr. bvia). Fer. 

BASIL SCUWTECHEN (le mot hébr. précédent, 

suivi d'un verbe allemand. Affaiblir 
Basile). Rompre une barre de fer. 

B A T O , GOSSER (hébr. -pin), GRBNZER (en al-

lem. celui qui grogne). Pore. 
BATCSI. Bâton. 

BECUEIIT. Drap. 

BECKERN (ital. boccone; fr. boucon, ou plutôt 
verbe formé du mot suivant). Empoi
sonner. 

B E E K U R (hébr. "|js, cadavre), MESS (hébr. XID, 

mort, la mort). La. mort. 
BEHEMES (hébr. m n m , pl<-ir- de nDHD)- Bé

tail. 
BEJF.R (hébr. YJ3). Cadavre. 
BELLER (en ail. aboyeur ), QTJIEN , L E X , KIPP , 

KLOBEN , (fr. clabaud), K O H L U F (ces 

deux derniers mots le pi. D>2Ss et 
le sing. ISD)- Chien. 

Voyez Qui. 
BENSCUEN (mot corrompu de benedicere, em

ployé pour la prière après les repas : 
àeprier à mendier il n'y a qu'un pas), 
EIIiERN, PATERNELLEN ( peut » être , 
comme le premier mot, verbe formé 
de pater nosler, et signifiant dire 
beaucoup de pater), NOPPELN. Men
dier. 

BETSCHKE, BEIZE, BETZIM, B/ETZCHEN (le 

deuxième et le troisième mol nï>3> 
pi. D'S'3 ; 1° premier et te quatrième 
des diminutifs allemands de ce mot 
hébreu), WEISSBIRN. OEuf. 

B I M B A M . Échelle. 

B L A N K E R T (fr. blanquette). Vin. 

BLENKERT. Neige. 

BLETE, EIN GEDICKE FUCUS (composé de l'ail. 

ein, un ; de l'hébr. rDTin> morceau, 
pièce ; et de l'allem. fuchs. Voyez ce 
mot). Une pièce d'or. 

B O H R E (hébr. P03)- Vache. 
B O N U M (hébr. Q1J2. visage), PKE (hébr. ,-3, 

bouche). Bouche, visage. 
Bonis.(bourrique), CIIAMMER(hébr. Tien)-Ane. 
B O W E R . Heure. 

BRKITFDSS (en allcm. pied large). Porte. 
BliOSCllEM-IlLATIElî. Voleur. 
BUCIITE. Cabane, maison. 
BUSCIIGE, GLASSEINE, GLASSAJUiH. Fusil, pis

tolet. 

BDTTERICH. Affamé. 

CANDIG. Maison. 

CASAUHUS (hébr. rorD, Xl™v> csPtce d e tu" 
nique qu'on portail sous les autres 
vêtements), GEIÏISEL. Chemise. 

CIIAIM-JASKE (composé de Chaim, juif, et de 
jaske employé pour église). Syna
gogue. 

C H A L M , CHALONES, G A L L O N , FENETER (le pre

mier et le troisième mot sont le sing. 
pbîl, et le deuxième le plur. ryoïbn)-
'Fenêtre. 

CIIANDEL, HOCHSCHEIN. Lumière. 

CIIARO, (ital. chiaro, clair, brillant), SPADIG, 
(ital. spada), LANGMICHEL en allem. 
long Michel), K E U R U M (en ail. volte-
face). Épée. 

CIIAÏES (angl. cheal), KANAILLE. Fripon. 

CHESBEKEN (peut-être ge.schmencn, verbe formé 
de oiirj, pluie). Pleuvoir. 

C L A M O N E S (hébr. ni3CIS4 '^3, outils du mé
tier). Instruments qu'emploient les 
voleurs. 

C O C U E M (hébr. D3n> saSe> instruit). Quelqu'un 
qui parle l'argot, qui aide les voleuis. 

CORPORAL. Bouc. 

D A D A , ULMSCHER, PATROSCH, POIRIS. Père. 

D A L M E R , TALTEL. Clef. 

DIELKEN. Fille de joie. 
DIFILER (en allem. iinassier), LI N K M A C U E R (en 

ail. celui qui fait [de droit] gauche). 
Avocat. 

DÎNA (hébr. pf, chald. soHi justice). Tor
ture. 

DIPPEL (mot employé par les juifs allemands 
pour la maladie spéciale de l'épilep-
sie, de la racine b;22, tomber), M A S -
CHOCL. Malade. 

DOFEL (hébr. bsn, insipide, puis vieux).Vieux. 
DOFLEMONISCH (adjectif bizarre, formé par la 

terminaison allem. isch et des mots hé
breux njiQx Ssn > vieille croyance, 
comme on désignait te catholicisme, 
en opposition avec le callcschémuna, 
njTDiS ttnn, croyance nouvelle, ap
pliquée au protestantisme). Catho
lique. 

OOFLEMONISCHE FISTE. Église catholique. 

D O L M (de. la rae. hébr. nbn, pendre), NELLE. 

Potence. 
UOWERICH, DOWFN , SKHCIIK , E1SOFF , ESUF 

(ces deux derniers mots de l'hébr. 
31"N, hijssopus). Tabac. 
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D O W E S . Prison. 

Voyez Tofis. 
DRIBIS, G I M M E L (J, troisième lettre de l'alpha

bet hébreu). 
DUFFT, JASKE. Église. 

DUFFISCUALLEK (du mot précédent et de scltal-
ler, ou scheller, sonneur ; donc : son
neur de l'église), M E L O M M E S (probabl. 
pour melammed, hébr. T c b o , maître 
qui enseigne), DOW E S C H A L L E R . Maître 
d'école, sacristain, chantre. 

E H R E F (hébr. yyij). Soir. 
ESOCHRE. Juge. 
EsnPHS-KEULE (en ail. gosier du tabae). Pipe. 
FACHODZE (hébr. )\rni> et la moitié). Moitié. 

— R A D (le mot précédent, accompagné 
du mot 121, composé d'un r et d'un 
t, qui sont l'abréviation de l'aliem. 
reichs-lhaler, écu de l'empire). Moi
tié d'un écu. 

FELGEN, FEGEN (en allem. balayer). Piller. 
FELINGER. Médecin. 
FICHT. Nuit. 
FlNK-ELJOCHEN, SAJEM SOROF, JAIN-SORF (tOUS 

deux de l'hébr. »TlI7 W , composition 
bizarre d'un mot qui signifie vin el 
d'un autre qui veut dire brûler), AF-
FENWAS S E R (en allem: eau de singe). 
Eau-de-vie. 

FINKELMDSS,MAGSCHEIHE (hébr. nSU?3D)- Sor
cière. 

FLORKAL (angl. floor), FORENE, RTEFIHACH (hébr. 
nnp)- Farine. 

FLOESSLING ( en ail. pourvu de nageoires), DOC-
K U M (hébr. D'JT, plur. de 3-5, pois
son), SCHWIMMERLING (on allem. na
geur). Poisson. 

FUCHS, E U D (en ail. renard). Or. Allusion à la 
couleur fauve de l'animal. 

F U H R V , MOCKUM, M O C K E M (tous deux de l'hébr. 
•IpD, endroit, lieu). Ville. 

FÛRWITZ. Sœur. 
GACHENE, STIERCHEN, S M R C H E N . Poule. 

G A L L A C H (hébr. nbj., tonsor, et de là pour le 
tonsuré), scHWARZFiERBER (en allem. 
teinturier en noir). Prêtre. 

G A L L M E , C H A R A Z U , GAMBESER (probablement 

de l'hébr. T T O Q , bâtard), K O D E M 
(hébr. 1"ûp, petit), KUDER,SCHR/ETZEN. 
Enfant. — Er haL'n Gallme gebeekert, 
il a tué un enfant. 

G A S C H , G A S K E , JASKE. Église. 

GEFLITTER. Papier. 

G'FLIEBER. Lettre. 
GESIMMERT W E R D E N (iuf. passif allem. formé 

d'un mol néohébr. Vjyi'D = ono-éiov, 
signe: donc être marqué). Être mar
qué d'un fer chaud. 

GLANBRISGE. Sœur. 
GLANZ. Verre ; en allem. glas. 
G L A N Z E R (en ail. brillant),KONCHOWIM (hébr. 

0>3313, plur. de 2313). Étoile. 
GLCNT, KLCNDE. Femme, de mauvaise vie. 
G O L L E , G O Y E (gasc. (jouye; fr. gouge, ou plu

tôt fém. du mot hébr. >u, dans le 
sens de payen, et employé pour tous 
ceux qui ne sont pas juifs : n'13.; 3°yé, 
désigne donc une chrétienne), STOCK, 
MUSCII (ces deux derniers mots peut-
être de l'esp. muger), ISCHE (hébr. 
iTtïJiO. Femme. 

GOTSCHE, K A F F E R (hébr. T33, village, et >T33, 
villageois, très-usité à la campagne). 
Paysan. 
Nous avions autrefois le mot coffre 

dans un sens de mépris. Voyez un 
passage de Gautier de Coinsi dans le 
Glossaire de lalangue romane, tom. Ier, 
pag. 201, col. 1, et dans notre Histoire 
des races maudites de la France et de 
l'Espagne, tom. I", pag. 352, 353. 

GRIFFLIRG (sans doute du verbe allem. greifen, 
saisir : donc ce qui [sert à prendre). 
Doigt. 

GURRE. Dieu. 
GUSSFAJEMEN (formation d'un infmit. allem. 

du mot hébr. aro). Écrire. 
HAARBOGEN, HANNICKEL. Bœuf. 

HAENE-NOERRES (hébr. ri113n> les lumières). 
Lanterne. 

ILuss. Tête. 
HARBINER, TRAPINE. Escalier. 

HEERWIENER. Prince. 
HEGEL, U/ECKEL, NILLE. Fou. 

HEIMTIIUN. Tuer. 
HORN, MASSDMME (|m~D, en néohébr. comp

tant), LOWI, MOOS (hébr. rabb. mj?Q). 
Argent. 

HUISCHKE, SUSSCHEN, SUSEM (ce dernier de 

l'hébr. QïDID) plur- de D1D, cheval; 
le précédent, diminutif allem. de ce 
mot). Cheval. 

ISCHMAGORE (probablement hébr. ,111313 W&, 
homme qui inspire de la crainte), 
LAUNIGER, KEKUF. Soldat. 

Reh est très-usité parmi les juifs de 
29. 
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l'Allemagne pour désigner un soldat, 
soit que l'on dérive ce mot de l'an
cien allem. rekhe, ou bien de l'hébr. 
pi, vide, par une allusion méprisante 
à la vie inoccupée des militaires en 
garnison. 

ISHMSUM. Ville. 
J A M , J OM (hébr. Q V ) , SCHEIN (en ail. lueur). 

Jour. 
J A R E (hébr. *\)ji). Forêt. 
JAT (hébr. -f»), VEHN. Main. 
J A U N E R , K A M O R E . Cartes. 

Ces deux mots forment un composé, 
jauncr-kamore; le premier mot est 
allemand et signifie joueur, filou; le 
second est le mot rabbinique NYD3> 
qui signifie les in-folios renfermant 
lo Talmud. Le tout veut donc dire : 
le livre thalmudique qu'étudient les 
joueurs, c'est-à-dire, les cartes. 

.lo. Oui. 
JOULE, cnoLE, SCIIARUTTE, IUEDLING (del'allem. 

rad, roue; objet pourvu de roues). 
Chariot. 

JOLOF (ou plulôt olof, x, première lettre de l'al
phabet hébreu, correspondant à celle 
par laquelle commence le nom de la 
ville d'Augsbourg). Augsbourg. 

Voyez, ci-dessous, l'art. Mocum. 
KJEPPISCII. Mauvais. 
K A P O R E S (de l'hébr. mS3> victime). Mort. 
KATTESCIIONDM (de l'hébr. u n n , nouveau, et 

"311?, année). Nouvelle année. 
K A T T G E N E R (nom de métier formé par une ter

minaison allemande du mot hébr. 
"tnn> tailler). Tailleur. 

KESSE-SPIESE (composé du mot argot. Itess, 
confident, et du mot fcj7»3ïï7"IN, forme 
rabbinique du latin hospes). Auberge 
dont le mailre s'entend avec les vo
leurs. 

KIEIS, itoscn (hébr. MJni), SCIIERM. Tête. 
KlLLGES. COU. 

K X U N D E N - K A N M G . Mauvais lieu. 
KNIFGE. Corbeille. 
K O F (lettre p ou A', qui commence le nom de 

Cai'lsruhe). Carlsrulie. 
Voyez Mocum. 

KoF.mt. Maison. 
K O N V (arg. couir, mourir), REZIGE (hébr. nn>2>1> 

assassinai). Vol accompagné d'assas
sinat. 

KRACHLING. Dent. 

KRIG. Cheval. 
Voyez Susem. 

KÙCIIE (en allem. cuisine). La police. 
Chez nous, les malfaiteurs emploient 

la casserole dans le même sens. 
LAATSCUFUSS , L A N G O H R (en ail. longue-oreille). 

Lapin. 
LABEN. Livre. 
L A C K , B L A C K (noir). Encre. 
L A F U N E , LFAVONE (hébr. ,"133b)- La lune. 
LATSCIIE. Oreille. 
LAUFEII, SCHEMEN (hébr. l'fi'ej). Huile. 
LEFF (hébr. ab). Cœur. ' 

Peut-être est-ce de ce mot que l'argot 
a pris af, qui signifie âme, vie, cœur. 

LEILI (hébr. nb'b); FICBTE, RATTE, S C H W A R Z 

(en allem. noire). Nuit. 
LILLE. Corps. 
LINZER, SCHEINLINGE, SPANNMICDEL. Yeux. 

LlIPPER, LOPE, TICK, 0SNE. Montre. 
M.ERO (Boh. manro, morro). Pain. 
M A C K E S , M A C K O L E S (tous deux de l'hébr. 711313, 

plur. den32). Coups. 
M A M M E R , TILMISCHE, DLMSCIIK. Mère. 

M A M I S C H E , GESCUMOL , GEsciuiEimi (ces deux 
mois, probablement de b^SOïT», Is-
maël, et de D>bx*vD&">, Ismaéliens). 
Bohémiens. 

M A N N E . La torture. 
M A R U M M A R O T O M M O R , LACHIM (hébr. nnb)> 

MARIM. Pain. Voyez Mxro. 
MASSE-STAPLER. Filous qui se déguisent en 

femmes. 
M A T T O (boh. matto. Voyez die Zigeuner, etc., 

tom. II, pag. 439). Homme ivre. 
M E L A C H (hébr. -jbn)- Empereur, roi. 
MELITZ (hébr. V>b"3)- Avocat. 
MINALOPHIN (hébr. D'3bt\ HX'D)- Cent mille. 
MOCIIER (hébr. iriD)> SCHEIN (en ail. lueur). 

Matin. 
M O C U M , MOKIIM, M O K E M (tous les trois hébr. 

D1D13, lieu). Ville. 
Grundig Mohum fley (ces deux der

niers mois H D I p C ville commen
çant par un //, savoir Hambourg), 
Hambourg; Melitchs-Mohttm (composé. 
de "îbl3 roi, et de rjipn, ville : donc ; 
ville où l'on faisait les rois), Francfort; 
Molaim Knach, Brunswick; Molum 
Lamet (hébr. b D1"D> ville commen
çant par un L\ Leipzig; Molann Kuff 
(hébr. p DlpO, ville commençant par 
un C ou K), Gassel, etc. 
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M O N T A N K , H A R R (hébr. in), MONTER. Mon

tagne. 
M Û C K E (en allem. mouche). Espion. 
N A J U M (peut-être l'hébr. yiy). OEil. 
NEHL I M A R (nom de métier, formé par la termi

naison allemande cr, du mot hébr. 
byi, plur. n>bi?3, soulier). Cordon
nier. 

NERGESCHER. Bonsoir. 
NIFTERN (verbe allemand formé du mot néo

hébr. TQ3J, qui veut dire enlevé, 
mort). Mourir. 

OGER, PRISCHE. Frère. 

OHEFF (hébr. anix)- Ami. 
— ISRAEL (hébr. bitOUI» 3H1K). Ami de 

juifs. 
OTTCHEN. Miel. 
PALM. Soldat. 

Voyez Ballmaclvner. 
PEHN. Sœur. 
PFLOHNEN, ELADERN. Rire. 

PICHTOMALOCHNEN, PLETHE M A L O C H E N E N (com

posé de l'hébr. niD'bs» délivrance, et 
du verbe allemand formé du nom 
hébr. n3sb)3, travail : donc travail
ler à sa délivrance, ou se sauver). Faire 
banqueroute. 

PICKEN (en allem. becqueter). Manger. 
PILLE (probabl. pour tefllla, hébr. nbsrw pro

prement livre de prière). Livre. 
Voyez Zeifer. 

P L U M A , BLUTHE (fleurs). Ducats. 
POLIPÉE. Police. 
POLLMAT. Soldat. 
POLUM, BONUM (hébr. Q5J3, visage). Visage. 
PONEX. Coup sur la tète. 
QUI, QUIEN. Chien. 

RACHALIN (hébr. a>m)- Moulin. 
BJEGINEN, P A W O L E N , K A W O H L E N . Attacher, lier. 

REIGELING. Jardin. 
RET, BLEMBEL, BRAND, SCHEEGER (hébr. T3127). 

Bière. 
ROPHVE (hébr. X3T)). Médecin. 
RoEiHLiNG(en ail. rouge), D A M M (hébr. Qf), 

PEOHSCB. Sang. 
S A C K U M (hébr. yr^rf), KANIF, HECHTLING. Cou

teau, poignard. 
SARPHENEN (verbe formé par une terminaison 

allemande - d'un mot hébr. épia). 
Brûler. 

SA R P U E N E R , SERFER (deux noms de métier, 
formés du mot précédent). Incendiaire 
qui assassine. 

SCHAFFKENEN (corruption deschasken.cn, qui est 
lui-même un infinitif allemand formé 
d'un amalgame des deux verbes nn'itf 
et nplî?, boire). Boire. 

SCHAWITT. Chèvre. 
SCHEMESCH (hébr. urniz;), HITZLING (ail. hilze, 

chaleur). Le soleil. 
SCHMEC K E R (en allem. celui qui sent). Nez. 
SEAGLEMEH. Le ciel. 
SIEST. Fausse monnaie. 
SODON, SUDEN (hébr. VQIS, satan). Le diable. 

Voyez A schmathei. 
SORFF. Eau-de-vie. 

Voyez ci-dessus, pag. 450, col. 2. 
STRYEUBER, ZAIRES. Maître, monsieur. 
STROHMER. Vagabond. 
SUSEM (hébr. 0>D1D), TRAPPER (en allem. celui 

qui trotte). Cheval. 
Voyez Krig. 

T A L G E N (hébr. nbn)- Pendre. 
TFUSE (hébr. nï?>3n)- Prison. 
THEET. Lait. 
TIFLE (de l'hébr. nbsn, insipide). Église. 

Nul doute que ce ne soit à ce mot 
que le terme de l'argot français enlif-
jle ne soit redevable des ff et de 17 
qui sont venus changer la physiono
mie première à'anlive. (Voyez ci-des
sus, pag. 12, et pag. 144, col. 2.) 

TIPHLO. Gîte, logis. 
TOBIG. Tabac. 

Voyez Doioerich. 
TOFIS (racine hébr. UT3n, prendre, saisir). Pri

sonnier. 
W A A R E MOCUM. Faux témoin. 
W I N U F A N G (en allem. où le vent s'engouffre) 

Manteau. 
WITTSTOCK. Celui qui ne sait pas l'argot. 
ZEIFER (hébr. ")3D). Livre. 

Voyez Pille. 
ZICUERI. Cuisine. 
ZORO (hébr. nia)- Malheur. 
ZUFFEN. Battre. 
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Si l'argot anglais, de quelque n o m 
qu'on veuille l'appeler, ne présente pas 
plus de difficultés à l'analyse que les au
tres langues de ce genre, il nie paraît 
bien difficile 'de tracer l'histoire de la 
littérature argotique de nos voisins autre
ment que sous l'orme d'un catalogue rai
sonné. En effet, les principaux ouvrages 
qu'elle a produits sont de la plus insigne 
rareté, et l'on en peut citer plus de trois 
dont on ne connaît qu'un seul et unique 
exemplaire, acheté au poids de l'or ou 
plutôt des bank notes, et conservé dans 

une bibliothèque d'où les livres ne doi 
vent plus sortir. 

Le premier ouvrage qui se présente 
à mes recherches est celui dont voici le 
titre : The Fraternityc of Vacabondes. As 
ivel ofruflyng vacabondes as ofbeggerly, 
ofwomen and of men, of Gyrles as of 
Boy es, wilh their proper names and cjua-
lities. Wilh a description of the crafty 
company of cousoners ad shifters. Whe-
reunto also is adioyned the xxv. orders 
ofknaues, othenuyse calleda Quartern 
of knaues confirmée! for ever by Coc/ce 
Lorell. Imprinted at London by John 
Awdeley, dwellyng in little Rritayne 
streete without Aldersgate. 1575. In-4-0, 
gothique, de neuf feuillets. 

Cet opuscule, dont il existe une édition 
de 1565, donnée parle m ê m e imprimeur 
et décrite par A m e s , dans ses Typogra-
phical Anliquities, tom. II, pag. 885, pa
raît être le plus ancien livre composé en 

Angleterre sur le sujet qui nous occupe; 

il a probablement pour auteur, ou plutôt 
pour compilateur, celui qui l'a imprimé, 
John Audley. 

Outre ces deux éditions, il en existe 
une troisième (Londres, 1603, in-4-°), 
dont un exemplaire était conservé dans 
la collection de Lord Spencer; et l'édition 
de 1575 a été réimprimée à Westminster 
en 1813, in-8°. 
Le petit livre dont nous venons de par

ler paraît avoir servi à Harman pour la 
composition du sien, dont la première 
édition parut en 1566, sous ce titre : The 
Groundivorke of Conny-calching : the 
manner of their Pedlers-French, and 
the meanes to vnderstand the same, wilh 
the cunning slights of the Counterfeit 
Cranke. Therein are handled the prac-
tises of the Visiter, the fetches of the 
SJiifler and Rufflar, the deceils of their 
Doxes, the démises of Priggers, the na
mes of the base loytering Losels, and the 
meanes ofeuery Blacke-Artmans schifts, 
with Utereproofe ail their diuellish prac-

lises, Donc by a Justice of Peaceof great 
authoritie, ivho hath had the examining 
of diuers oflhem. [Figure en bois.] Prin-
ted at London by John Danter for Wil
liam Rarley and are to be sold at his 
shop at the upper end of Gratious streete 
[1566]. In-4°, goth, Les signatures vont 

jusqu'à F. iii. 
La seconde édition de cet ouvrage pa

rut l'année suivante, sous ce titre : A 
Caveat for com.mon curselors, vulgarly 

called vagabones; se forlh by Thomas 
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Barman, Esquier, for the utililie and 
Proffyt of hys nalurall Counlrey. Newly 
augmented and Imprinted, Anno Do-
mini M. D. LXVLJI. Viewed, examined 
and allowed according unto the Qucen's 
Majestye' Injunctions. Imprinted at Lon
don, in Flete-Stret, at the Signe of the 
Faulcon, by William Gryffith; and are to 

be solde at his Shoppe in Saynt Dunsto-
ne's Churche Tarde, in the West. In-4°. 
Les signatures vont jusqu'à H. h. La fin 
porte pour date Sjanuary 1567. 

Cet ouvrage, qu'on est surpris de voir 
dédié à Elisabeth, comtesse de Shrews-
bury, renferme plusieurs passages rela
tifs aux mœurs de l'époque, auxquels on 
pourra recourir fort utilement pour l'ex
plication d'une foule d'allusions que l'on 
rencontre dans l'ancien théâtre anglais. 
Voyez le Brilish Bibliographer, par Sir 
EgertonRrydges, tom. II, pag. 12 el 515 ; 
et les Anecdotes of Lilerature and scarce 
Books, par Reloe, tom. II, pag. 213. 

Outre les deux éditions de ce livre 
dont nous venons de parler, il en existe 
une troisième, citée c o m m e ayant paru la 
m ê m e année, sous un titre différent, et 
une quatrième, qui porte celui-ci : A 
Cauel or Warening for Common Curse-
tors. Vulgarely called Vagabones, sel 
forth by TJwmas Barman Esquier for 
the vtilitie and profit of his natural 
country. Augmented and enlarged by the 
first author hereof. Whereunio is added 
the taie ofthe second taliing of the coun-
terfel Crank, wilh the true report ofhis 
behauiour and also his punishment for his 
so dissembling, most maruellous to the 
hearer or reader thereof. Newly Jmprin-
ted Anno 1573. [Figure en bois.J On lit à 
la fin : Jmprinled al London by Henry 
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Middlelon dwelling in Flelstreate at the 
signe ofthe Faucon : and are to be sold 
at his shop in S. Dunslones churchyard. 
An. 1573. In-4°, gothique. Les signatures 

vont jusqu'à H. iii. 
Cette édition a été réimprimée en 

1814, par Rensley, à 100 exemplaires 
in-4°, au prix d'une guinée chacun. 
Rrunet * en cite une autre imprimée à 
Londres en 1591, in-4-0; mais cette édi
tion m e paraît ne devoir l'existence qu'à 
une erreur du célèbre bibliographe, qui 
aura pris le change au sujet du livre dont 
voici le titre : A Notable Discouery of 
Coosnage. Noiv daily praclised bysundry 
leivd persons called Connie-catchers and 
Crosse-biters. Plainly laying open those 
pernilious sleighis thaï Jialh brought 
many ignorant men to confusion. Writ-
ten for the gênerai benefit of ail the Gent
lemen, Citizens, Aprentises , Counlrey 

Farmers, and yeomen, that may hap to 
fait into the company of such cooseneing 
companions. Wilh a delighlfull dis
course of the coosnage of Colliers. Ry R. 
GreeneMaister of Arts. [Gravure enbois.] 
London. Printed by John Wolfe for J. N. 
and are to be sold ouer against the great 
southe doore of Paules, 1591. In-4-°, go
thique. Les signatures vont jusqu'à E. 3. 

L'année suivante, il parut une deuxiè
m e édition de ce livre, que je trouve ainsi 
indiquée dans un catalogue : « Greene's 
(Robt.) Notable Discovery of Cousenage, 

noiv daily praclised by sundry leived 
Persons, called Connie-Calclters and 

Crosse-Byters, plainly laying open those 
pernilious sleights that hath brought 
many ignorant lien to Confusion. Wilh 

Manuel du libraire, tom. II, pag. 518, col. 1. 
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a delightfull Discourse of the Coosnage 
of Colliers, wilh the eight Lawes of Vil-
lanie, leading the highivay lo Infamie, 
in Verse, black letter, Avood eut, 4to., 
etc. London, by Thomas Scarlet, 1592. » 

Une note indique que cette édition est 
extrêmement rare, qu'il se peut m ê m e 

que cet exemplaire, qui'a passé successi
vement dans les cabinets de Steevens, de 
Roxburghe et de Heber, soit unique. 

Pareille mention se trouve à la suite de 
chacun des trois articles suivants, que je 
cite d'après le m ê m e catalogue : 

<n Greene's (Robt. ) Groundworlte of 
Conny-Catching, the manner of their 
Pedlers French, and the meanes lo un-
derstand the same, wilh the cunning 
slighis of the Conterfeit Cranke. Done 
by a Justice ofPeace of gréai Authorilie, 

RlackLetter, vvithwood-cuts,4to... 1592. 
« Greene (Robt. ) — The second and 

last Part of Conny-Catching, wilh neiv 
Additions, containing many merry Taies 
ofalle Lawes, worth the reading, because 
they are worlhy to be remembred. Dis-
coursing strange Cunning in Coosnage, 
ivhich, if you read without laughing, 
Ht give you my cap for a Noble, black 
letter, witb. curious wood-cuts, 4to... 
London, byWolfe, 1592. 

o Greene ( Robt. ) — The third and 
last part of Conny-Catching , with the 
new devised knavish Arle of Foule-ta-
king. The like Coosnages and Villanies 
never before discovered, black letter, 
with curious wood-cuts, 4to... Printed 
b y T . Scarlet, 1592.» 

Dévoilés par Robert Greene, les argo
tiers répondirent par la plume de l'un de 

leurs amis, comme nous l'apprend un 
autre article du m ê m e catalogue ainsi 

N G L A I S . 457 

conçu : « Greene (Robt.) — The Defence 
of Cony-Catching, or a Confutalion of 
those two injurious Pamphletspublished 
by R. G. againsi IJte Praclilioners of 
many nimble-wilted and myslical scien
ces, black letter, wood-cud, 4to... Prin
ted by A. J. for T. Gubbins, 1592. » De 
m ê m e que les précédents, ce volume est 
annoncé comme extrêmement rare, si ce 
n'est unique. 

Robert Greene ne s'en tint pas aux ou
vrages que nous venons de citer d'après 
un catalogue qui les lui attribue; il pu
blia trois ans plus tard un livre du m ê m e 
genre, dont nous ne connaissons que le 
titre puisé à la m ê m e source, et ainsi 
conçu : « The BlacJte BooJi.es Messenger, 
laying open the Life and Death of Ned 
Br owne,one ofthe most notable ofthe Cui-
Purses, Crosbilers, and Conny-Cateliers, 
tliat ever lived in England; herein hee 
tellelh verie pleasantly in his owne Per son 
such strange Pranclts and monstrous Vil

lanies, byhim andhisconsorteperformed, 
as the like was never y et heard ofin any 
of the former Boolces of Conny-Catching. 
Read and be warned, Laugh as you like, 

Judge as you fmd, black letter, 4to... 
Printed by John Danter, 1595. » 

Ce volume , qui n'est pas moins rare 

que les autres, qui peut-être m ê m e est 
unique, a successivement figuré dans les 
cabinets de Steevens, de Roxburghe et 
d'Heber. 

Après Robert Greene vient Thomas 
Dekker, qui le suit dans la m ê m e route; 
il y débuta par un livre dont voici le titre, 
que je rapporte d'après un catalogue : 

« Dekker's (T.) The Belman of London 
bringing to lighl the most Noterions Vil
lanies that are now praclised in the 

http://BooJi.es
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Kingdome, profitable for Gentlemen, 
Layers, Mer chants, Citizens , Farmers, 
Masters of Housholds, etc., and delighl-
ful for ail men lo read, black letter, 
wood-cut, 4to... 1608. » 

Voyez, sur cet ouvrage, les Anecdotes 
of Lileraiure, etc., de Beloe, tom. II, 
pag. 213. L'édition de 1608, dont un 
exemplaire se trouvait dans la bibliothè
que du colonel Stanley, a été suivie de 
quatre autres, comme on peut le voir dans 
le Bibliographer's Matinal de Lowndes, 
vol. I, pag. 557, col, 2. Voici le titre de la 
quatrième, d'après l'exemplaire du titre 
conservé au Musée Britannique (Bagford's 
Collections, Ms. Harl. 5961, in-8°): « The 
Belman of London, Bringing to light tlie 
most notorious Villanies that are now 
praclised in, the Kingdom. Profitable for 
Gentlemen, Layers, Merchants, Ciltizens, 
Farmers, Masters of Housholdes and ail 
sor les of seruants to marke, and delight-
full for ail men lo reade. Lege, Perlege, 
Relege. The Fourth impression with new 
Additions. [Grande gravure en bois re
présentant le crieur de nuit et son chien.] 
Printed at London for Nathaniele Butler, 
1616, in-4°-

Sur le verso du titre on trouve : 

« A Table of the Principal! matters contayned 
in this Booke. 

« A Discouerie of ail the idle Vagabonds in 
England, etc. 
«A Discouery of certaine secret villanies, 

which borrow to themselves the names of 
Lawes, as « Chcating Law-
" Vincents Law. 
« Curbing Law. 
« Lifting Law. 
Sacking Law. 

Bernants Law. 
The black art. 
Prigging Law. 
High Law. 
Frigging Law. « Fine Jumpes at Leapes-Frog. 

Voici le titre de la dernière édition 
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The Belman of London. Bringing to 
light the most notorious Villanies that 
are now praclised in the Kingdome. Pro
fitable for Gentlemen, Layers, Mer-
chants , Citizens, Farmers, Masters of 
Housholds, and ail sorts of servants to 
mark, and delightful for ail men to 
reade. The ftrst impression, with new 

additions. [Gravure en bois. ] Printed at 
London by Miles Flesher, 1640,in-4°, 
goth. Les signatures vont jusqu'à J. 3. 

Cet ouvrage, qui, comme on le voit, 
causa une certaine sensation, ne resta 
pas sans réponse; il en parut une sous ce 
titre : Martin Mark-ail, Beadle of Bri-
dewel; His defence and Ansivere to the 
Belman of London. Discouering thelong-
concealed Originall and Régiment of Ro-
gues, when they first began to laite head, 
and how they haue succeded one the 
olher successiuely vnto tlie sixe and 
twienlielh yeare of king Henry the 
Eight, gathered oui of Cronicleof Cracke-
ropes, and (as they terme il) the Legend 
of Lossels. Ry S.R. London. Printed foi-
John Rudge and Richard Ronian. 1610, 
in-4°, goth. Les signatures vont jusqu'à 
H. L'adresse au lecteur est aussi signée 

S.R. 
Après son Belman of London, Dekker 

fit paraître un autre ouvrage intitulé : 
« The Gvls Horne-booke : Slullorum 
plena sunt omnia. Al sauio mega parola 
Basta. Ry T. Dekkar. Imprinted at Lon
don for R. S. 1609. In-4", gothique, de 
39 pages. 

Cet ouvrage a été réimprimé avec des 
notes, etc., à Bristol, en 1812, in-4°, par 
le docteur Nott, qui en a rajeuni l'or
thographe. « C'est, dit le docteur Drake, 
un tableau très-curieux, détaillé et inté-
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ressant, des mœurs des classes moyen
nes de la société. Le commentaire de 
Nott est véritablement précieux et ins

tructif. » 
En 1612 Dekker ajouta à son Belman 

of London deux suites, à l'aide desquelles 
on peut achever de se faire une idée de 

Londres et des associations de gueux qui 
l'infestaient au commencement du xvne 

siècle. La première est intitulée Lanlhorn 

and Candlelight, or tlie Belman's second 
night's Walk : and a new Canling Song : 
(avec un portrait) by Decker. 1612, in-4°. 
Voici le titre de la seconde de ces deux 

suites, d'après un catalogue qui annon
çait l'exemplaire d'Isaac Reed, le seul 
connu de cette édition : « Dekker's (Th.) 
Oper se O, or A new Cryer of Lanthorne 
and Candle-light, being an addition, or 
lengthening, of the Bellman's second 
Night Walke, in ivhich are discovered 
those Villanies which the Bellman (be
cause he went in the darke ) could not 
see; now laid open lo the World, the Arti
cles and Oalhes given to the Fratemity of 
Rognes, Vagabonds, and Sturdy Beg-
gars at their Meetings, and A new Can-
ting Song, black letter with wood-cuts, 
4to... 1612. » 
En 1616, l'ouvrage reparut avec quel

que modification dans le titre, qui est ainsi 
conçu dans cette seconde édition : Villa
nies discovered by Lantern and Candle
light, and the Belpof a new crier called 
O perse O. Being an Addition to the Bel
man s second night walk, with Canling 
Songs never beforeprinted. 1616, in-4°, 
avec une gravure en bois représentant le 

crieur de nuit avec son chien. 
Dodsley mentionne une édition de 

1620, et le rédacteur de la Bibliotheca 
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Anglo-Poetica, etc. (London, 1815, in-8°, 
pag. 93, n» 233) en décrit une de 1638. 
Dans une pièce du recueil qui porte le 

nom du premier, theroaring Girl: or Moll 
Cu t-Purse, par T. Middleton et T. Dekkar, 
imprimée pour la première fois à Londres 
en 1611, on trouve une scène presque 
entière en pedlar's French : c'est la ire 

du Ier acte. Cette pièce, comprise dans 
A selecl Collection of old Plays, etc. 
(London : Septimus Prowett, M. DCCC. 
XXV., petit in-8° ), est suivie d'une ex
plication des mots de cant qui y sont em
ployés. Voyez pag. 109-111. 
En continuant cet inventaire, nous 

trouvons l'ouvrage dont le titre suit : 
Greenes Ghosi Haunting Conie-catchers : 

Wherein is set downe The A rie ofEumou-
ring. The Arleof carrying Stones. Will. 
St. Lift. La. Fosl. Law. Ned Bro. Catch. 
and Blaclie Robins Kindnesse. Wilh the 
merry concerts of Doc tor Pinch-backe a 
notable Makeshift. Ten limes moreplea-
sant titan any thing y et published of 
lliis maller. Non ad imitandum, sed ad 
evitandum. London. Printed for Francis 
Williams, 1626. In-4°, goth. La dernière 
signature est G. 3. L'adresse est signée 
S. R. 
C'est ici qu'il convient de mentionner 

un poëme qui se rapporte, sinon à la 
langue des voleurs, du moins à leur his
toire. Je veux parler de l'ouvrage ainsi 
indiqué dans les catalogues : Clavell's 
Recantaiions of an ill led Life, also Ad
monitions how to know, shunne and ap-
prehend a Theefe,very necessarie for ail 

honest Travellers to peruse, a Poem. 

'1628,in-4°. 
Robert Greene, que les lauriers de Dek

ker empêchaient sans doute de dormir, 
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reparut sur l'horizon avec cet ouvrage : 
Theeves falling oui True-men corne by 
their Goods : or the Bel-man wanled a 
Clapper. A peale of new Villanies rung 
oui : Being musicall to Gentlemen, La-
wyers, Farmers, and ail sorts of people 
thaï corne up lo the Te arme : shewing, 
that the Villanies oflewed ivomen doe, 
by many degrces, excell those of men. Ry 
Robert Greene. Goe not by m e , but buy 
m e , and get by me. [Fig. en bois. ] Lon
don, Printed for Henry and Moses Bell, 
1637, in-4°, goth. Les signatures vont 
jusqu'à F. 3. 

Grose renvoie à une édition de 1615. 
La m ê m e année 1637, parut un vo

lume in-4°, dont je ne connais que le 

titre, que je vais transcrire : « Belman's 
Night Ifalker, whereunto is added O per 
se O, and Canling Diclionnary (by T. 
Dekker). 1637,in-4°.» 

L'année suivante, le m ê m e Thomas 
Dekker donna la première édition d'un 
ouvrage dont le titre est rapporté au long 

dans la préface de la première édition du 
Dictionnaire de Grose. Dix ans plus tard, 
le m ê m e ouvrage reparut sous ce titre, qui 
présente quelques légères différences 
avec celui de l'édition de 1638 : English 
Villanies, eight severall limes Prest to 
.Dealh lo the Printers; but still reviving 
againe, are noiv the ninlh lime (as af, 
ftrst) discovered by Lanthorne and 
Candle-light : and the helpe of a new 
cryer, called O-per-se O; wlwse loivd 
Voyce proclaimes, to ail Huit whill heare 
Mm, anolher conspiracie of Abuses lalely 
plolting togelher, to hurt tlie pieace of 
tins kingdom ; which the Bell-man ( be
cause he (hen wenl stumbling i' lh' 
dark) could never see tillnoiv; And be

cause a Com.panie of Rognes, cunning 
Canling Gypsies, and ail the scumme of 
our Nation, ftght hère under their owne 
lottered Colours. At the end is a Canling 
Diclionarie to teach their Language, 
with Canling Song s. A Booke to make 
Gentlemen Merrie, Citizens Warie, Coun-

trymen Carefull; fit for ail Justices to 
reade over, because it is a Pilot by whom 
they may make strange discoveries. Lon
don. Printed by E. P. for Nicholas Ga-
mage, and are to be sold at his shop at 
the signe of the three Bibles, on London-

Bridge, next the Gâte. 1648, in-4°, go
thique. 

Vers le m ê m e temps que Dekker pré
sentait le tableau de ce qu'il appelle l'é
cume de sa nation, pour amuser surtout 
les gens c o m m e il faut, lo make gentle
men merrie, un autre écrivain s'en occu
pait dans un but plus utile, plus louable. 
C'est à l'idée qu'il avait de mettre un 
terme à la mendicité et au vol qu'on doit 
le Stanley e's Remedy, or the Way 
hoiv lo reform Wandring Beggers, Thee
ves, etc.; wherein is sheived that Sodo-
me's Sin of Idlenes is the Poverty and the 
Misery qflhis Kingdome. 16-46, in-4°, de 
huit pages, avec une gravure en bois re
présentant le véritable original de Jim 

Crow. 
Le dernier ouvrage relatif au cant, que 

je trouve dans le xvn e siècle, est le Can
ling Academy, 1674, avec frontispicel. 
Depuis cette époque jusqu'au com

mencement du siècle suivant, je ne vois 
pas que l'on se soit occupé des voleurs 
anglais ou de leur langage; et il faut al
ler jusqu'à 1700 pour trouver un nouvel 

1 Th.c Bibliographer's Mantial of English- Litcra-
t.urc, by VV. T. Lowndes, vol. Ier, pag. 343, col. 2. 
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ouvrage qui traite de cette dernière ma
tière : c'est A Dictionary of the Canling 
Crew. London, 1700, in-12 z. 

Ce volume fut suivi de près d'un autre, 
dont voici le titre : Hell upon Earth; or 
the mostpleasant and délectable History 
of Whitlington's Colledge, otherwise 
(vulgarly) called Neivgate. Giving an 
Account ofthe Humours of those Colle-
gians who are stricily examined at the 
old Baily, and take their highest De-
grees near Hyde Parle Corner. Seing 
very useful to ail Persons, either Gentle 
or Simple, in shewing them the Robbe-
ries committed by Villains on the Na
tions, ivhereby they may be the more ca-
reful of being wronged by them for the 
future. London : printed in the Year 

1703. ' 
Il est possible, cependant, qu'il faille 

attribuer au xvn e siècle un ouvrage sans 
date, dont le titre fait assez bien con
naître le sujet. C'est The canting Aca-
demy ; or, Villanies discovered : ivherein 
are shewn the Mysterious and Villanous 
Practises of that Wicked Crew, com-
monly known by the Nam.es of Electors, 
Trapanners, Gilts, etc. With several new 
Caiches and Songs. Also a compleat can
ting Dictionary, bot h of old Words, and 
Such as are noiv most in Use. A Booke 
very useful and necessary ( lo be known, 
but not praclised) for ail People. The se
cond Edition. London : printed by F. 
Leach, for Mat. Drew ; and are to be sold 
by the Rooksellers, in-4°. La dédicace 
est signée R. H E A D . 

Dans le doute que cet ouvrage soit bien 

1 The Bibliographer's Manttal, vol. I", pag. 303, 
col. 1. 
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à la place qui lui appartient, on peut dire 

que la série des publications relatives à 
l'argot anglais faites pendant le x v m e siè
cle s'ouvre par A new Canting Dictio
nary : Comprehending AU the Terms, 
Antient and Modem, Vsedin the Seve
ral Tribes of Gypsies, Beggars, Shoplif-
ters, Highwaymen, Foot-Pads, and ail 
olher Clans of Cheats and Villains. In-
terspersed with Proverbs, Phrases, Figu
rative Speeches, etc. Detecting, under 
each Head or Order, the several Tricks 
or Pranks mode use of by Varlets of ail 

Dénominations ; and therefore Useful for 
ail Sorts of People (especially Travellers 
and Foreigners) to enable them to secure 
their Money and préserve their Lives... 
To ichich is Added, A complète Collec
tion of Songs in the Canting Dialect. 
London, printed; And Sold by_the Book-
sellers of London and Westminster. 
1725. In-12, de six feuillets de titre et de 
préface, et de 72 feuillets non chiffrés, 
mais signés de B à N 3, dont treize ren
ferment dix-neuf chansons, tant origina
les que traduites en anglais. 

Ce recueil, qui doit être le m ê m e que 
le volume in-8° indiqué par Lowndes ' 
sous la m ê m e date, n'est peut-être qu'une 
réimpression d'A. new Dictionary of the 
terms ancient and modem of the canling 
Crew, in its several Tribes, of Gypsies, 
Beggars, Thieves, Cheats, etc. With an 
Additionof sorne Proverbs, Phrases, figu
rative speeches, elc. Useful for ail sorts of 
People ( especially Foreigners ) to secure 
their Money and préserve their Lives; 
fiesides very diverting and entertaining, 

1 Bibl. Man. of Engl. Lit-, vol. I, pag. 343, col. 1. 
Seulement Lowndes indique un frontispice qui man
que dans l'exemplaire que nous avons sous les yeux. 

http://Nam.es
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printed for W . Hawes at the Rose in 
Lugdate-street, P. Gilbourne at the corner 
of Chancery-lane in Fleet-street, and W . 
Davis at the Black Bull in Cornhill. Sans 
date, petit in-8°, contenant un. titre, trois 
feuillets de préface, et le dictionnaire qui 
n'est point paginé, mais qui occupe onze 
signatures, depuis B. jusqu'à M, chacune 
de huit feuillets. Cette édition semble 
avoir été imprimée entre 1710 et 1720. 

Dix-sept ans après cette dernière date, 
on voit paraître Bacchus and Venus : or, a 
sélect Collection of 200 near of the most 
ivitty and diverling Songs and Balches 
in Love and Gallanlry, many whereof 
never appeared inPrint before. To which 
is added, a Collection of Songs in the 
Canting Dialect, with a DICTIONARY 
explaining ail the burlesque and canling 
Terms used by the several Tribes of Gip-
sies, Beggars, and other Class of Cheats 
and Villains. Inlerspers'd with Proverbs, 
Sayings, figurative Speeches, elc. Delec-
ting under the respective Articles, the 
several Tricks made use of by Varlets of 
ail Dénominations , and iherefore useful 
for ail Sorts of People. With a Prejace 
giving an Account of the original Pro-
gress, etc. of the Canting Crew, and re-
commending Melhods for diminishing 
their Nutnber, by bélier Employrncnl of 
the Poor. London : printed for R. Mon-
tague at the Book-Warehouse and gêne
rai Post-Office, that end of Great Queens-
street next Drury lane. 1737, in-12, de 
sept feuillets de préliminaires, savoir : le 
titre précédent, un frontispice gravé sur 
bois et intitulé T H E B O O Z I N G - K E N _, et 
cinq feuillets do préface; de 118 pages 
de chansons suivies d'A Collection of 
[xix] Songs in the Canting Dialect being 

wholly new. By B. E. Gent. London, 
treize feuillets, signés A — N ; et d'A new 
Canling Dictionary, non paginé, et ren
fermé dans les signatures B — L . 

Ce recueil ne tarda pas à être suivi de 
The Scoundret's Dictionary ; or, an Ex-
planation of the cant words used by 
thieves, house-breakers, street robbers , 
and pickpockets about Town. To which 
are prefixed sorne curions Dissertations 
on the art of wheedling, and a Collection 
of their flash songs, with a proper glos-
sary. The whole printed, on a Copy laken 
on one of their Gang, in the laie Scuffle 
belween the Watchmen and a Parly of 
them, on Clerkenwell Green; which Copy 
is now in the Cuslody of one ofthe Cons-> 
tables of that Parish. London : printed 
for J. Brownell, in Pater-noster row. 
M. DCC. LIV. [Price sixpence] In-8°. 

Déjà l'auteur d'un dictionnaire élymo-
logique de la langue anglaise, N. Bailey, 
avait eu le bon esprit d'y comprendre 
l'argot; Vater cite, c o m m e présentant 
cette particularité, A universal elymolo-
gical English Dictionary, etc. 22 Ed. 
London, 1770, in-8°. 

A partir de ce moment les diction

naires de l'argot anglais se succèdent à 
d'assez courts intervalles. Le plus connu. 
comme le premier en date, est celui 
qui parut pour la première fois sous ce 
litre : A classical Dictionary of the vul-
gar Tongue. London : printed for S. 
Hooper, M D C C L X X X V , in-8°, non pa
giné , mais signé depuis A jusqu'à Ce (2) 
par cahiers de quatre feuillets, et pré
cédé d'une préface de v u pages ; il renfer
mait des mois et des explications qui 
furent signalés c o m m e indécentes ou 
peu convenables, et qui ont été omises 
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ou adoucies dans les éditions suivantes. 
La seconde fut publiée par le m ê m e li

braire en 1788, dans le m ê m e format. 
Cette fois, on y trouve xv pages de pré
face , plus un portrait. Le reste du livre 
n'est point paginé, mais seulement signé 

de A à Hh. Une troisième édition parut 
chez le m ê m e libraire et dans le m ê m e 
format, en 1796'; une quatrième à Lon
dres en 1811, in-8°; et une cinquième, 
with additions by Pierce Egan, en 1823, 
également in-8°. 
Presque en m ê m e temps que l'ouvrage 

en question, le m ê m e auteur en publiait 
un autre qui ne s'en éloigne que de bien 
peu, et qui en forme comme la suite. 
Nous voulons parler d'A provincial 
Glossary, wilh a Collection of local 
Proverbs, and popular Superstitions. 
By Francis Grose, Esq. F. A. S. Lon
don, printed for S. Hooper... M. DCC. 
LXXXVIL, in-8°, de v m pages de titre et 
de préface. Le corps du volume, sans pa
gination, est signé B — T . 2 ; après quoi 
vient une division séparée qui porte en 
titre courant Superstitions, et qui se 
compose de 75 pages signées depuis B 
jusqu'à F. 6. Lowndes cite une édition 
de Londres, 1750, in-8°, et un supplé
ment par Samuel Pegge. 
Quelque grand que fût le succès du 

premier de ces deux dictionnaires de 
Grose, il n'empêcha point de réimprimer 
ceux qui existaient déjà. Le volume qui 
parut à Londres en 1797, in-8°, sous le 
titre d'A Dictionary of ail the Cant and 
Flash Languages, cjue je trouve cité 
dans le Manuel de Lowndes 2, doit être 

1 Prélim. 7 feuillets, signât. B à H h 2., en cahiers 
de quatre feuillets. 

2 Tom. Ier, pag. 303, col. 2. 
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une nouvelle édition d'une compilation 
déjà répandue. 

En m ê m e temps que ce volume il en 
circulait un autre qui rentre clans la 
m ê m e catégorie, et dont on pourrait 
peut-être dire la m ê m e chose. Je veux 
parler d'une brochure de 46 pages, plus 
le titre, qui est ainsi conçu : The whole 
Art of thieving and defrauding discove
red : being a Caution to ail House-Kee-
pers, Shop-Keepers, Salesmen, and 
Others, to guard against Robbers ofbolh 
Sexes, and the besl Methods lo prevent 
their Villaini.es. To which is added, an 

Explanation of most ofthe cant Terms 
in the thieving Language. London : prin
ted for the Booksellers in Town and 
Country. M DCC L X X X V I ( Price one 
shilling), in-8°. L'explication de la lan
gue des voleurs anglais occupe les huit 
dernières pages. 

Outre ces ouvrages, il existe des dic
tionnaires de cant sans date, auxquels il 
est assez difficile d'assigner la place qui 
leur appartient dans un catalogue comme 
le nôtre. C'est A new Canting Dictio
nary, in-12, dont un exemplaire était, il 
y a quelques années, annoncé comme 
chargé d'annotations manuscrites par 
Isaac Reed, et proposé au prix d'une li
vre huit shillings x ; c'est un New Dic
tionary of ait the Cant and Flash Lan
guages... used by...every Class of Offen-
ders from a Lully Prigger to a High 
Tober Gloak... by Humphry Tristram 
Potter, etc. Printed by W . Mackintosh, 
etc., in-8° de 62 pages; c'est un New 
Dictionary of ail the Cant and Flash 

1 Elégant Litera.lv/rc. Part IV of an exlensive Col
lection of Looks... on sale... ny Thomas Rodd. Lon
don, 1845, in-8", pag. 90, n° 2128. 
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Languages, by H. F. Potier, wilh the 
Life of the aulhor ( of Clay, Worcester-
shire), in-8°. Nous sommes tout à fait 
hors d'état de dire si ces volumes sont 
les mêmes que celui dont Lowndes 
donne le titre en ces termes : New Dic
tionary of ail the Terms ancient and 
modem of the Canling Crew, in ils se
veral Tribes of Gipsies, 'Thieves, etc. 
London, in-12 ', et que le dictionnaire 
attribué par le m ê m e bibliographe à 
George Andrevves2, livre dont S. A. le 
prince Louis-Lucien Bonaparte possède 
un exemplaire3. 

Nous sommes encore moins bien ren
seigné- , s'il est possible, sur le Thieves 
Grammar, que Lowndes cite sous le nom 
d'Alexander Smith 4. Il y a toute appa
rence que c'est un vocabulaire à l'usage 
de ces messieurs, pareil à un petit vo
lume dont voici le titre relevé sur l'exem
plaire appartenant à S. A. : The Triumph 
of Wit : or, the Canling Dictionary. 
Being the Newest and most Useful Aca-
demy : conlaining the Mystery and Art 
of Canting, with the original and pré
sent Management thereof, and the Ends 

1 Bibl. Man.., tom. Ier, pag. 303, col. 2. 
2 Ibidem, loin. 1er, pag. 01, col. 2. 
3 Kn voici le litre exact : A Dictionary of the 

slang and cant Languages ancient and modem. As 
used by... every Class of Offendcrs, by George An
drevves, elc. London, published by George Smeelon, 
elc. (Priée, sixpence). In-12, sans date ni pagina
tion, et de 32 pages. 
A une autre époque, le m ê m e libraire a publié, an 

prix de six pence, un pelit volume in-18, de 60 pa
ges, plus le litre et une gravure intitulée The mo
dem, flash Dictionary. Il l'ait partie (lu cabinet de 
S. A. le prince Louis-Lucien Bonaparte. 
•i The Bibl. Man., vol. Ht, pag. 1693, col. 2. 
L'exemplaire de cet opuscule, que j'ai vu chez 

S. A-le prince Louis-Lucien Bonaparte, esl intitulé 
The Thieves Grammar. By eapt. Alexander Smith. 
London : printed by S. Collins, l'or Sam. Briscoe, elc.; 
il est in-12, et se compose du litre, de 28 pages 
chilTi'écs 330-3(12, la 35ac double. 
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to which il serves and is employed, Illus-
traled with Poems, Songs, and varions 
Intrigues in theExplanation, etc., in-12, 

de 32 pages. 
Le premier dictionnaire de cant paru 

dans notre siècle est le Gradus ad Can-
labrigiam, or Dictionary of Terms aca-
demical and colloquial, Or Cant used at 
the University of Cambridge, imprimé 
dans cette ville en 1803, in-12. Nous 

avons ensuite, après le dictionnaire d'An
drevves, cjui est de 1809, le Lexicon Ba-
latronicum, a Dictionary of Buckish 

Slang, University Wit, and Pickpocket 
Eloquence. Compiled originally by cap-

tain Grose, etc. London, printed by 
C. Chappel, etc., 1811, in-8°, non pa
giné. Les signatures, qui viennent après 
le titre et la préface (4 feuillets), vont de 
B à P, et sont de 8 feuillets chacune. 

L'année suivante, reparut un livre dont 
il y a d'autres éditions, l'une de 1785, 
l'autre de 1789, in-12, et qui renferme 
un dictionnaire de cant. Je veux parler 
de The surprising Advenlures of Bamp-
fylde Moore Carew, King of Beggars, 
conlaining his Life, a Dictionary of the 
Cant Language and many entertaining 
Parliculars of that extraordinary Man. 
A new Edition corrected and much im-
proved. Printed for W . Salter Twerton, 
and sold by Crosby's and G". London, etc. 
1812, in-8°. Le dictionnaire, d'argot an
noncé sur le titre commence pag. 273, 
et finit avec le livre, pag. 286. 

Cet ouvrage renferme des renseigne
ments précieux sur les gueux anglais du 
x v m c siècle. Ceux du xixe ont été assez 

bien dépeints par J. T. Smith dans son 
Vagabondiana, or Anecdotes of Mendi-
canl Wanderers Ihrough the Strects of 
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London, with Portraits of the most re-

markable drawn from Life, with Intro
duction by Douce. 1817, grand in-4°. 

On doit également consulter un petit 
livre intitulé London Guide and Stran-
gefs Safeguard against Cheats, Swind-
lers, Thieves, with a Glossary of Cant 
Terms, 1819, in-12, et le dictionnaire qui 

termine l'ouvrage cité par Vater sous le 
titre de Memoirs of James Hardy Vaux, 
written by himself, with a new and com-
prehensive Vocabulary ofthe Flash Lan
guage. London, 1819, deux vol. in-12. 
Après ce vocabulaire je ne trouve plus 

qu'un dictionnaire ainsi indiqué par 
Lowndes * : A Dictionary of the Turf, 
the Ring, the Chase, the PU, the Bon-
ton, and the Variettes of Life, forming 
the completest and most authentic Lexi-
con Balatronicon hitherto offered to the 
notice of the Sporting World, by Jon. 
Bee, Esq., etc. London, 1823. 

Tels sont les ouvrages consacrés à 
l'argot anglais, en tout ou en partie. 
Quelque longue qu'en soit la liste, on 
peut encore l'accroître de ceux dans les
quels ce jargon se trouve mêlé, dans une 
proportion plus ou moins forte, avec la 
langue usuelle. Telle est la pièce de Ri
chard Brome intitulée A Joviall Crew; 
or, the merry Beggars 2. L'auteur était 
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de basse extraction, et fut pendant quel
que temps au service de Ben Jonson, 
l'ami de Shakspere. Brome donna sa pre
mière pièce en 1632 \ Voici la liste des 
mots de cant qu'on rencontre dans la co
médie dont nous venons de citer le titre : 

1 The Biblioyrapher's Manual of English Litera-
ture, tom. Ier, pag. 100, col. 1. 
S'il faut en croire Vater, ce volume reparut deux 

ans après, sous le titre de Sportsman's Slang, a new 
Dictionary of Terms used in the affairs of the Turf, 
the Ring, etc., etc., forming an original and authen
tic Lexicon lialatronicum cl Macaronieum, éd. al
téra, London, 1825, in-s". 

1 Presented in a Comédie, ut the Cockpit, in Drury 
Lane, in the Year 1641. Written by Richard Brome. 
London : printed by J. Y. for F. D. and N. E. and are 
to besold at The Guu, in Ivy Lane. 1652. Cette pièce 
a été réimprimée dans A sélect Collection of old 
Plays, etc., vol. X, pag. 275-371. 

A U T E M M O R T . Femme mariée. Autem, dans la 
langue des gueux anglais, signifie 
église. 

On lit dans le Recueil général des 
Œuvres et fantaisies de Tabarin ( à 
Rouen, chez David Ferrant, M. DC. 
XXVlI.,in-L2),pag. 61, quest. H X I I I : 
« Quelle différence mettez-vous entre 
le lu autem d'une femme mariée et 
la coquille d'une pucelle? ou plus-
tost... en quoy différent la nature 
d'une femme et la nature d'une fille ? » 

BIEN BOWSE. Bonne boisson. 

BING A W A S T . Sortez d'ici, allez-vous-en. 

B L E A T E R (qui bêle). Du mouton. 
B O W S I N G KEN. Cabaret. 

CASSON. Du bœuf. 

C L A P P E R DUDGEONS. Mendiants de naissance. 

COU C H A HOGSIIEAD (coucher une barrique). Se 

coucher pour dormir. 
CRIB (manne). Estomac. 
C R O W S E . Gai, joyeux, (mot du patois du Nord). 
D A R K M A N S (angl. darlt man, homme sombre). 

La nuit. 
DELL. Jeune fille vierge. 
DOXY . Fille de joie , ou truande, suivant la 

traduction de Cotgrave, qui rend ce 
dernier mot par doxie. 

G A G E . Deux pintes anglaises, un litre environ. 
G A N . Bouche. 
G E N T R Y COFE'S EEAST. Fête de gentilhomme. 

GLAZIERS (vitriers, verriers). Yeux. 
G R U N T E R (grondeur). Cochon. 
H A R M A N B E C K . Constable, officier de police. 

Aujourd'hui beft ou beah est usité 
en slang, ou argot anglais, avec le 
même sens. 

KE N . Maison. 
L A G E . Eau. Il est facile de reconnaître notre 

vieux mot français algue, aige, pré
cédé de l'article. 

L A P . Bouillon ; du verbe to tap, laper, lécher. 
M A R G E R Y PRATER. Poule. 

1 A. sélect, Collection of old Plays, etc., pag. 271. 

30 
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MORT. Fille, femme. Cotgrave traduit ce mot 
par truande. 

N I G U N G (flânerie). Fréquentation d'une femme. 
P A N N U M '. Pain. 

PATRICO. Prêtre. Chaque haie est sa paroisse; 
toute coureuse, tout gueux est de ses 
paroissiens. Son service consiste seu
lement à marier, ce qu'il fait dans 
un bois, sous un arbre, ou en plein 
champ ; et la cérémonie, dit Dekker, 
se passe ainsi : « Les individus qui 
veulent s'unir ayant trouvé un che
val mort ou le cadavre de toute autre 
espèce de bête, se placent l'un d'un 
côté, l'autre de l'autre. Alorsle patrico 
leur dit de vivre ensemble jusqu'à ce 
que la mort les sépare. Là-dessus on 
se serre la main, et le festin de noces 
a lieu dans le premier cabaret venu, 
sans autre musique qu'un bruit de 
cannes qui frappent le plancher, sans 
autre danse qu'un tapage d'ivrognes. » 

PECK (picotin). Viande. 
POPLARS OF Y A R R U M . Lait de beurre. 

PRATS. Fesses. 

Q U A R R O N . Ventre. 

Q U E E R COVE (drôle de compagnon). Constable, 

officier de police. 
Q U E E R CUFFIN (farceur qui met des menottes). 

Juge de paix. 
RUFFÏN. Le diable. 

Voyez plus haut l'art. Rif au Dic
tionnaire d'argot, pag. 359, col. 1. 

R U F F PECK. Lard. Pech, vraisemblablement de 

l'allem. spec. Voyez ci-dessus, pag. 38S. 
R U M B O W S E . Vin. 

SALMON, ou SALOMAN. Le serment du mendiant. 

S K E W . Tasse, écuelle. 
SKIPPER. Ferme. 

STAMPER.(qui fait empreinte). Soulier. 
S T R U M M E L (angl., slraw). Paille. 
TIB OF T H E BUITERY. Oie. 

TOURE. Vois, regarde. 
UPRIGHT M A N (homme droit). Chef de bande. 

Voyez The Belman of London, feuil
let signé C4. 

W A L K I N G MORTS. Femmes de la même classe 

que les doxies, mais plus âgées qu'elles. 
Elles se font passer pour veuves. Voyez 
le même ouvrage, feuillet signé E. 

1 Le slang a deux autres mots qui semblent pareil
lement dérivés du latin: logemans, robe, el. causait, 
fromage. 

.NGLAIS. 

La pièce de Richard Brome, dont nous 
venons d'extraire tous les mots d'argot qui 
précèdent, n'est point la seule du m ê m e 
temps où l'on en trouve : par exemple , 
dans le Bartholomew Fair, de Ben Jon-
son, act. II, se. vi, et dans l'acte V de The 
White Devil, or Vittoria Corombona , de 
John Webster, qui florissait sous Jac
ques Ier, on rencontre old fox avec le sens 
d'épée, comme dans The Antiquary, par 
Shaterley Marmion, mort en 1639, on lit 
asinigo avec la signification de sot, d'im
bécile1; mais la recherche de pareilles 
expressions ne donnerait qu'un résultat 
insignifiant, et sans aucune proportion 
avec le travail qu'elle occasionnerait. Nous 
l'avions entrepris sur les œuvres de Shak-
spere, que l'on ne saurait se lasser d'étu
dier; voici le relevé des termes d'argot 
employés par ce grand h o m m e : 

AGLET BABY (Taming of the Shrew, act. I, se. o). 

Nain , litlér., bambin d'aiguillette. 
ANTICK (Love's Labour's Lost, act. V, se. i. — 

King Richard II, act. lit, se. n. — 
First Pari of King Henry 17, act. ÏY, 
se. vu). Fou, comique. 

ASSINEGO ( Troilus and Cressida, act. II, se. i). 
Ane. 

A U N T (Winler's Taie, act. IV, se. H ) . Prostituée. 
Voyez notre Dictionnaire d'argot, 

au mot Tante, pag. 393, col. 2. 
A W L ( Jul. Cœsar, act. I, se. i). Membre viril ; 

au propre, alêne. 
BACCARE (Taming of the Shrew, act. II, se. n). 

Faites place, gare. 
B A R N (Much Ado about Nothing, act. III, se. iv). 

Enfant. Écossais, bairn ; danois, barn 
anglo-saxon, bcorn. 

BASTA ( Taming of the Shrew, act. I, se. i). As
sez, il suffit, eu italien et en espagnol. 

B A W C O C K (Twelflh Niglh, act. III, se. iv.— Win-
ter's Talc, act. 1, se. u). Joyeux com
pagnon. 

1 A Select Collection ofold Plays, vol. Il, pag. 323. 
a Acl. V, se, i. (Ibid., vol. X, pag. 02.) 
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BEZONIAN ( Second Part of King Henry IV, 

act. V, se. m . — Second Part of King 
Henry VI, act. IV, se. i). Vaurien, 
canaille. 

BILBO, BILBOE (Merry Wives of Windsor, act.I, 
se. i; act. II, se. v, etc.). Épée, fers' 
chaînes, menottes, du nom de la capi
tale de la Biscaye, pays renommé pour 
ses fers. 

Bissoir ( Coriolanus, act. III, se. i). Aveugle. 
BLUE BOTTLE (Second Part of King Henry IV, 

act. V, se. îv). Bedeau. 
B O M A R O B A (Second Part of ICing Henry IV, 

act. III, se. n). Fille publique. 
BROCB. (Twelflh Night, act. II, se. v). Terme 

de mépris. 
BR O C K E R ( Two Gentlemen of Verona, act. I, 

se. n. — Hamlet, act. I, se. m . — 
Troilus and Cressida, act. V, se. xi. 
— A Lover's Complaint, v. 61). Pro
cureur de filles. 

B U H B A R D (Tempest, act. II, se. n ) . Baril, 
gobelet. 

B U N G (Second Part of King Henry IV, act. II, 
se. iv). Filou. 
C o m m e le fait remarquer Steevens, 

qui cite Martin Mark-ail's Apologie to 
the Belman of London, 1610, bung, à 
cette époque, signifiait poche, bourse, 
d'où l'expression d'argot to nip a bung, 
couper une bourse. 

CAGE (Second Part of King Henry IV, act. IV, 
se. n). Prison. 

CALIVER (Second Part of King Henry TV, 
act. III, se. a). Mousquet, du fran
çais calibre. 

CALLET (Third Part of King Henry VI, act. II, 
se. H. — Winter's Taie, act. II, se. m ) . 
Débauchée. 

CAPOCCHIA (Troilus and Cressida, act. IV, 
se. 11). Imbécile; ital., capocchio. 

C A P O S (Love'S Labour'S Lost, act. IV, se. i). 
Lettre. 

On dit chez nous un poulet, et les 
Italiens ont dans le m ê m e sens poliz-
zetta amorosa. 

C A R L O T (AS You Like It, aet. IV, se. iv). Rus
tre, paysan. 

On trouve cari, carie, chérie, dans 
les Canterbury Taies de Chaucer, 
V. 547, 2461, 6740, 7764 , 14461, etc. 
Voyez encore le glossaire de Tlie Com-
playnt of Scotland, pag. 317-319. 
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Cari a donné naissance au mot de 
1 anglais moderne churl. Cf. ci-des
sus, pag. 103. 

C A R R Y COALS, To (Romeo and Juliet, aet. I, 
se. i. — King Henry V, act. III, se. u)! 
Supporter des affronts. Cf. The For
tunes of Nigél, chap. u 

C A S E (Twelflh Night, act. V, se. i). Peau. 
CASTILIAN, CASTILIANO-VULGO (Merry Wives 

of Windsor, act. II, se. m. — Twelfth 
Night, act. I, se. m ; act. II, se. m ) . 
Terme de mépris, que l'on prétend dé
rivé de la défaite de l'invincible Ar
mada. 

C A T A I A N (Merry Wives of Windsor, act. II, 
se. i.— Tioelfth Night, aet. II, se. m ) . 
Menteur, menteuse. 
Les voyageurs qui revenaient du 

Catay ou de la Chine, racontant nom
bre de merveilles, encouraient le plus 
souvent cette épithète, cl ont Marco Polo 
resta stigmatisé pendant si longtemps. 

C A T A S T R O P H E (Second Part of King Henry IV, 
act. II, se. i). Derrière. 

C A V A L E R O E S (Ibid., act. V, se. ni). Libertins. 
C H A W D R O N (Macbeth, act. IV, se. i ). En

trailles. 
C H U C K (Twelflh Night, aet. III, se. iv. — Love's 

Labour's Lost, act. V, se. i). Terme 
d'amitié. 

CLACK-DISH ( Measure for Measure, act. III, 
se. n). Mendiant. 

COG , To (Love's Labour's Lost, act. V, se. n. — 
Merry Wives of Windsor, aet. III, se. 
ni. — Troilus and Cressida, act. V, 
se. vi. — Much Ado aboul Nolhing, 
act. V, se. i). Tromper, mentir. 

COLLIER (Twelflh Night, act. 111, se. iv). Terme 
de mépris. 

C O N E Y CATCH, To (Merry Wives of Windsor, 
act. I, se. n et m . — Taming ofthe 
Shrew, act. V, se. i). Tromper. 

C O N V E Y E R (King Richard II, act. IV, se. i). 
Voleur. 
Nous avons, dans notre argot, em-

porteur, omis à tort dans notre Dic
tionnaire. 

CO R I N T H (Timon of Athens, act. II, se. n). Mau
vais lieu. 
Allusion au vers d'Horace : 

Non cuivis homini coutingit adiré Corinthum, 
comme au prix élevé des faveurs des 

30. 
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Vénus de carrefours et à la pauvreté de 
ceux qui les recherchent. 

CORINTHIAN (First Part of King Henry IV, 
act. II, se. îv). Coureur de filles. 

C O R N U T O (Merry Wives of Windsor, act. III, 
se. v). Cocu. 

C O S T A R D (Love's Labour's Lost, act. III, se. i. 
— King Richard III, act. I, se. iv. 
— King Lear, act. IV, se. vi). Tète. 

COYSTRIL (TwelflhNight, act. I, se. m ) . Lâche; 
au propre, coq peureux. 

Coz (Much Ado about Nolhing, act. III, se. iv. 
— Merry Wives of Windsor, act. I, 
se. i). Cousin. 

Cozres (Twelflh Night, aet. II, se. m ) . Tail
leur, causeur. 

C R A C K (Coriolanus, act. I, se. m ) . Garçon , 
enfant. 

Cnusn, T O (Romeo and Juliet, aet. I, se. n). Boire. 
Steevens fait remarquer que, de son 

temps, on disait encore lo crack a 
bollle. 

C R Y S T A L S (King Henry V, act. II, se. in). 
Yeux. 

C U E (Much Ado about Nolhing, act. II, se. i.— 
Midsummer Night's Dream, act. IV, 
se. i.—King Henry F, act. III, se. vi.— 
King Richard III, act. III, se. iv). Les 
derniers mots du discours qui précède; 
terme de l'argot des comédiens. 

CULLION (Taming of the Shrevj, act. IV, se. n). 
Terme de mépris, dont nous avons l'é
quivalent chez nous. 

C U S T O M E R (All's Well that Ends Well, act. V, 
se. m . — Othello, act. IV, se. n). Pros
tituée. 

C U T (Twelflh Night, act. II, se. in). Cheval. 
C U T A N D LONGTAIL (Merry Wives of Windsor, 

act. II, se. iv). Riches et pauvres. 
C U T L E (Second Part of King Henry IV, act. II, 

se. iv). Couteau de voleur. 
DI E A N D D R A B (Winter's Taie, act. IV, se. n). 

Dé et câlin, jeu et mauvais lieu. 
D R A B (Troilus and Cressida, act. Y, se. n). 

Courtisane. 
D Y E SCARLET,To (First Part of King Henry IV, 

act. II, se. iv). Boire fort. 
Voyez, pour l'origine de cette ex

pression , nos Recherches sur le com
merce, la fabrication et l'usage des 
étoffes de soie, etc., tom. II, pag. 412, 
not. 2. 

EPHESIAN (SecondPart ofh'ing Henry IV,act. II, 

se. 11. — Merry Wives of Windsor, 
act. IV, se. v). Fidèle, loyal. 

ETIIIOPIAN (Merry Wives of Windsor, act. II, 
se. m ) . Terme de mépris. 

EXCREMENT, VALOUR's EXCREMENT (Winter's 
Taie, act. IV, se. m.—Love's Labour's 
Lost, act. V, se. 1.—Marchant of Ve-
nice, act. III, se. n). Barbe. 

EYA S - M U S K E T (Merry Wives of Windsor, act. III, 
se. m ) . Terme de familiarité ; mot à 
mot, petit faucon. 

F A P (Ibid., act. I, se. 1). Ivre. 
Fico, FIGO (King Henry V, act. IV, se. 1. — 

Merry Wives of Windsor,act. I,sc,m). 
Terme de mépris. 

FIGURE (Taming of the Shrew, act. I, se. n ) . 
Soufflet. 

FILCH, To (Midsummer Night's Dream, act. I, 
se. 1). Yoler. 

Ce verbe est passé du slang en an
glais, comme banter, bilk, bile, bounce, 
botvse, bubble, bullg, cutling,floy,pal-
ming, rig, roast, rhino, sham, shar-
per, shuffïing, etc. 

FINCH E G G (Troilus and Cressida, act. V, se. 1). 
Ridicule de toilette. 

F L A P D R A G O N (Love's Labour's Lost, act. V, 
se. 1). Espèce de brûlot. 

Fox (King Henry V, act. IV, se. iv). Épée. 
FRANCISCO (Merry Wives of Windsor, act. II, 

se. m ) . Français. 
F R A N C K (Second Part of King Henry IV, act. II, 

se. n. — King Richard III, act. I, 
se. m ) . Élable, lieu pour les cochons. 

F C L H A M (Merry Wives of Windsor, act. I, 
se. m ) . Faux dés. 

FUSTILARIAN (Second Part of King Henry IV, 
act. II, se. 1). Fille de joie. 

G A M E S T E R (Pericles, aet. IV", se. vi). Maîtresse, 
prostituée. 

G E C K (Twelflh Night, act. V, se. 1. — Cynibe-
line, aet. V, se. iv). Fou , imbécile. 

GIB C A T (First Pari of King Henry V, act. I, 
se. 11). Chat. 

GIGLOT (First Part of King Henry VI, act. IV, 
se. vu.—Measure for Measure, act. V, 
se. 1.—Cymbeline, act. III, se. 1). Fille 
publique. 

GONGOIÎIAN (Merry Wives of Windsor, act. I, 
se. m ) . Terme de mépris. L'ancienne 
édition in-folio donne Hungarian, qui 
est également un terme d'argot, et que 
l'on rencontre dans The, Merry Devil 
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ofEdmonlon (1CS0) ' ; dans The Wesl-
ward Hoc, comédie de Decker (1607), 
etdansNewsfromHell,iorought by the 
Devil's Carrier, par le m ê m e (1606). 

M E R , GOUJEERS (Merry Wives of Windsor, 
act. I, se. iv.—-King Lear, act. Y, 
se. ni). Maladie vénérienne. 

GOOSE , GOOSE O F W I N C H E S T E R (First Part of 

King Henry VI, act. I, se. m.—TYoi-
lusand Cressida, act. V, se. xi). Fille 
de joie. 

GO U R D S (Merry Wives of Windsor, act. I, se. m ) . 
Dés. 

G R E E K (Twelflh Night, act. IV, se. i). Ruf-
fien, suppôt de mauvais lieu. 

GRISE (Twelfth Night, act. III, se. i). Pas. 
GUINEA-HEN (Othello, act. I, se. m ) . Prostituée. 
HIRE N (Second Part of King Henry IV, act. II, 

se. îv). Fille publique; allem., kuren. 
H O T - H O U S E (Measure for Measure, act. II, 

se. i). Maison de débauche. 
HUNT-COUNTER (Second Part of King Henry IV, 

act. I, se. H ) . Vaurien. 
JACK (First Part of King Henry IV, act. III, 

se. i. — Much Ado about Nolhing, 
aet. I, se. i. — Merry Wives of Wind
sor, act. I, se. îv. — King Richard III, 
act. IV, se. n). Terme de mépris. 

JARS (AS YOU Lilte It, act. II, se. vil). Bruit du 
balancier d'une horloge. 

JAY (Merry Wives of Windsor, act. III, se. m . 
— Cymbeline, act. III, se. îv). Fille de 
joie. 

KICKSEY-WICKSY (All's Well ihat Ends Well, 
act. II, se. m ) . Femme, épouse. 

L A B R A S (Merry Wives of Windsor, act. I, se. i). 
Lèvres. 

LACED-MUTTON ( Two Gentlemen of Verona, 
act. I, se. i). Mouton en dentelle, fille 
publique. Cf. Measure for Measure, 
aet. III, se. n. 

L A N D - R A K E R (First Part of King Henry IV, 
act. II, se. i). Vagabond. 

L E N O (King Henry V, act. IV, se. v). Procureur 
de filles. 

LIFTER (Troilus and Cressida, act. I, se. n). 
Voleur. 

L O B (Midsummer-Nighl's Dream, act. II, se. i). 
Stupide, imbécile. 

1 A sclect Collection of old Plays, vol. V, pag. 240, 
255. Auparavant, pag. 227, on trouve Tartarian em
ployé dans le sens de voleur. 
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Il serait curieux que le nom d'une 

certaine eau, préconisée comme re
mède contre la chute des cheveux, 
fût le fruit d'une mystification exer
cée contre un mystificateur. 

LOZEL (Winter's Taie, act. III, se. ni). Vaurien. 
M A L K I N (Pericles, act. IV, se. rv). Chatte, fille 

publique. 
M A L T - W O R M (First Part of King Henry IV, 

act. II, se. i). Buveur, ivrogne. 
M A M M E T (First Part of King Henry IV, act. II, 

se. m ) . Poupée. 
M A N K I N D , M A N K I N D - W I T C H (Winter's Taie, 

act. II, se. ni. — Coriolanus, act. 1Y, 
se. n). Sorcier. 

M E A C O C K (Taming of the Shrew, act. II, se. i). 
Poltron. 

M E R C H A N T (Romeo and Juliet, act. II, se. iv. 
— First Part of King Henry VI, act. II, 
se. ni). Terme de mépris, canaille. 

M I C H E R (First Part of King Henry IV, act. II, 
se. rv). Fainéant, voleur, poltron. 

MICHING M A L L E C H O (Hamlet, act. III, se. n). 

Signifiant malheur. 
M I N N O C H (Midsummer-Nighl's Dream, act. III, 

se. n). Terme de mépris. 
M U C H (Second Part of King Henry IV, act. III, 

se. iv). Terme de dédain, comparable 
à notre plus souvent. 

N A G (Anthony and Cleopalra, act. III, se. v m ) . 
Femme débauchée. 

On trouve Galloway nags, avec le 
sens de chevaux de louage; dans la se
conde partie de King Henry IV, act. II, 
se. IV. 

N E I F (Midsummer Night's Dream, act. IV, 
se. i.—Second.Part of King Henry IV, 
act. II, se. iv). Poing. 

NICHOLAS , ST. (First Part of King Henry IV, 
act. II, se. i). Le diable. — St. Ni
cholas' clerks (Ibid.). Voleurs. 

Non (King John, act. I, se. i). Diminutif de 
Robert, devenu un terme de mépris. 

N U T - H O O K (Second Part of King Henry IV, 
act. V, se. îv.—Merry Wives of Wind
sor, act. I, se. i). Voleur; littérale
ment, crochet à noix. 

O N E Y E R (First Part of King Henry IV, act. II, 
se. i). Banquier. 

O U P O (Merry Wives of Windsor, act. IV, se. iv ; 
act. Y, se. v). Fée, sylphe. 

P A G A N (Second Part of King Henry IV, act. II, 
se. n). Prostituée ; litt., payenne. 
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PALABRAS (Much Ado about Nolhing, act. III, 
se. m ) . Bref, abrégeons. 

PAR C E L - B A W D (Measure for Measure, act. Il, 
se. i). Demi-maquereau. 

PATCH, P A T C H E D FOOL ( Love's Labour's Lost, 
act. IV, se. H. — Merchant of Venice, 
act. II, se. vi. — Macbeth, aet. V, 
se. ni. — Midsummer Night's Dream, 
act. III, se. n ; act. IV, se. i). Imbé
cile, fou. 
Patch était, à ce qu'il parait, le 

nom du fou du cardinal Wolsey. 
PAUCA , PAUCA VERBA , PAUCAS PALLABRIS 

(King Henry V, act. II, se. i. — Merry 
Wives of Windsor, act. I, se. I. — Ta
ming of the Shrew, induct., se. i). 
Bref, abrégeons. 

PEG-A-RAMSEY (Twelflh Night, act. II, se. m ) . 
H o mme de peu. 

PERFECTIONS (Twelflh Night, aet. I,sc. n).Le 
foie, le cœur, le cerveau. 

PHEESE , To (Taming of the Shrew, prologue, 
se. i). Peigner, battre. 

PICKAXES (Cymbeline, act. IV, se. n). Doigts; au 
propre, pioches. 

PICKERS A N D STEALERS (Hamlet, act. III, se. H ) . 

Mains. 
PICKT-HATCH (Merry Wives of Windsor, act. II, 

se. n). Littéralement, couvée choisie; 
quartier de Londres noté pour ses 
maisons de débauche. 

PIED-NINNY (Tempesl, act. III, se. n). Imbécile. 
POOR-JOHN (Tempest, act. II, se. n). Poisson. 
PRIG, PUG, T O (Winter's Taie, act. IV, se. n). 

Voler. 
. P U R C H A S E (First Part ofKing Henry IV, act. II, 

se. i. — King Richard III, act. III, 
se. vu). Objets volés. 

PUZZEL (First Part ofKing Henry VI, aet. I, 
se. iv). Fille publique. 

Q U O N D A M ( Third Part of King Henry Vf 
act. III, se. i et m . — King Henry V, 
act. II, se. i). Ancien, ancienne, 
vieux, vieille. Cf. Much Ado about 
Nolhing, act. V, se. i ; et Love's La
bour's Lost, act. Y, se. i. 

R A G of H O N O U R (King Richard ITI, act. I, 
se. m ) . Chiffon d'honneur, terme de 
mépris. 

RA M P A L L I A N (Second Part of King Henry IV 
act. H, se. i). Fille de joie. 

RED-LATTICE P H R A S E S (Merry Wives of Wind
sor, act. II, se. u). Langage de cabaret. 

Rrvo (First Part of King Henry TV, act. II, 
se. iv). Terme de l'argot des cabarets 
anglais. 

R O N Y O N (Merry Wives of Windsor, act. IV, 
se. n). Fille de joie. 

Ce mot ne viendrait-il pas de notre 
adjectif rogneux, roynish? Cf. As You 
Like II, act. II, se. n. 

R Y M (King Henry V, act. IV, se. iv). Argent, 
monnaie. 

SCONCE (Comedy of Errors, act. I, se. n). Tète. 
SCULLION ( Second Part of King Henry XV, 

aet. II, se. i). Terme de mépris. 
SESSA (Taming of the Shrew, act. I, se. i. — 

King Lear, act. III, se. iv). Soyez 
tranquille ; mot tiré de l'espagnol. 

S H O G G OFF, T O (King Henry V, act. II, se. i). 
Dégainer. 

SHOULDER-cLAPPER(C'o?)îet?»/ of Errors, act. IV, 
se. n). Huissier. 

SILLY C H E A T (Winter's Taie, act. IV, se. n). 
Vol de poche. 

SNICK UP (Twelflh Night, act. II, se. ni). Terme 
de mépris. 

SNIPE (Othello, aet. I, se. in). Bécassine, poltron. 
S N U F (Love's Labour's Lost, act. V, se. n. — 

Midsummer Night's Dream, act. V, 
se. i. — King Lear, act. III, se. i. — 
First Part ofKing Henry IV). Co
lère ; au propre, tabac. 

S W A S H - B U C B X E R S O U SWINGE-BUCKLERS (Second 

Part ofKing Henry IV, act. III, se. n). 
Tapageurs. 

T A G (Coriolanus, act. III, se. i). Canaille. 
T A M E C H E A T E R (Second Part of King Henry IV, 

aet. II, se. îv). Joueur, grec. 
T E A R A CAT, T O (Midsummer-Night's Dream, 

act. I, se. n). Dire des gasconnades. 
TIB (Pericles, act. IV, se. vi). Fille de joie. 
TICKLE-ERAIN (Second Part of King Henry IV, 

act. II, se. iv). Liqueur forte; mot à 
mot, chatouille-cervelle. 

TILLY V A L L E Y (Twelflh Night, act. II, se. m ) . 
Expression de mépris. 

T O O L (King Henry VIII, aet. V, se. vin). 
Membre viril; mol à mot, outil. 

T R O J A N (Love's Labours Lost, act. V, se. n . — 
First Part of King Henry IV, act. II, 
se. i). Voleur. 

T R O T ( Taming of the Shrew, act. I, se. n. — 
Measure for Measure, act. III, se. n). 
Terme de mépris qui s'adresse à une 
femme. 
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TRULYGOOD, TDRLUPIN (King Lear, act.II, se. in). 

Bohémien. 
TUB-FAST (Timon of Athens, act. IV, se. m ) . 

Maladie vénérienne. 
VIA (Love's Labour's Lost, act. V, se. i. 

Merchant of Venice, act. II, se. n. — 
Merry Wives of Windsor, act. 1I,SO.II). 
Allons. 

VICE (Second Part of King Henry IV, act. II, 
se. i). Main, poing ; lat. vis. 

W H I T E D E A T H (All's Well that Ends Well, act. II, 
se. m ) . Maladie de femme. 

WHITTLE (Timon of Athens, act. V, se. n). Cou
teau. 

WINCHESTER GOOSE. Voyez, Goose. 
W O R M , Don (Much Ado about Nolhing, act. V, 

se. n). La conscience; au propre, le 
seigneur ver. 

Z.\m(Love's Labour's Lost, a,cl.Y ,sc.u). Bouffon. 

Je passe tout de suite à l'époque mo
derne, où des écrivains de mérite n'ont 
pas craint d'introduire le cant dans leurs 
compositions plus abondamment qu'on 
ne l'avait fait jusqu'alors. Le premier par 
ordre de date c o m m e par le talent est le 
célèbre Thomas Moore, qui a prodigué 
l'argot dans son Tom Crib's Mémorial 
to Congress. Voilà les expressions qu'on 
y rencontre : 

' Connaître à fond. 
B E D O W N TO (To) 

— UP T O (To) 
BLACK DIAMONDS. Charbon de terre; littérale

ment, diamants noirs. 
BLUERum(ruinebleue). Gin, eau-de-vie de grain. 
BLUNT. Argent monnayé. 
BREAD-BASKET (panier au pain). Estomac. 
B R O W N B E S S (brune Elisabeth). Fusil de soldat. 
BUFFER. Boxeur (cant irlandais). 
BUTTER (TO). Flatter ; littéralement, beurrer. 
CASTOR. Chapeau. 
CLARET (vin clairet). Sang qui sort du nez à 

un coup de poing. 
CORINTHIAN. Homme de qualité. 
COVE. Compagnon. 
CRIPPLE (estropié, boiteux). Six pence, pièce 

d'argent tordue. 
C R U M M Y (qui a beaucoup de mie). Gras. 
CUT (coupé). Gris, ivre. 
D A B IN QUOD. Gueux en prison. 

D A D D L E . Main. 
DARBIES. Menottes. 

DAYLIG-IITS (lumières du jour). Yeux. 
D E A D M A N (homme mort). Boulanger. 

On l'appelle aussi masler of the 
rolls, par allusion à une dignité du 
gouvernement anglais. 

D E A D Y (angl. deadly, mortel). Genièvre, li
queur. 

DOMINIE. Ecclésiastique. 
D R A G (harpon, crochet). Charrette. 
DUDS. Habits. 
F A M . Main. 
FIN (nageoire). Bras. 
FLAS H T U E GAB. Parler avec emphase. 
G A M M O N . Sottise, bourde. 
GNOSTIC. Homme fin , au fait. 
GO B (bouchée, morceau). Bouche. 
GRINDER. Dent; littéralement, broyeuse. 
GRUB. Vivres. 
GUMPTION. Capacité. 
G U T FOBS (To). Vider des poches. 
H O L Y LAND ou GROUND. Quartier habité par 

des mendiants, etc. 
IVORY (ivoire). Dents. — Flash his ivory, mon

trer ses dents. 
JAIL-BIRD (oiseau de cage). Prisonnier. 
JAPAN (TO). Ordonner un ecclésiastique; mot à 

mot, cirer, noircir. 
JARVY. Cocher. 
JOHNNY R A W . Imbécile. 
KEN-CRACK-LAY. Fracture de maison. 
KIDDY. Compagnon. 
KID-LAY. Action d'arrêter des enfants pour les 

voler. 
KNIGHT or T H E R U M PAD. Voleur de grand 

chemin. 
KN O W L E D G E - B O X (boîte à connaissance). Tête. 
L A G (TO). Déporter. 
L A P CONGO (To). Boire du thé. 
L A R K (alouette). Folie ou amusement. 
LILY-WHITE. Nègre, ramoneur; littéralement, 

blanc de lis. 
LOB'S POUND. Prison. 

LOBSTER. Soldat; mot pour mot, homard. 
L U G (lobe de l'oreille). Oreille. 
MILL, To (moudre). Combattre, tuer. 

— A BLEATING CIIEAT (moudre un fri
pon bêlant). Tuer un mouton. 

M U G (petit pot de terre). Face. 
M U N S . Bouche. 
N A B A KID (prendre un chevreau). Voler un en

fant. 
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NOB. Tête. 
OGLE (œillade). OEil. 
OÏL OF PALMS. Argent monnayé. 

Voyez ci-dessus, au mot Huile, 

pag. 228, col. 1. 

PAL. Ami. 
PATTER, T O (marmoler). Parler. 

— FLASH. Parler argot. 
PEEL, T O (peler). Fouetter. 
PEEPERS POACHED. Yeux pochés au beurre noir. 
PERSUADERS FOR A PRAD. Éperons pour un 

cheval. 
QUIDS. De l'argent. 

On lit dans le Grand Testament de 

Villon, v. 1949 : 

Des teslamens qu'on dit le maistre, 
De mon fait n'aura quid ne quod. 

Comme chacun sait, nous avons encore 

le mot quibus avec le sens à'argenl : 

Baillez vostre main, je le vueil, 
Et tenez, voicy de quibus, etc. 

Le premier Volume des-.. Actes des Apos
tres, édit. de 1541, feuillet .six recto, 
col. 2. 

Ne faites fourbir vos coquilles 
A seigneur ne à coquibus, 
S'il ne vous baillent des quibîis. 

Discours joyeux pour advertir la nou
velle mariée, elc. A Rouen, chez Loys 
Costé, s. d., in-12, pag. 8. 

On disait aussi conquibus : 

SIMEON. Que veut dire conquibus? 
TnoMAs. j'entends des escus. 

Le Laquais, comédie de Pierre de l'Ari-
vey, act. Ier, se. n. 

Nous avons aussi depuis longtemps de 
quoi, que l'Académie donne comme po
pulaire : 

La vertu de ce monde est quand l'on a de quoy. 

Le Tableau des ambitieux de la cour, dans 
Jes Variétés historiques et littéraires, etc., 
tom. IV. A Paris, chez P. Jannet, MUCCCLVl' 
in-12, pag. 43. 

RATTLERS (bruyantes) AND PRADS. Voitures et 
chevaux. 

R U N RIGS, To (courir des ris). Faire des farces. 
SCRATCH. Boxe; littéralement, égratignure. 
SHELL OUI THE SHINERS^TO (écosser les bril

lants). Montrer les guinées. 

SINGSMALL, To (chanter petit). Rabattre son 
caquet, être humilié, consterné. 

SKY-LIGHT (lumière du ciel). OEil. 

SLUM. Mensonge. 
SMELLERS (qui sentent). Nez. 
SNOW-BALL. Nègre; littér., boule de neige. 
SPOOFY. Niais, nigaud. 
S W E L L (houle de la mer). Homme d'impor

tance, élégant.' 

TAG-RAG. Bas peuple, canaille. 
TATTLER (babillarde). Montre. 
TIT. Cheval. 
TOG A N D KICKS. Habit et culottes. 
TOOL (outil). Fouet. 
T W I G (jeune branche, rejeton). Condition. 
U P TO SNUFF (haut au tabac). Éveillé, qui est 

au fait. 
VICTUALLING OFFICE (garde-manger). Estomac. 
WHITE-BAG-MAN (homme au sac blanc). Filou. 

Un autre écrivain anglais de réputa
tion, qui a fait un grand usage du slang, 
est le romancier Rulwer, dont les ouvra
ges sont presque aussi répandus de ce 
côté-ci du détroit que de l'autre. Voici les 
expressions de ce jargon qu'on trouve 
dans Paul Clifford , expressions qu'un 
traducteur français a pris la peine de 
rendre en argot '. 

BINGO. Eau-de-vie. 
B I T (morceau, pièce). Argent monnayé. 
B O B . Shilling. 
B U S T L E (bruit). Argent monnayé. 
B C Z Z - G L O A K . Filou. 

Ceop T H E W H I N E R S (To). Dire des prières. 
COLQUARREN. CûU. 

C R A C K A S W E L L ' S CRIB. Fracturer la maison 

d'un propriétaire. 
C R A C K S M A N . Voleur avec effraction. 
D E C K (pont de navire). Jeu de cartes. 

Voyez ci-dessus, pag. 156, col. 1, 
art. Couper dans le pont. 

FENCE T H E S W A G . Vendre le butin. 
FKY. Expression qui s'applique à quelqu'un à 

qui un malheur va arriver. 
FOGLE. Mouchoir de poche. 

1 Paul Clifford, elc, traduit de l'anglais par Jean 
Cohen. A Paris, chez Fournier jeune, 1831, quatre 
volumes in-12. 
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Nous avions autrefois fouille, foulle, 

dans le sens de poche. Voyez ci-des
sus, pag. 170, col. 2. 

N A P T H E REGULARS. Prendre des parts. 
N A P P E R (qui frise). Tète. 
OLIVER. La lune. — Oliver is sleepy (Olivier 

est endormi). La lune est cachée. 
PETER. Porte-manteau. 
SACK. Poche. 
SHOVE T H E T U M B L E R , To (pousser le gobelet). 

Être fouetté au derrière de la charrette. 
SNEEZER (qui éternue). Verre de liqueur. 
SQUEEZER (qui serre). Hart. 
S T A R K N A K E D (entièrement nu). Genièvre, li

queur. 
STRETCHED (étendu). Pendu. 
STUBBLE T O U R W H I D S . Retenez votre langue. 
S W E A T HIS DUDS, To (faire suer ses guenilles). 

Mettre ses habits en gage. 
T A N N Y A N D SMASH. Petite valeur et grande va

leur. 
TOBY CONSARN. Expédition sur la granderoute. 
TOPPING CHEAT (filou dominant les autres). 

Gibet. 
T R A C K U P T H E DANCERS, To (suivre les danseurs 

àla piste).Monterl'escalieren courant. 

Enfin dans Pelham, autre roman de 
Rulvver, je trouve les expressions sui
vantes : 

B L O O D - M O N E Y (prix du sang). Récompense 
pour la capture des voleurs. 

H U M B O X (boite à hem). Chaire à prêcher. 
LUSHING JACKEY. Action de boire du genièvre. 
PARISH BULL PRIG (voleur principal de pa

roisse.) Ecclésiastique voleur. 

« Il est assez curieux, dit un roman
cier anglais de nos jours, qu'avec un dia
lecte plein de sève, d'idiotismes et de 
figures, c o m m e est le cant anglais, ses 
ressources poétiques aient été si peu mi
ses en œuvre. Les Français ont de nom
breuses chansons d'argot, depuis le temps 
de Charles Rourdigné et de Villon jusqu'à 
celui de Vidocq; les Espagnols possè
dent une collection étendue de romances 
de germania, par divers auteurs, parmi 
lesquels Francisco de Quevedo occupe 
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une place distinguée; les Anglais, au 
contraire, ont à peine une chanson d'ar
got de quelque mérite. Quand on songe 
combien les brigands anglais aiment la 
musique et la bonne chère, il y a d'au
tant plus à s'en étonner. N'avaient-ils donc 
point de bardes parmi eux? Ne se trou
vait-il pas dans le voisinage un ménestrel 
pour chanter leurs exploits? Je ne puis 
citer qu'un seul voleur qui fût poëte, et 
Delany était Irlandais. Cette stérilité ne 
doit pas être attribuée à la pauvreté du 
sol, mais au défaut de culture. Les maté
riaux sont là en abondance, sous la main; 
malheureusement il y a eu peu d'ou
vriers pour les mettre en œuvre. Dekker, 
Reaumont et Fletcher, et Ren Jonson, ont 
fait un grand usage de ce jargon ; mais ils 
ne l'ont employé à rien de lyrique. L'un 
des plus anciens et des meilleurs spéci
mens de chanson d'argot se trouve dans 
le Jovial Crew, de Rrome; un couplet 
suffira pour donner une idée de son objet 
et de sa tendance : 

This is bien bowse, this is bien bovjse, 
Too little is me skew. 

I bowse no lage, but a whole gage; 
Of this I'II bowse to you. 

«Dans cette bonne vieille comédie, il y 
a une autre chanson de bohémien, dont 
on peut citer les premiers vers : 

Hère safe in our skipper let's cly off our peck, 
And bowse in défiance 0' the harmanbek; 
Here's pannum, and lap and gooipoplars of 

yarrum] 
To fill up the crib and to comfort the quarron. 

« En continuant chronologiquement 
cette rapide esquisse de l'histoire du 
cant, nous arrivons à Y English Rogue de 
Head. L'honnête Meriton Latroon offre un 
échantillon d'argot plein de vigueur; 
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mais comme la totalité du morceau peut 
à peine être citée, le lecteur devra se 
contenter de deux stances : 

Bing out bien morts and toure and loure, 
Bing out bien morts and loure ; 

For ail your duds are bing'd avast, 
The bien-cove hath the loure. 

a Meriton termine ainsi tristement sa 

chanson : 

Bien darkmans then, bowse mort and ken, 
The bien-cove bings avast, 

O n châles lo trine by rome-coves dine, 
For his long lib at last. 

« Dans les Adventures of Bampfylde 
More Carew, je trouve une seule ode, 
adressée par l'association des mendiants 
à leur nouveau monarque; mais elle ren
ferme peu de sel, et c'est à peine si on 
peut l'appeler une vraie chanson d'argot. 
Elle commence ainsi : 

Cast your nabs and cares away, 
This is maunders' holiday, 
In the world look out and see 
Where so happy a king lias lie. 

« Cette ode nous conduit jusqu'à notre 
propre époque, c'est-à-dire aux effusions 
de l'illustre Pierce Egan, aux Flighls of 
Fancy de Thomas Moore, au fameux 
chant de John Jakson On the High Toby 
spice flash the muzzle, cité par lord Ry-
ron dans une note de Don Juan ; et à la 
merveilleuse ballade irlandaise, The night 
before Larry was stretched, qui les vaut 

toutes à elle seule, et qu'il est inutile de 
citer, vu qu'elle se trouve reproduite 
dans les Reliques of Father Proul, où 
elle est accompagnée d'une traduction en 
vers français1. Cette composition facé
tieuse est attribuée au vénérable et excel
lent doyen Rurrowes, de Cork. Il est à 
remarquer que presque tous les moder
nes aspirants aux grâces de la musa 
pedeslris2 sont Irlandais. Le docteur Ma-
ginn, qui a traduit une des belles chan
sons à reprises de Vidocq dans le classi
que Saint Giles's Greek, n'est point une 
exception à cette remarque. Néanmoins, 
de tous les rimeurs de grand chemin, le 
doyen Rurrowes est encore celui qui a le 
plus de droit au laurier. Larry est tout à 

fait le chef-d'œuvre du genre 3. n 

1 The Reliques of Father Proul (Révérend Francis 
Mahony)... Collected and arranged by Oliver Yorke, 
Esq., etc. In Iwo volumes. London : James Fraser, 
1836, pelit in-8°, vol. II, pag. 115-117. 
A cette énuméralion il faut ajouter Paul Clifford, 

dont les chapitres X et XVI renferment plusieurs 
chansons mélangées d'argot anglais. 

2 Hor., satir., liv. ll,sat. VI. 
3 Roolnoood, a romance by W . Harrison Ainsworth, 

Esq., introduction. 
Au liv. III, cliap. xxi, intitulé The Inauguration, se 

lit le Oath of the Canting Crew, en 54 vers; Jerry 
Juniper's chant, en huit couplets; et The Game of 
high toby, en trois couplets. Le chap. xxxu (liv. IV), 
intitulé Tom King, renferme deux autres chansons 
émaillées d'argot, l'une en cinq couplets, qui porte 
le litre de The double Cross, et une seconde en dix 
couplets, intitulée The modem Greek. L'auteur dit du 
Jerry Juniper's chant : « I hâve written a purely flash 
song, of which the great and peculiar merit consisls 
in its being utterly incompréhensible to the uninfor-
med underslanding; while its meaning is perl'eclly 
clear and perspicuous (o Ihe praclised patterer of 
Romany or Pedlafs French. » 
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Comme les autres peuples de l'Europe, 
les Hollandais ont également leur argot, 
désigné chez eux par les noms de bar-
goens et de dieventael. U n magistrat 
hollandais, sans trop s'embarrasser du 
mérite littéraire des Mystères de Paris, 
y a pris ce qui était à sa convenance. 
Juge d'instruction à Hoorn, ayant à cau
ser journellement avec des gens de l'a
cabit du Maître d'école et de la Chouette, 
il a considéré l'œuvre de M. Eugène Sue 
comme un simple manuel de l'argot mis 

en variation. En conséquence, il en a ex
trait tous les termes du langage des vo
leurs , et les a traduits en bargoens, en 
s'aidant des dictionnaires de l'argot alle
mand, publiés à Leipzig en 1833, par 
M. J. von Train, et à Magdebourg, en 
1843, par M. Anton. Ce travail est inséré 
dans YAlgemeene konst-en Letterbode du 
22 mars 1844, n° 13, pag. 194-200.Voyez 
le Bulletin du Bibliophile belge, tom. Ier, 
pag. 243. 
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Nous avons sous les yeux un petit 
livre intitulé Rotvelsk Lexicon ferlagt 
af R. P. Dons. Viborg, 1824, petit 
in-8°, de x et 63 pages. 
En comparant les mots qu'il renferme 

avec ceux du rothwelsch allemand, on 
voit que c'est à peu près la m ê m e langue 
ou le m ê m e argot. On y reconnaît des 
mots orientaux et d'autres empruntés 
aux langues européennes; par exemple, 
maro (pain), limes (toile, linge), limsk 
(chemise), pani (eau), rup, sonnekai 
( argent, or ), sont indiens et ont été ap
portés par les Rohémiens' ; bolis (ville, 
place de commerce) est grec ; le mot be-
kani (au logis, chez soi) est le bekhaneh 
(wLif) des Persans. D'autres, tels que 
blankes (eau-de-vie), brunak (café), dô
mes (maison), galline (poule), genter (gens, 
peuple), kampani2 (cloche, horloge), 

1 Voyez Potl, Die Zigeuner, elc., tom- II, pag. 227, 
274, 340, 343, 440, art. Sonakai, Rvpp, Lima, Panin 
et Manron. 

2 Ce mot est passé dans la langue des Bohémiens. 
Voyez l'ouvrage de Pott, tom. II, pag. 105, art. Cam-
bana. 

kass (maison, logis), middeis (midi), ag-
vai (eau, mer), padrum, ( père ), madrum, 
mère), bratrum (frère), strades (rue), 
stulter (trompeur, séducteur, enjôleur), 
stulterie (tromperie, séduction), viennent 
d'une source romane; et certains, comme 
multrum (beaucoup), verbum (mot, 
no m ) , sont purement latins ou peu s'en 
faut. D'autres mots sont allemands, mais 
détournés de leur acception ; par exem
ple : fuchs, qui, de l'autre côté du Rhin, 
signifie renard, est, en rotvelsk, de l'or, 
de la monnaie d'or, un ducat. 

Enfin, je ne serais pas éloigné d'attri
buer à l'anglais atones (dan. alêne), seul; 
bakman (homme qui cuit), four, poêle; 
bings (angl. being, être), h o m m e ; deis 
(angl. day), jour; overman (en angl., sur 
h o m m e ; dan. overmand, supérieur), 
chapeau. 

On peut encore citer, comme consa
cré en partie à l'argot jutlandais, un vo
lume que je trouve ainsi indiqué dans 
un catalogue : Zigeunere (De Jydske) og 
en Rotvelsk Ordborg. Kiôbenhavn, 1837, 
in-8°. 
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Les voleurs russes emploient différents 
argots ; ils ont en outre des mots de con
vention signifiant pour eux tout autre 
chose que pour les simples mortels. Par 
exemple, en voici un tiré de l'une des in
nombrables chansons populaires qui ra
content le's aventures du fameux Vanka 
Rain * : une barre, ou tout autre bâton 
bien lourd, est n o m m é e vin de Cham
pagne, parce que l'un et l'autre vous 
portent à la tête et vous privent de vos 
sens. 
Au reste, cet argot est très-riche et 

change souvent. Il serait intéressant d'é
tudier pourquoi tel mot a reçu de ces 
messieurs telle signification, car ce n'est 
jamais sans raison; mais le moyen d'ac
complir une pareille tâche ? 

Les différentes sectes religieuses dissi
dentes de l'Église orthodoxe russe ont, 
pour la plupart, des argots pour leurs sec
taires. Ces argots sont plus ou moins 
connus, suivant l'intérêt qu'a le gou
vernement de surveiller les actions des 
membres de ces sectes, et celui qu'elles 
ont de les cacher. La secte des origénis-
tes, par exemple, dont le n o m indique 
suffisamment le but, étant sévèrement 
poursuivie, s'appelle elle-même le pelit 
esquif, et parle en termes de marine 
des tempêtes auxquelles elle est en butte, 

1 Vanka, est le diminutif d'Ivan (Jean) ; quant au 
surnom ùeKain, qui n'était pas le sien, il lui fut 
donné pour ses belles actions. 

adaptant ces termes au récit de ce qui lui 
arrive. 

Une des formes de l'argot russe est 
d'intercaler des syllabes de convention 
parmi celles du mot dont on veut dé
rober la connaissance. Ainsi, ayant pris 
la syllabe tra pour le dénaturer, je dirais 
vite : /etra awtra estïvs. unirai chartra. 
manttra. hommetra, ce qui rendrait m a 
pensée sans que nul profane y entendît 
rien, chose qui ne peut manquer d'arri
ver dans une langue accentuée c o m m e 
l'est la langue russe, où, par consé
quent, l'intonation fait beaucoup pour 
l'intelligence du discours. Or, dans un 
mot d'une longueur démesurée, l'into
nation disparaît. 

Citons encore l'argot des colporteurs 
russes. En usage seulement parmi cette 
classe de commerçants si nombreux en 
Russie, ce jargon n'a de com m u n avec 
la langue du pays que les flexions, les 
mots syntactiques et la syntaxe; quant 
aux racines, elles ont été empruntées à 
une langue jusqu'ici entièrement in
connue '. 

Un argot très-commun est celui des 
joueurs de profession ; nul doute qu'en 
lisant les romans modernes on ne parvînt 
à en saisir bon nombre d'expressions. 
De m ê m e , dans les recherches sur les 

1 Literalur der Grammatiken, etc., pag. 22, 23. 
L'auteur cite Magazin fur die Literatur des Mis-
landes. W Juli. 1840. no. 211. 
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sectes, dans les chansons populaires et 
dans les vies des brigands fameux, on 
trouverait les éléments d'un dictionnaire 

des autres argots russes; mais un pareil 
labeur ne saurait être entrepris que dans 
le pays même, et par une personne fa
milière avec les hommes et les livres. 

Elle ne devra pas manquer de consul
ter celui de Vanvvyn, intitulé The Poly-

glot, a Collection of many Languages, 
nine thousand in gênerai, or most cus-
tomary Words, in ten Molher Ton gués, 
or Ldioms : French, German, English, 
Russian, Polish, Spanish, Dutch, Lta-
lian, with Russian and Polish Canls. 
This supplied byftve Vocabularies. First 
Edition. In Relgium, finis 1841, in-4° 
oblong. 



ARGOT 
DES 

MÉDECINS CHARLATANS ET DES BOULANGERS 

DE ZAGORI EN ALBANIE. 

« Je n'ai jamais lu sans étonnement, 
dit M. Pouqueville, la dispute entre J. J. 
Rousseau et Condillac, sur l'origine des 
langues, dont le philosophe de Genève 
rapportait la formation à un miracle de 
la Providence, qui, dans la sagesse de 
ses vues, se plut à les confondre. Qu'au
rait dit J. J. de nos dialectes scientifi
ques, qui changent aussi périodique
ment que les modes ? Qu'aurait-il pensé 
d'un idiome fabriqué de toutes pièces, 

tel que celui des médecins zagorites? 
Ces empiriques, 

Kavaoïavoç. 
KaracjHavfÇeiv. 
ivOîÇeiv. 
BiÇiôveiv. 
Toôça. 
j^'ôfouça. 

Aayjxvàç. 
KapavT(roù?.Yiç. 
TpâÇsiv. 
KoxoOpo;. 
SouçpâvEiv. 

dont l'instruction est 

Kataphianos. 
Kataphianizin. 
Anthizin. 
Vizionin. 
Toupha. 
Agiotoupha. 
Lachanas. 
Carantsoulis. 
Grazin. 
Cotouros. 
Souphronin. 

Avec un aussi petit nombre de mots, 
il est assez difficile de poser des conclu
sions. Heureusement nous sommes par
venu à nous procurer une nomenclature 

1 Voyaqe de la Grèce, etc., 2e édition. Paris, chez 
Firmin Didot, MDCCCXXVI-VII, six vol. in-8", tom. 
1", pag, 20d, 205, en note. 

purement traditionnelle, et qui jurent par 
les paroles du maître aù-roç £<pv), c o m m e 
les disciples de Pythagore, avaient besoin 
d'une langue non entendue de leurs 
dupes pour se comprendre. C o m m e ils 
ne savent pas le latin, ils ont donc pris 
le louable parti de se créer un dialecte 
au moyen duquel ils écrivent leurs ora
cles , et soutiennent de longues conver
sations. Je ne citerai, pour indiquer cette 

langue d'exception, que quelques mots 
de son vocabulaire : 

Médecin, charlatan, trompeur. 
Faire la médecine, tromper. 
Comprendre, entendre. 
Aviser. 
Maison, village, ville. 
Église. 
Cadi,juge. 
Gouverneur, pacha. 
Donner. 
Monnaie, argent. 
Prendre, voler1." 

beaucoup plus considérable, qui nous 
mettra en état d'atteindre ce but. 

La plupart des termes de ce glossaire 
sont empruntés à la langue grecque vul
gaire; mais ce n'est qu'après avoir reçu 
une signification différente, laquelle, du 

reste, n'est jamais sans quelque analogie 
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avec le sens ordinaire du mot. C'est ainsi 

que le beurre se n o m m e il^r, (onguent), 
parce qu'il graisse ; le bois, xauxEpov ( le 
brûlant), parce qu'il brûle; le froment, 
j(Àsfjim (hennissement), parce qu'en le 
voyant les chevaux hennissent. Pareille
ment l'eau-de-vie ( poba ) se n o m m e Ittu-
uupw (brillant), parce qu'elle fait briller 
les yeux; l'huile, oôÇSîva, du n o m d'un 
village de l'Épire qui en produit beau
coup; le chrétien, SIÇioç (le droit),par 
analogie avec la main droite; le sel, 
YVWCH (intelligence), parce qu'il rend les 
plats savoureux, c o m m e , dans le sens 
moral, il en est de l'intelligence à l'égard 
des choses. Enfin, la maison du juge a 

II2i; TIOUXEÛEI à 0-apwfj.évoç; 
( comment vend celui qui 
est balayé ? ) 

TpâÇEi fAirâvxa. 
'£}; T7|V ffXOXSIVTjV XOOÇEXOVSC. 

reçu le n o m de Àek'xia (cigogne), pour
quoi? parce que, m'a-t-on dit, l'on y 
nourrit cette sorte d'oiseau. 

Il existe encore une foule d'autres ex
pressions avec le sens métaphorique. 

On trouve aussi dans ce jargon des mots 
valaques, italiens et latins, par exemple : 
TCIV-XO (piccolo), petit, manquant; Ka7rpa 
(capra), RETOÔXI (lat. vilula), Albanais; xa-
7npo'vEiv [copriré), serrer, fermer; fhÇto'vsiv 
(visione), voir ; [xuavooSava, maire, parce 

qu'autrefois ce magistrat portait un habit 
de drap de Padoue, padovano. 

Enfin, dans cet argot, il y a plusieurs 
mots qui paraissent arbitrairement fabri
qués. 

T£ vpâÇei; Çoù. 
Tôv xpixaiÇeL -h, xapatpiva. 
M7tàvECT£ Ttà-roo. 
AÈv ÇY)X[OV£1. 

Ttçpàpicré TOV. 
BIÇIWCTE xi aa^Xap-àpa ypàÇsi 6 

YXOX. 

Tov xpixaiÇovv xà iraxoijp.Eva. 
Ta rcaXa[i.âpia (les grappins). 
Ta yxiiiixia. 
Tô p.7ioùpvo (turc, (Jji£>, 

nez, cap, promontoire). 
'H vxaXÉxw (russe, ̂ aAeieo, 
loin). 

Ta yxouopE (ital., cuore). 

Ta '(,é\j.ma. (russe, 3y6&i), 
ITOUXEUXIXOV. 

Ecaaxixov. 
Zrp.io. 
rioûXEOcje, p.âç CCVOKTEV ô capÉ-

Mu. 
EoûçpMo-é xov àito xo mu.au.ipi. 
TpàÇsi (ja^oùXixa. 
NSopiÇsoi; (valaque, Domne-

zeou ; sans doute de domi-
nus Deus). 

nâiç TiYiYaivei 6 appiiioxoç ; 
EÎvac xaXâ. 
'l~iç X7)V vûxxa àltoOvï)CTX£l. 

T£ Éy_Ei; 6s'pp]v. 
Tôv %ovei xo xs^àXi. 
Kâ^e o-ufiçuviav p.è aùxôv. 
Aèv 6éXei. 
wA<p-qaé xov. 
KùxxaÇE iroiav àcSÉVEiav è̂ Ei ô 

avôpwTtoç. 
Tov %ovo\r/ xà moôâpia. 
Ta yioia. 
Ta TtXEupà. 

'H (AÛXY). 

CH xoiXia. 
To o-XYJQot;. 

Ta ôSâvxia. 
Ka6àpo"iov. 
'£|J.EXLX6V. 

KXuaxvipi. 

«tûyE, p.â; Ivoyiffsv ô vÉprav. 

Aaêé xov àiro xô xÉpi. 
EÎvca xaxâ. 

060!. 

C o m m e n t se porte le malade? 
Il se porte bien. 
Il mourra cette nuit (il tirera 

un coup de fusil). 
Qu'a-t-il? la fièvre. 
Il a mal à la tête. 
Fais avec lui une convention. 
11 ne veut pas. 
Laisse-le. 

Regarde de quelle maladie souf
fre cet h o m m e . 

Il a mal aux pieds. 
Les mains. 
Les côtes. 

Le nez. 

Le ventre. 
La poitrine. 

Les dents. 
Purgation. 
Émétique. 
Lavement. 
Fuyez, le vieillard nous a en

tendus. 
Prends-le de ses mains. 
Cela est mal. 

Dieu. 
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'Aviôxouipa (saint buisson). 
Toûça (buisson). 
HaxEpâ. 

AôSpa. 
"Ercxapt. 
naXaêôv (une folie). 
AéXxa (quatrième lettre de 

l'alphabet grec). 
'Iûxa (autre lettre de l'al
phabet grec). 

MevÉrcàSi. 

AéXxa ttoxaiç. 
Mevxou7taxoO|JiEva. 

IIaxoun.evœ (foulés). 
IlaXaêov JMISÇ (bêche). 
Ka^âxi. 
Kaëàxt. 

<t>Xsxoupi. 
MaÇapàxi '. 
KXEoij|jiEvœ (ce qui flotte). 
Mitou|j.îtouvâpt. 

ïapÉlïiç (russe, cmapraÈ). 

Kouxerouvii). 
<ï>(àîxa. 

SE'XO (russe, c e A o ; bulgar., 

ceilo). 
Mayuvia. 
Mâvoç. 

Kauxspâ (ardents, brûlants). 
MmxXaÇoOpi. 
NXÇÉVOÇ. 

SE'ÇOÇ 2. 

Ty.ipXoxi. 

Oaixeivi) (lumière). 

Sxoxsivvj (obscurité). 
XE^OÇ. 

Snaptox»;. 
2690c. 

Swe'xi (russe, cBtrt>). 

KpouYvâXi. 
MoûÇio (russe, M O A Œ ) . 

Il y a trois espèces d'argots en Épire. 
Le premier est parlé par les réfugiés et 

'ExxXrço-ia. 
Kaxoraîa. 
rpôuia. 
"Ev. 
Aûb. 
Tpîa. 

TÉffaapa. 

Aé/.a. 

E"xoo"i. 
Sapàvxa. 
nEv-îivxa. 
'Exaxâv. 

Tpia TiEVXïJYPotIœ' 
IIXoïov. 
"OpviOa. 
Xapxî. 
Kpe'aç. 
'Oij/apta. 
KvipC. 
TÉptov. 

Tpaîa. 
ÏIôXiç. 

Xwpiov. 
ZxonpûXia. 

Movoumjpi. 
Kpojip.ûô'ia. 
!4pvî. 
$6ëoç. 
H6Xzu.oc. 
"Hlioc. 

'H[iÉpa. 
NOxxa. 
XEip.WV. 

Bp07_7J. 
TpaicÉÇi. 
Xiovi. 

TuaXE. 
Ziwira. 

Église. 
Habitation. 
D e l'argent. 

Un. 
Deux. 
Trois. 

Quatre. 

Dix. 
Vingt. 
Quarante. 
Cinquante. 
Cent. 

Trois pièces de cinq sous 
Le bâtiment. 
Poules. 
Du papier. 
Viande. 
Poissons. 
Cire. 
Vieillard. 

Vieille femme. 
Ville. 

Village. 
Raisins. 
Monastère. 
Oignon. 
Agneau. 
Peur. 
Guerre. 
Soleil. 
Jour. 
Nuit. 
Hiver. 
Pluie. 
Table. 
Neige. 

Vitre. 
Taisez-vous. 

1 En bohémien, maasz a le sens de chair, de 
viande (Pott, tom. II, pag. 456;,Trujillo, pag. 50); 
en russe Maco signifie graisse, et en albanais jjiao-x 
veut dire je coupe. (Atbanesische Studien, von Dr. 
jur. Johann Georg von Hahn. Jena, Verlag von 
FriedrichMauke, 1854, in-4", haft III, pag. 68, eol. I.) 

2 Ce mot, ce m e semble,doit se rattacher au grec, 

les boulangers de la Zagorie ; le second, 
par les maçons et les menuisiers de Ko-
nitza, et le dernier par les habitants de 
Katzanochorie. Nous donnons ici quel
ques termes, quelques phrases de l'ar-

ou plutôt à l'albanais o-eçépi, troupe, armée, expédi
tion militaire, que le docteur von Hahn dérive du 
turc. (Alban. Stud,, eft 111, pag. 114, col. 1.) 
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got de la Zagorie, lequel est parlé par 
les boulangers de Jannina, et ne diffère 
en rien de celui des réfugiés. Il contient 
seulement des substantifs, des adjectifs 
et des verbes, qui prennent les mêmes 
Sç-flviapiç. YcajuS;. 

Sç-ôva (coin à fendre). 
£<pr]vuxpix«. 

IKtoûpi (russe, nuicno). 

Ty.a\u,â. 
Sttùpoç. 

'AXEIÇTJ (onguent). 

Maupo(i.oÛTo-ivoç (qui a la bou
che noire.) 

Mitpàcrivo. 

XXsfiixia. 
KXE'XK. 

Aap.7tijpw. 
OùÇSïvo:. 
ruoXio-xipi. 

ÎVlTraXaxo-toijpt. 

Maxpuvwpa (longue queue). 
TlXaïvâç. 
TVÛGI. 

Voyez ci-dessus, pag. 432, 

au m o t Sapienza. 
TÇâp.a. 
<ï>toxapicrxTi. 

IIXeo'j(j.Evov (flotté). 

E^pyos IIÎXXÏ) (petit bâton). 
IIopSoû (du lat. ordeum, ou 

plutôt de Vital, orso). 
SXKO-XOXEIXM. 

KoXojgr]. 

KooxEpôv (lo coupant). 
MTrpoOÇiva. 

Itâxcrioç (itsl.,pacchione). 
Béxa, BEXOOXI, KaTtpa. 
AE'ÇJCOÇ. 

Mvrâvxoç -q |j.irav8ogâva. 

Aa/avàç (de X«Xavov, chou, 

soit à cause de la forme du 

turban des cadis, soit à 
cause de la couleur de leur 
robe). 

AEXÉxta. 

Voyez ci-dessus, pag. i n , 

112, au m o t Cigogne. 
NÏICXLXOÇ (;'i jeun). 

Xoptao-pivo; (rassasié). 

terminaisons et se construisent de m ê m e 
que les mots réguliers de la langue grec
que vulgaire, dont il emprunte aussi tou
tes les autres parties du discours : 

Etyixi. 

\r"ci)(i.œxixa ri /.axaioyiavà. 

Veiu.l. 

Tvoi. 
Kpacjt. 

Boûxupov. 

çhoûpvoç. 
'AXEÛpt. 
Ilîxupci Y) xpiOàpi. 
Saxxt. 
ePaxî. 
Aàoi. 

Auyov. 
'Apvu 
Taxa. 
NEpÔV. 

"AXaç. 
Aîyôa. 
<frama. 
Vipi. 

BEÇVÉÇ. 

BpiÇa. 

îipeacoo-m. 
Aipa. 

ETiaOc. 
"App.axa. 
Toùpxoç. 
'ApëavtXY]ç. 
Xpco-xiavoç. 

EùyEvr)ç 'Ô âp/ovxaç 
Kocxviç (cadij. 

Kaioixia xoû xœx-ïi. 

Boulanger. 

Espèce de galette. 

D e boulangerie. 

Pain. 

Fromage. 
Vin. 

Beurre. 

Four. 

Farine. 

Froment. 
Sac. 

Eau-de-vie. 
Huile. 
OEuf. 

Agneau. 
Chat. 

Eau. 

Sel. 
Graisse. 
Feu. 

Poisson. 
Trébuchet. 

Orge. 
Maïs. 

Ivraie. 
Épée. 

Armes. 
Turc. 

Albanais. 
Chrétien. 
Maire. 

Noble ou juge. 

Maison du juge. 

NxÇe'ç 

rixaiyjDç. 

HXooo-ioç. 

Kaxâo-xoTtoç. 

Pauvre. 
Riche. 
Espion. 
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BEpyovto — pspYto[i.évov. 

De fJÉpya, bâton, baguette, 
et, par métaphore, ro

maine, balance. 
(faxapiÇM — oaxapio-fiÉvov. 

'Açouxépiyov. 

Sooçpôvio (se bien conduire). 
NxÇoup.axtva>. 

IIouXElJtO îtOuXEOp-ÉVOV (veil-

dre). 
AoSjiôvra (ital., lascio). 

MsaviÇio (pour çavî^oj, cor

ruption de çaivo(j.ai, pa

raître, sembler). 

<t>irfxptÇ(ù. 

rpiÇo). 
Kaitipôvw. 

BiÇiôvw. 

«tpâaEtç. 

TpàÇs xoô Xap.Ttûptd xai aiupo. Aoç. xou paxî xaî xpao-î. 

M'?| çayxpiÇrj; p.ï)V ÈTtâprj pCÇio Mr) yEXàç p.'/) xà xaxaXàëv] 

6 rasxcrio;. é Toûpxoç. 

MuavtÇeiô piXioç (ital., vcglio). 'HXOsv 6 Çvyiaa-xï); àità xoû 
xaxîi. 

Tp.ôX,z xou xtitoxs va novXs^fl. À6ç xou xtitoxe va <pûyv). 
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ZuyîÇw — Çoyio-pivov. 
lE^T|V<o — ê<lr/)p,Évov. 

•'AVÉI|JÏIXOV. 

llaîpvw Ï} xXÉitxw. 

KXÉ7XTI0. 

$EÛyco v] xpOitxopai. 
'ATTOXÔIO fj àcptva). 

Eip.ai T) çaîvop.Kt. 
TEXÛ. 

Aîow. 
KXEÎW. 

BXÉTtW. 

Peser. 
Cuire. 
Cru. 
Prendre ou voler. 
Voler. 

Fuir ou se cacher, 
Laisser. 

Être ou sembler. 
Rire. 
Donner. 
Serrer, fermer. 
Voir. 

To TiÇioùpi pvrravtÇst IUXXOV. 

ÏIOÛXE^E p.'ô ah covapuia-t). 

IIOÛXE^E ômcrtû &TZO xo xoûçaXo. 

KaiupcosE xô TtEpyavxE o~0u xai 
(joOcppuio-E x' aùci^xâpi. 

'O ffçyjviapiçèxEÏvoç xÇôvp.axô-
VEI xv] vxÇâp.a xai xo p.aÇa-
pâxi àno xà yxooSoxàpia. 

'EXETVOÎEIVOH p.aXaxôpoç pvrcâvxo; 

To ij/to|j.t slvat iixixôv. 

<X>ûyE |xv) ah niâor). 

Kpu^ou ôiucco aub xo àp.nàpi. 

KXEÏG-E X O Èpyacxvipt ao\i xai 

uâpE xovxâ trou xà xXsioï. 

'O ÇOUpvâpiÇ ÈXEWOÇ xXÉTIXEt 

xr|v XîySa xai x6 xpéaç ànô 

xà àyyEÏa xtov âXXtov. 
'EXE^VOÇ Elvai iaxpôç xaXâ;. 

Phrases. 

Donne-lui de l'eau-de-vie et du 

vin. 

N e riez pas, de crainte que le 
Turc ne vous comprenne. 

Le peseur vint de chez le juge. 

Donnez-lui quelque chose, qu'il 
s'en aille. 

Le pain n'est pas de poids. 

Fuyez, qu'il ne vous prenne. 

Cachez-vous derrière le grenier. 
Fermez votre boutique et prenez 

la clef avec vous. 
Ce boulanger vole la graisse et 

la viande des vases des autres. 

Celui-ci est un bon médecin. 





ARGOTS DE L'ASIE. 

Nous savons si peu de chose relative
ment aux argots de l'Asie, que nous 
avons hésité longtemps avant d'en faire 
mention sur le titre de ce livre ; de plus, 
notre ignorance des langues de cette 
partie du monde nous interdit de faire 
autre chose que de renvoyer aux travaux 
consacrés à ces argots. 

Les seuls que nous connaissions sont 
le balaïbalan, langue artificielle qui par
ticipe des formes de l'arabe, du persan et 
du turc; et l'argot des Thugs, sorte de 
bandits de l'Inde. Pour ce dernier, dont 
le vocabulaire existe , il faut voir un 

1 Ramuseeana, or a Vocabularg of the peculiar 

article du Foreign Quarterly Review, 
cahier d'avril, 1838, et consulter, sur le 
balaïbalan, les recherches de Silvestre 
de Sacy, dans les Notices et extraits des 
manuscrits, tom. IX, pag. 365-396, et 
dans le Journal asiatique, ann. 1822, 
tom. Ier, pag. 141. 

Language med by the Thugs, with an. Introduction 
and Appendix, descriptive of the System pursued by 
that Fraternily and of the Measures which hâve been 
adopted by the Suprême Government of Indiafor its 
Suppression. Calcutta: G. H. Hultmann, 1830, 2 vo
lumes in-8°. Cf. Illustrations of the Hisiory and Prac-
tices of the Thugs, and Notices of sorne ofthe Procee-
dings of the Government ofIndia,Jor the Suppression, 
of the crime of Thuggee. London : W ™ . Allen and 

Co., 1837, in-8°. 





ADDITIONS ET CORRECTIONS. 

Introduction, pag, vij, lig. 31. 

Dans les Viveurs de Paris, de M. Xavier de Montépin, deuxième série, le Club des Hi
rondelles (Paris, Alexandre Cadot, 1856, in-12 ), on trouve, deuxième partie, chap. xi, 
pag. 229-237, des conversations d'ouvriers imprimeurs parisiens, émaillées de mots popu
laires qui frisent l'argot. 

Introduction, pag. xvij. 

Il y a aussi beaucoup d'argot dans un ouvrage publié à Paris en 1835[: Justine, ou les 
Malheurs de la vertu, 2 volumes in-8°, ouvrage qui n'a que le titre de c o m m u n avec le 
livre infâme du marquis de Sade. L'éditeur fut toutefois condamné à six mois de prison et 
3,000 fr. d'amende. Voyez le Moniteur universel au 26 juin 1836, pag. 1513, col. 3. 
Introduction, pag. xx, lig. 25. 
On trouve également de l'argot dans Les Mystères du Palais-Royal, ou les Confessions de 

Pied-de-Fer. A Paris, chez les principaux libraires (imprimerie de Pommeret), 1847, 2 vo

lumes in-16. 
Introduction, pag. xviij, col. 1, not. 53. 
Un extrait du Jargon ou langage de l'argot reformé a été inséré dans le Bulletin du bi

bliophile belge , tom. II, pag. 96. — M. Ch. Nisard, dans son Histoire des livres popu' 
faim, etc. (Paris, librairie d'Amyot, M DCCC LIV, in-8°), parle des livrets en argot, 
chap. xn, tom. II, pag. 378-406. 11 reproduit en entier les dix-huit catégories d'argotiers 
et le dictionnaire du Jargon. 
Pag. il, col. 1, art. Anguille. 
Nous avions autrefois anguillade dans le m ô m e sens : 
« Adonc le pastissier luy bailla Yanguillade, » etc. (Rabelais, liv. II, chap. xxx.) 
Pag. 25, not. 3. 
Au lieu de Hacket, lisez Stacket. — Il y a bien au catalogue Nodier Ficores ; mais je crois 

que c'est une faute d'impression et qu'il faut lire Fièvres. 
Il existe des Relations du royaume de Candavia, elc., une édition augmentée. Paris, Loui s 

de Heuqueville, 1731, de 51 pages. O n trouve dans le Bulletin du bibliophile, de Techener, 
1844, pag. 1168, un extrait de cet ouvrage singulier. 
Pag. 34, col. i, art. Bâton creusé. 
Il y avait autrefois, sur les navires, une espèce d'armes, appelée bâton creux. Voyez 

l'Archéologie navale, de M. Jal, tom. II, pag. 321. 
Pag. 41, col. 2, complétez la not. 3 par cette citation : 

Voila des miracles, tout franc : 
Mais gardez-vous bien de le croire, 
Et sçachez pour lin de l'histoire, 
Que cet homme supplicié 
N'estoit rien qu'un homme d'ozié 



ADDITIONS ET CORRECTIONS. 
Et qu'un ridicule fantôme, 
Detsus lequel maistre Guillaume 
Fit ce jour-là sa fonction 
Par simple représentation. 

Robinet, du 5 Septembre 1655. La Muse heroï-comique, au Roy, in-folio, 
folio 2 recto, col. 2. 

Pag. 46, col. 2, not. 1. 
L'opuscule dont il est fait mention en cet endroit a reparu dans le Recueil des poésies 

françaises des XVe et XVI" siècles, etc., tom. II, Paris, J. P. Jannet, 1855, in-18, pag. 187. 
Il est accompagné, pag. 191-203, d'une note sur bigorne et chicheface. 

Pag. 51, col. 1, art. Binette. 
Il continue, je crois, à paraître une publication intitulée Les Binettes contemporaines, 

par Joseph Citrouillard, revues par Commerson, pour faire concurrence à celles d'Eugène 

(de Mirecourt, — Vosges).Paris, Gustave Havard, in-32. 

Pag. 56, col. 2, art. Blouse (Se mettre dans la). 
O n lit dans une chanson du temps de Louis XIV : 

Le saint père s'est déclaré 
Pour l'archevesque de Toulouse, 
Et le duc de Laon reculé 
El presque jeté dans la blouse. 

Ms. de mon cabinet, folio 130 recto. 

" Une autre chanson du même temps, sur le ministre Chamillart, a pour refrain : 

Au grand chagrin de son épouse, 
Il s'est enfin mis dans la blouse. 

Pag. 89, col. 2, art. Canelle. 
O n lit dans une des pièces de vers du temps du système : 

Messieurs, grande nouvelle ! 
Le carosse de Law est réduit en canelle. 

Pag. 100, col. 1, art. Chahuter. 
En 1795, Gley agita, dans un journal d'outré-Rhin, la question de savoir si les chouans 

ne tiraient point leur n o m du mot francique chuan; mais les conjectures du savant émi
gré ne firent pas fortune parmi les érudits allemands. Voyez Langue et littérature des an
ciens Francs. A Paris, chez L. G. Michaud, etc. M. D C C C XIV., in-8°, not. 126, pag. 275. 

Pag. 102, col. 2. 
Lisez Seyer au lieu de Soyer, et supprimez l'astérisque placée à la suite de Jean-Guil

laume, dans la lro ligne de la note. 
O n lit dans un ouvrage du siècle dernier, relativement à un certain marquis : 

En attendant que son portrait 
Par Chariot en Grève soit fait... 
On vient de l'ébaucher ici, etc. 

Correspondance secrète, etc., tom. IX. À Londres, chez John Adamson, 
1787, in-8°, pag. 18, 13 nov. 1779. On lit en note a Chariot : ci C'est le 
nom du bourreau. » 



ADDITIONS ET CORRECTIONS. 491 
Pag. 104, col. 1, art. Charriage. 

Quarriages veut plutôt dire menées. — On lit charrier droit dans un écrivain bien plus 
ancien que madame de Sévigné, Philippe de Commynes, qui dit de Louis XI : « ... il estoit 
maistre avec lequel il falloit charrier droit. » (Mémoires, liv. VI, chap. vi.) 

Pag. 105, col. 2, art. Chat fourré. 

Le passage de Rabelais est conçu différemment dans les éditions modernes, et se trouve, 
non pas au chap. x, mais au chap. xi du liv. Ier. Dans l'édition de Paris, Charpentier, 1840, 
in-12, je lis : « ... se mascaroyt le nez, se chauffouroyt le visage. » 

Pag. 107, col. 1, art. Ctaw;pag. 160, col. i. 
Lisez Perriers, au lieu de Periers. 

Pag. 108, col. 2, art. Chibre. 

Il est probable que ce mot dérive de la wivre, ou serpent, que l'on était autrefois dans 
l'usage de représenter à l'avant des navires. Voyez Archéologie navale, tom. II, pag. 195. 
De chibre, ou plutôt gibre, est venu le verbe gimbreler, qui, comme gimbretilletolleler, 

employé par Rabelais (nouveau prologue du liv. IV), équivaut à far l'alto venereo. C'est 
ainsi, du moins, que le rend de l'Aulnaye, qui n'a pas soupçonné la racine de ces mots, 
(Œuvres de Rabelais, édit. de 1823, tom. III, pag. 461.) 

Pag. 109, col. 1, art. Chien. 

Delrio, parlant du pouvoir qu'il attribue aux démons d'empêcher que les hommes ne 
parviennent à la juste stature et proportion du corps humain, ajoute : « Car ainsi voyons-
nous que les petits chiens délices des demoiselles sont empeschez de croître par l'artifice 
des hommes, sçavoir est leur faisant [avaler de l'eau de vie, ou les enfermant en de petites 
boites : et les pères mesme cupides de faire gain et profit de leurs enfans, au grand mes-
pris certes de la pieté, font encor par certains médicaments qu'ils demeurent naims et de 
fort petite stature. » (Les Controverses et recherches magiques de Martin Delrio, etc., 
trad. et abrégé du latin par André du Chesne. A Paris, chez Jean Petit-Pas, M.DCX., in-8°, 
liv. II, quest. xv, pag. 192.) 

Pag. 115, en note, art. Cônir. 

Aux ouvrages cités on peut joindre, 1° la Merveilleuse et admirable Apparition de l'esprit 
de Vincent, en son vivant, sergent du grand scienlificpie et magnifique abbé des Conardz, à 
un quidam Conard... auquel il raconte le triomphe et heureuse vie des Conards aux Champs-
Hélisiens, in-12 (Manuel du libraire, tom. III, pag. 369, col. 2); 2° l'Apologie faite par le 
grand abbé des Cona,rds sur les invectives Sagon, Marot, la Hueterie, etc. On les vend de
vant le collège de Reims, 4 feuillets ; 3° Responce à l'abbé des Conards de Rouen, etc., 1537, 
pareillement 4 feuillets. Il existe de ces deux opuscules une réimpression faite chez Panc-
kouke à dix-huit exemplaires. 

Pag. 124, col. 2, art. Craquelin. 
A la date du 19 juillet 1777, Métra écrivait : « L'arbre de Cracovie du Palais royal s'est 

abattu aux trois quarts , et a presque écrasé une vingtaine de nouvellistes. « ( Correspon
dance secrète, etc., tom. VIII, pag. 173.) 

Pag. 136, col. 1. 
Ajoutez ici deux articles omis par erreur, demi-cachemire et beurre demi-sel, mots par 

lesquels l'argot désigne une femme de moyenne vertu. Autrefois on disait chez nous, dans 
le m ê m e sens, un demi-castor : « Deux de celles (des filles) qu'on appelle dans le monde 
demi-castors, se trouvèrent, par hasard, assises près de moi l'autre jour au jardin des Tui
leries. » (Correspondance secrète, etc., tom. XVI. A Londres, chez John Adamson, 1789, in-8°, 
pag. 104, 7 avril 1784.) 
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Pag. 170, col. 1, art. Forfanle. 
Nous avions encore for pantin : 

bien que très-grand forfanlin, (le sieur A***) est devenu sourd sur-le-champ. » 
(Correspondance secrète, etc., tom. VIII, pag. 290, 5 sept. 1779.) 

Pag. 182, col. 1, art. Gambilleur. 
O n trouve gambilleur, avec le sens de bourreau, dans ce passage d'un dialogue de car

naval : 
C'est à vingt ans qu'au bout d'un' corde 
On t'a donné du lil à retorde; 
Le même gambilleur qui t'a manqué, 
Sur l'épaule gauche l'a bien marqué. 

Riche-en-gueule, ou le nouveau Vadé, etc., pag. 18. 

Pag. 232, col. 1, art. Jacler. 
Ajoutez cette citation : 
« Et qu'en ce mesme village un jeune garçon... sejacloit que c'estoit luy qui s'estoit jette 

sur ladicte Marguerite,» etc. (Pierre de l'Ancre, Tableau de l'inconstance des mauvais 
anges et démons, etc. A Paris, chez Jean Berjon, M. DC. XIII, in-4", liv. IV, dise, H , 

pag. 255.) 
Pag. 263, col. 2. 
A ce que nous disons, au sujet de l'expression marchand meslé, ajoutez la citation sui

vante, tirée d'un ouvrage du xvir3 siècle : 
«Le sabbat est c o m m e une foire de marchands meslez, » etc. (Tableau de l'inconstance 

des mauvais anges et démons, etc., liv. II, discours IIII, pag. 119.) 
Pag. 273, col. 2, en note. 
La citation suivante confirme l'explication de mioche par Cotgrave et par Oudin : 

Feu sans creux, gasteau sans mioche 
Et bourse sans argent 
Ne vaillent pas gramment. 

Thresor de sentences dorées, etc. A Rouen, chez Nicolas Lescuyer, 
M. D. LXXVIII.,petit in-12,pag.87. 

Pag. 285," col. 1. 
Ne conviendrait-il pas de consacrer ici un article à mourre, que l'on trouve dans Rabe

lais, liv. III, chap. xx, avec le sens de masque, de figure? 
Pag. 286, col. i, art. Mousser (Se). 
L'expression citée en terminant est peut-être empruntée à un ancien proverbe ainsi rap

porté par Gabriel Meurier : 

Qui trop se vante 
En m.... se plante. 

Thresor de sentences dorées, etc., pag. 181. 

J Pag. 287, col. 2, art. Mouton. 
Complétez cet article par la citation suivante : 
« Ceci a trait à deux moutons, en termes du métier, c'est-à-dire à deux hommes que 

M. de Clugny avoit excités à paroitre entrer dans les projets de Gordon, pour mieux les 
connoitre, » etc. (Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la république des lettres en 
France, etc., par feu M. de Bachaumont, lom. V. A Londres, cbez John Adamsohn, 
MDCCLXXVII, in-8°, pag. 48, en note.) 
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Pag. 299, col. 2, art. Paf. 

On employait aussi ce mot dans le sens à'eau-de-vie: 

Làchez-nous, s'il vous plaît, chopine 
D'paff en magnière d'eau divine. 

Riche-en-gueule, etc., pag. 218. 

Fais-li sentir en uneTparole 
Qu'un démisquier d' paff vaut cent fois mieux 
Que deux femelles qui se mangeont les yeux. 

Ibid., pag. 231. 

Pag. 312, col. 1, art. Grouper. 

Rabelais emploie ce mot deux fois au moins : 
« Je le vous groupperay au crue. » (Liv. III, chap. XII.) 
« Qui desrobe ne sugee, mais grappe; n'avalle, mais emballe. » (Ibid., chap. xvm.) 
Pag. 314, col. 2, art. Piaf. 
Il existe une pièce fort rare de Gabriel Bounin intitulée : Tragédie sur la défaite el occi-

simt de la Piaffe cl de la Picquorée, etc. Paris, Mestayer, 1579, in-4°, citée au Manuel du li
braire, tom. P1', pag. 436, col. 1. 
Pag. 318, col. 2, art. Pier. 
Le Testament de Taste-vin, roy des Pions, a été réimprimé dans le Recueil des poésies 

françaises des XVe el XVIe siècles, etc., tom. III, Paris, Jannet, 1850, in-18, pag. 77. O n 
retrouve un autre exemple de croquer la pie et de planche dans la Nef de santé citée 
par M. C. Leber. (Monnaies inconnues des évéques des innocens, des fous, etc., recueillies 
et décrites par M. M. J. R. (Rigollot), d'Amiens. Paris, Merlin, 1837, in-8°,'pag. 197. 
Cf. pag. 198.) 

Pag. 348, col. i, art. Rabaleux. 
Ajoutez cette citation : 
« Ceste cy est la plus c o m m u n e opinion, parce que les nouveaux predicanls s'assem-

bloyent de nuict à Tours, où on pense qu'il y ayt un rabat, que le peuple appelle le roy 
Hugon. (L'Anti-christ el VAnti-papesse: par Florimond de Reemond. A Paris, chez Abel l'An-

gelier, M. D. XCIX., in-4°, chap. III, sect. îv, folio 12 verso.) 
Pag. 366, col. 2, art. Rouget. 
On donnait également ce n o m à une espèce de voleurs qui apparut au commencement 

du xvn e siècle : 
« On ne parle que de coupeurs de bourses, que de Grisons et Rougets, » etc. (Recueil 

gênerai des caquets de l'acouchéè),etc., 1623, in-8°, 2e journée, pag. 41.) 
« Voulons que tout h o m m e qui aspire à nostre mestier soit de la famille des Rougels et 

des Grisons, » etc. (Reigles, statuts et ordonnances de la caballe des filous, etc., art. m ; 

édit. des Joyeusetez, pag. 8.) 
Pag. 369, col. 1, art. Rousse. 
On lit dans un ouvrage du xvn 0 siècle : 

On dit que parmy les trois mille 
Qui se rendirent tout exprès 
Dans les prisons de cette ville, 
Pour estre absous ,i peu de frais, 
L'on vit rendre grâce à la crosse 
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Huit ou neuf cens roux dangereux, 
Six cens borgnes, deux cens boiteux, 
Et presque encor autant de relevez en bosse. 

La Muse danphine, etc., par le sieur de Subligny. A Paris, chez Claude 
Barbin, M. DC. LXVII., in-12, pag. 214. 

Pag. 392, col. 1, art. Taf. 
Le dernier vers d'une Egloga ruslicale intitulata Ortensia, sans lieu di date (Rome, vers 

1550), est ainsi conçu : 
Perche il culo mi fa lappe, lappe. 

Catalogue de la bibliothèque dramatique de M. de Solcinne, tom.IV, 
pag. 30, n° 4154. 

Cette expression se retrouve textuellement dans une comédie de l'Arétin, il Filosofo, 
act. IV, se. iv ; elle est rendue dans la traduction du Bibliophile Jacob (Paris, Charles Gos-
setin, 1845, in-18, pag. 50) par ces mots : « As-tu eu peur? » Le traducteur écrit en note : 
« Dans le langage trivial et comique, on dirait : « As-tu foiré dans tes chausses? » 
Je trouve dans un vieux poète friefric employé dans le m ê m e sens que taf taf et que 

froufrou : 
Lors que l'on la desrobe 
Vestue richement, 
Le friefric de sa robe 
Eguillonne l'amant. 

Les premières Œuvres poétiques du capitaine Lasphrise, etc. A Paris, 
par Jean Gesselin, M. D.1C-. petit in-12, pag. 237, chanson xnu. 

Pag. 396, col. 2, art. Taudis. 
Dans le langage maritime on appelle taud ou taude un abri fait sur un navire. Voyez 

Y Archéologie navale, par M. Jal, tom. II, pag. 363, 364. 
Pag. 431, col. 1, art. Pisto. 
Je crois mauvaise l'étymologie que j'ai attribuée à ce mot. Il y a plus d'apparence qu'il 

vient de l'italien pislore (latin pistor), boulanger, par une antiphrase dont les argots offrent 
d'autres exemples. Le boulanger est ordinairement blanc de farine, et le prêtre communé
ment vêtu de noir. 

Pag. 437, col. 2, not. 2. 
Voyez sur VAntiquité des larrons, éloge du vol qui paraît très-sérieux, le Catalogue des 

livres composant la bibliothèque 'poétique de M. Viollet le Duc, etc. Paris, J. Flot, 1843-
1847, in-8°, tom. II, pag. 215. 
Pag. 438, col. 1. 
Pott donne, d'après Borrow, chepo comme appartenant au langage des Gitanos. Voyez 

Die Zigeuner, tom. II, pag. 181; et the Zincali, tom. II, pag. "31. 
Pag. 440, col. i. 
Le Testament de Taste-vin, roy des Pions, a été réimprimé dans le Recueil de poésies 

françoises des XV et XVIe siècles, etc., par M. A. de Montaiglon, où l'on trouve aussi un 
Dyalogue d'ung Tavernier et d'ung Pyon, en françoys et en lalin. 

Pag. 447, col. 2. 
Dans le dernier numéro du Weimarisch.es Jahrbuch fur deutsche Sprache, Litteratur 

und Kunsl, publié par Hoffmann von Fallersleben et Oskar Schade (Hannover, 1856), 
tom. IV, i« part., pag. 65-101, on trouve un article tout a fait nouveau intitulé : Liber 
vagalorum. 

http://Weimarisch.es


TABLE DES MATIÈRES. 

INTRODUCTION 

NOTES 

DICTIONNAIRE D'ARGOT. 

Pageq 

Abadis 
Abat-reluit 
Abati 
Abattis 
Abbaye de Monte à regret ou de 
Monte à rebours 

Abbaye de sots b 
— ruffante 

Abéquer 
Abéqueuse 
Abloquir, abloquer, abroquer... 
Abloquisseur 
Abordage acre 
Aboulée 
Aboulement 
Abouler 
Aboyeur 
Abreuvoir à mouches 
Accent, arçon 
Accordeur de flûtes ou de vielles.. 
Accroche-cœur 
Achar 
Acre, agré 
Affaire 
Affe 
Affioler 
Affranchi 
Affranchir 
Affurer 
Affûter 
Agobille 
Aidance 
Aie aïe 
Aiguille 
Aile 
Alarmiste 
Alentoir 

rag. 
1 

ib. 
ïb. 
ib. 

ib. 
ib. 
ib. 
ib. 

ib. 
3 

ib. 
ib. 
ib. 
4 

ib. 

ib. 

ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
Ib. 

Aller à la chasse avec un fusil de 
toile 6 

— à la retappe ib. 
— à Niort ib. 

Alliance ib. 
Allumer ib. 
Alpiou ib. 
Altèque, attique 7 
Amour ib. 
Ance, lance ib. 
Andosse, endose ib. 
Andouille ib. 
André ib. 
Ange gardien 8 
Anglais ib. 
Angluas, angluoe, angoisse 9 
Angoulême ib. 
Anguer 10 
Anguille 11 
Anse ib. 
Antiffe ib. 
— (Battre 1') ib. 

Antiffler 12 
Apascliner 13 
Aplomber ib. 
Apôtre ib. 
Apprêter le copahu ib. 
Aquige-ornie ib. 
Aquiger 15 

l'ag. Col. 

Arbalète. 
Aroat 
Arche de Noé. 
Archipointu.. 
Ardent 
Arganeau 
Argotier 
Arguche 

ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 



496 TABLE DES MATIÈRES. 
Pair-

Aristoffe 16 
Arlequin ib. 
Armée roulante ib. 
Arnache ib. 
— (A Y) ib. 

Arnellerie 17 
Arpagar ib. 
Arpion ib. 
Arquemine ib. 
Arquepince ib. 
Arquepincer ib. 
Arroseur ib. 
Arsenal ib. 
Arsouille ib. 
Artie ib. 
— artis, arton, lartif, larton.. ib. 
— —- (Langage de 1') 18 

Arvé ib. 
Asinver ib. 
Aspic ib. 
Aspiquer 20 
Aspiquerie ib. 
Astie ib. 
Asticot ib. 
Astiquer 21 
Atonne ib. 
Atouser ib. 
Atout ib. 
— (Avoir del') ib. 

Attache ib. 
Attiger ib. 
Attraper le haricot, la fève ou l'oi

gnon a. 
Attrimer ib. 
Attriquer ib. 
Aubert -ib. 
Aunée 22 
Autan ib. 
Autor ib. 
Auverpin ib. 
Avaler le copahu ib. 

— le luron ib. 
Avaloire ib. 
Avergot 23 
Avoir du beurre sur la tète ib 
Babel (Tour de) u,\ 
Babillard jj_ 
Babillarde, babille ib. 
Babiller ,̂_ 
Bâchasse n} 
Baches(faireles) %_ 
Bâcler, boucler ;iK 

Col. 

1 Bacon 
Badugeon 
Bagou 
Bague, bagout, centre 
Baigneuse 
Baillât 
Baillaquer 
Bailloquir 
Baite 
Balader 
Baladeuse 
Balai 
— (Donner du) 

Balancer 
— le chiffon rouge 
— sa canne 
— ses alênes 
— une largue 

Balancine ( Être pris dans la) 
Balançoir 
Balançoire 
Balle.'. 
— d'amour 

Ballon 
Baloche 
Balocher 
Baluchon 
Bandes grises, mousquetaires gris. 
Banque 
Banquette 
Banquiste 
Baquet insolent 
Barbaudier de castu 
Barberot 
Barbichon 
Barbillon de Varanne 
Barbot, barboteux 
Barbote 
Barboter 
Barboteur dans la campagne.... 
Barbotier 
Barbue 
Barraque 
Bas de tire 
Basac (Mettre a) 
Basane 
Bascule 
Basourdir 
Basse (La) 
Bassine 
Bastringue 
Bat-contre , 



TABLE DES MATIÈRES. 
Pas. 

Bat-douille 34 
Batelier ;̂_ 
Batif, batiffone jj_ 
Bâton creusé ib. 
— de cire ib. 

Batouse ib. 
Battant 35 
Batterie ib. 
— douce ib. 

Batteur ib. 
Battoir ib. 
Battre, battre job, battre comtois. ib. 
— morasse ib. 
— sa flème ib. 
— un quart ib. 

Baucher (Se) ib. 
Baueoter (Se) ib. 
Baude ib. 
Baudru 36 
Bauge 37 
Bayafe ib. 
Beausse ib. 
Bêcher ib. 
Bêcheur 38 
Becqueter, becquiller ib. 
Bédouin ib. 
Beffleur, bief four ib. 
Bègue 39 
Bêlant ib. 
Bélàtre ib. 
Bélier 40 
Bellander ib. 
Belle (Être servi de) ib. 
— (Sa) ib. 

Bénef ib. 
Béquille ib. 
Béquiller, brancher ib. 
Berge 42 
Béribono, béricain ib. 
Berline du commerce ib. 
Berlu ib. 
Berlue ib. 
Bernard (Le) ib. 
Bernardines 43 
Bernicle, brenicle ib. 
Besouille 44 
Bête ib. 
— à cornes ib. 

Bettander ib. 
Beurre ib. 
— (Se mettre la gueule dans le). ib. 
— sur la tète (Avoir du) ib. 

Col. 

Beurrier 44 
Beuglant ib. 
Biblot ib. 
Eibon a. 
Bicler 45 
Bidet ib. 
Bidoche ib. 
Bier ib. 
Biffin ib. 
Bigorne , 45 
Bigotter 47 
Bijoutier ib. 
•— en cuir, graveur en cuir. ib. 

Bille 48 
— (Se passer de) 49 

Billemont ib. 
Bilou ib. 
Binelle ib. 
Binellier 50 
Binette ib. 
Bique et bouc 51 
Birbasse ib. 
Birbasserie ib. 
Birbe ib. 
Birbe-dabe ib. 
Birlibihi ib. 
Bis ib. 
Bisard ib. 
Biscaye ib. 
Ristourné 52 
Blague ib. 
— à tabac ib. 

Blaische, blesche ib. 
Blanc 54 
— (Mangeur de) ib. 

Blanchemont (Pivois de) ib. 
Blanchi (Mal) ib. 
Blanchisseur ib. 
Blanquette ib. 
Blanqueller ib. 
Blard ib. 
Blasé ib. 
Blavard, blave, blavin ib. 
Blaviniste 05 
Blême, durème, rème ib. 
Bleu ib. 
Blond (Le beau) ib. 
Bloquir ib. 
Blot, bon blot ib. 
Blouse (Se mettre dans la) ib. 
Bobine 57 
Bobino ib, 

32 



498 TABLE DES MATIERES. 

Bocal 57 
Boccard, bouis, boxon, laure .... ib. 
Boccari 60 
Bogue ib. 
Boguiste ib. 
Bois pourri ib. 
—- tortu ib. 

Boite ib. 
— à cornes ib. 
— à Pandore ib. 

Boiteux d'un châsse ib. 
Bonbonnière à filous ib. 
Bonhomme ib. 
Boniment ib. 
Bonique 61 
Bonir. ib. 
Bonjour (Vol au) ib. 
Bonjourier, ou chevalier grimpant, ib. 
Bonne (Avoir à la) ib. 
— (Être à la) ib. 
— (Être de la) ib. 

Bonnet jaune 02 
Bonneleur ib. 
Bordel ambulant ib. 
Bossemar ib. 
Bossoirs ib. 
Bottes de neuf jours, bottes en gâ

teau feuilleté ib. 
Bouant ib. 
Bouc ib. 
Boucan ib. 
— (Bruit, tapage) 03 

Boucaut.... ; 03 
Bouchon 04 
Boucanade 05 
Bouchon (cadet) 06 
Bouffarde ib. 
Bouffarder ib. 
Boulïaidière ib. 
Bougie ib. 
Bouillon ib. 

— de chien ib. 
Bouisbouis ib. 
Boulanger (Le) 67 
Boule ib, 
— au dos, boule en dos ib. 
— jaune ib. 
Bouler ib. 
Boulot à côtes, boulet à queue... ib. 
Boulin if,. 
Bouline 08 
Bouliner ib. 

Boulinoire 
Bouloter 
Bouquet 
Bourbon 
Bourbonnaise (La donner à la). 
Bourgeois 
Bourguignon 
Bourrasque 
Bourre-coquin 
Bourre de soie 
Boursicaut 
Botiscaille 
Bouscailleur 
Bousin 
Boussole 

•— de singe, de refroidi... 
Bouterne 
Bouternier 
Boutique (La) 
Bouton 
Boutanche, boutoque 
Boxon 
Boye 
Braise 
Brancher 
Brandillante 
Branlante 

— (dent) 
Branque 
Bref (Être) 
Bredoche 
Breloque 
Brèmes 
Brème de pacquelin 
Brémier 
Bricoler 
Bride 
Bridé (Être) 
Brider 
Briffer 
Brigmann 
Brimare 
Brimborion 
Bringbal 
Briqucmont 
Brisant 
Briser 
Briseur 
Brisure 
Brobèche 
Brocante 
Brodaae 

Pag. 

68 

ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
69 
70 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
il). 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
71 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
72 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
7 i 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib-
ib. 
ib. 



TABLE DES MATIÈRES. 

Brodancheur à la plaque. 
Broder, brodancher 
Brodeur 
Brodé 
Broque 
Broquille 
Brouer 
Bruge 
Brugerie 

ras-
74 

.. ib. 

.. ib. 

.. ib. 

.. ib. 
75 
ib. 

.. il). 
. . . ib. 

Brûlé ( Être) ib. 
Brûlot ib. 
Brune .'.... ib. 
Brutal ib. 
Brute 76 
Bruyant ib. 
Bûche plombante ib. 
Bûcher ib. 
Buquer ib. 
Burlin ib. 
Burlut ib. 
Bute 78 
Buter ib. 
Buteur 79 
Cabasser ib. 
Cabe, cabot. ib. 
Cabermont 80 
Cabestan ib. 
Cabot, cabotin ib. 
Cahotiner . ib. 
Cabriolet, cachemire d'osier ib. 

. . . ib. 

... ib. 

... ib. 
SI 

... ib. 

... il). 

. . . ib. 
.... ib. 

82 
ib. 

Cachemitte. 
Cachet de la république. 
Cadenne 
Cadet 
Cadichon 
Cafarde (La) 
Cagne 
Cagne, cogne, cognac... 
Cagou , 
Caillasse 
Caillé, eayer, eoyer ib. 

83 Caïmand 
Caisson 
Calandriner le sable. 
Calé 
Calebasse 
Calége 
Caliguler 85 
Callot ib. 
Caloquet ib. 
Calot ib. 
Calvin ib. 

ib. 
ib. 
84 
ib. 

Calvine 
Camarde 
Cambriole 
Cambrioleur 
Cambrouse 

— cambrousse.. 
Cambrousier 
Caméléon 
Camelot 
Cameloter 
Camelotte 
Camisolle 
Camoufle 
Camouflement 
Camoufler 
Camouflet 
Camphre 
Camuse 
Canago 
Canapé 
Canard 
— sans plumes 

Cancan 
Canelle 
Caner 
— lapegrenne 

Caner (Aller à la selle). 
Caniche 
Canton c 
Cantonnier 
Cap (Doubler un) 
Capahuter 
Capitatnage 
Capitaine 
Capitainer 
Capon 
Câpre 
Carante 
Carcagno 
Cardeuil, curdeux 
Cardinale 
Carer 
Careur, charieur 
Carihcner 
Carimara 
Carie, charle, carlo, carme. 
Carline 
Carne 
Carotte (Tirer une) 
Carouble 
Caroubleur 
Carpe (Faire la) 

32 



300 TABLE DES MATIERES. 
Pag. Col. 

Carquois, coquille 95 
Carton, cartuche 96 2 
Casoaret ib. 
Casquer ib. 
Casquette 97 1 
Cassant ib. 2 
Cassante ib. 
Casse-poitrine ib. 
Casser ib. 
Castuc ib. 
Castus ib. 
Cavaler (Se) 9S 2 
Cavalerie (Grosse) 99 1 
Cavalot ib. 
Cave ib. 
Ceinture (Parler sous la) ib. 
Centre ib. 2 
Cercle ib. 
Cerclé ib. 
Cerf-volant.' ib. 

(Vol au) ib. 
Chahuter ib. 
Chahuteur 101 1 
Chamberdcr, chamberler ib. 
Chameau ib. 

— chouette, dromadaire, 
lanterne, marsoin, renard. ... ib. 

Changeante ib. 
Chanoine ib. 
Chanter ib. 
— (Faire) 102 1 

Chapon ib. 2 
Chariot ib. 
Charriage 104 1 
Charrieur ib. 
Charron ib. 2 
Châsse ib. 
Chasse-noble ib. 
Chasser des rcluits ib. 
Châssis ib. 
Chastaignes (Peler) ib. 
Chat 105 1 
— fourré ib. 

Chatte 100 1 
Chaud (Être ) ib. 
Chaude-lance ib. 2 
Chaumir ib. 
Chemise de conseiller ib. 
Chenapan ib. 
Chêne (Abattre ou faire suer un). ib. 
Cheniqucur 107 1 
Chenu, chenàtre ib. 

Chenu reluit 1 
sorgue 

Chenument 
Cher 
Chérance 
Cheval de retour 
Chevalier d'industrie 
Cheville (Vendre à la) 1 
Chevron 
Chevronné (Être) 
Chibre, gibre 
Chic. ..'. 
Chicane ( Grinchir à la) 
Chicard, chicandard 1 
Chien (Du) 
Chiri'arde 
Chifferton 
Chiffon 
— rouge 

Chiffonnier 
Chifrenau, chinfoignau, chinfre-

ncau 
Chipetle 
Chipie. f 
Chique 
Chiquer 
Choletto 
Chomir 
Choper 
Chopin 
Chori'o 1 
Chouette 
Chourin, surin 
Cigogne 
Cigale, ciguë 1 
Claquer 
Clarinage 
Clou.." 
— (Être au) 

Cocanges ou la robignole i 
Cocasse 
Cocasserie 
Cochcmar 
Coco ( Se passer par le ) 
Cofficr, escoflicr 
Cognac 1 
Cognade 
Cogne 
Colas, ou colin 
Collège 
Collégien 
Coller 



TABLE DES MATIÈRES. 

Colletin 
Coloquinte 
Coltigé 
Comble, combre, combrieux, com-
briot 

Combrousier 
C o m m e 
Compter ses chemises 
Comte de la caruche 
Conce de castus 
Cône 
Cônir 
Condé 
— (Grand) 
— (Petit) 
— (Demi-) 

Conobrer 
Consolation 
Contre-porteur 
Copin 
Coq 
Coquer 

•— la loffitude 
— le poivre 

Coqueur 
•— de bille 

Coquillard 
Coquille 
Coquillon 
Corbeau 
Cornant 
Corner 
Cornet d'épices 
Cornichon 
Corpault 
Corvette 
Cotelard 
Côtes en long 
Cotteret 
Coucou 
Couenne de lard 
Couleur (Monter une ) 
Courbe 
Coureuse 
Courtange (La) 
Court-bouillon ( Le grand ) 
Courrier de Haute-mont (Le) 
Cousine de vendange 
Couturasse 
Cracher 
— au bassin 

Cramper 

Tag. 

114 
; ib. 
ib. 

Col. 

1 
2 

ib. 
ib. 

ib. 
ib. 

115 
ib. 
ib. 
ib. 

110 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 

117 

ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 

118 
ib. 
ib. 

119 
ib. 
ib. 
ib. 

120 

ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 

ib. 
ib. 

ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 

121 

ib. 

Crapoticin. 
Craquelin. 
Cravate. .. 
— de chanvre 

Créateur 
Credo 
Crépine 
Creux 
Cri-croc 
Criche 
Crie, crignolle 
Crier au vinaigre 
Crignolier 
Crique 
Croix 
Crolle 
Crompir , 
Crosse, crosseur 
— crossin 

Cruchon (Sucer le) 
Crotte d'ermite 
Crucifix à ressort 
Cuisine 
Cuisinier 
Cuit (Être) 
Culbute 
Culotte 
Cupidon 
Curieux 
Dabe, dabuche 
Dabot 
Dalle 
Danseur 
Dard 
Dardant, petit dardant 
Daron 
•— de ta raille, do la rousse.. 

Daronne du dardant 
Dauffe, monseigneur le Dauphin. 
Débâcler, déboucler 
Débinage 
Débiner 
Décaniller 
Décarrade 
Décarrer 

— de belle 
Dèche 
Déclouer .• 
Décroche-moi-ça 
Dédurailler 
Défiger 
Délleurir la picouse 

501 
l'ag. Col. 

121 2 
122 1 
125 5 

ib. 
ib. 2 

ib. 
126 
ib. 
ib. 
ib. 

127 
ib. 
ib. 
ib. 

128 
129 
ib. 
130 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 

ib. 
ib. 
ib. 

ib. 
131 
ib. 

ib. 
ib. 

132 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 

133 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 

134 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 



502 TABLE DES MATIÈRES. 
Pag. Col. 

134 2 
ib. 

Défrimousser 
Défrusquer, défrusquiner 
Dégouli ner ib. 
Dégui 135 
Délige ib. 
Déloge • • ib-
Démaquiller ib. 
Démarger, démurger ib. 
Demi-aune ib. 
Demi-stroc 136 
Démolir ib. 
Démorganer ib-
Denaille (Saint-) ib. 
Déplanquer ib. 
Déponer ib. 
Désenliflage ib. 
Désentifler ib. 
Desticotter ib. 
Détaffer ib. 
Détaroquer ib. 
Détourne (Grinchissage à la) ib. 
Détourneur ib. 
Dévidage ib. 

— à l'estorgue ib. 
Dévider.' ib. 

— le jar ib. 
— à l'estorgue ib. 

Dévideur 137 
Dévierger ib. 
Diable ib. 
Dijonnier ib. 
Diligence de Rome ib. 
Dindornier ib. 
Dix-huit 138 
Dominos ib. 
Donner ( Se la) ib. 
— de l'air (Se) ib. 

Doraneher ib. 
Dossière ib. 

— de satte ib. 
Double chotette ib. 
Doubles venternes ib. 
Douce ib. 
Doucette ib. 
Douille ib. 
— (argent) ib. 

Douillet ib. 
Douillure ib. 
Dragon (Faire voler le) ib. 
Dragueur 139 
Drille ib. 
Drogue ib. 

Droguer 
Droguerie 
Droguour de la haute 
Dur 
Duraillo, dure 
Dure â briquomont, dure à rifle. 
Dure (terre) 
Eau d'affe 
Écorné 
Écorner 
Écrevisse 
Édredou de trois pieds 
Effaroucher 
Égrugeoir 
Élixir de hussard 
Emballer 
Emblème 
Emblémer 
Emplâtre 
Emproseur 
Encarade 
Eiicarrcr 
Endormi 
Endormir 
Endosse 
Enfant de chœur 
Enflée 
Enfrimer 
Euganter., 
Engrailler, esgrailler, esrailler.. 
Enlever (S') 
Enquiller 
Enquiller une thune de camelotte. 
Enseorctcr 
Entière, petit-monde, pièce 
Entiffle 
Entifller 
Entifilement 
Entoler 
Entonne 
Entonnoir 
Entravage 
Entraverse 
Entrevor, enterver, entraver.... 
Épalage 
Épater 
Épaleur 
Épice-vinotto 
Épicer 
Éponge d'or 
Épouser la veuve 

— foucandière 

Pag. 

140 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
il). 
ib. 
ib. 
141 
ib. 
142 
ib. 
ib. 
ib. 
143 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
144 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
145 
ib. 
ib. 
ib. 
146 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
147 



TABLE DES MATIÈRES. 

Ergot ( Bander ou fendre 1' ) 
Es 
Esbasir.., 
Esbattre dans la tigne ( S' ) 
Esbigner (S') ;.. 
Esbrouffe 
Esbrouffeur 
Escaffe 
Escampette (Prendre de la pou

dre d') 
Escanne (Al') 
Escaper 
Escapouche, escapoucheur 
Escapoueher 
Escargot 
Escarpe 
Escarpe-sezigue 
Escarper 
Esclot 
Esclotier 
Escoffier 
Escoute 
Escrache 
Escracher 
Esganacer 
Esgar, esque ( Faire 1' ) 
Espagnol 
Espalier 
Esquiute 
Esquinter 
Esquipot ' 
Estaffion 
Estampiller 
Estaphe 
Estaphle, eslable 
Estoque 
Estorgue 

— (Centre à 1') 
— ( Châsse à 1' ) 
— ( Dévider à ].' ) 2 

Estrade 
Estrangouiller 
Estuque 
Étouffe, étouffoir 
Étourdir 
Étourdisseur 
Êlre (En) 
Élron de mouche 

1 L'Acadiimie, qui a recueilli ce mot, te donne c o m m e 
familier. 

2 C'est ainsi qu'il faut écrire cette expression. De même, 
le mot Châsse, qui se trouve plus haut, doit avoir sur l'a 
un accent circonllexe. 

Pag. 

147 
ib. 

148 
ib. 
ib. 
ib. 
149 

ib. 

ib. 
ib. 
150 

ib. 
ib. 

ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
151 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
152 
ib. 
ib. 
ib. 

ib. 

ib. 
ib. 
153 

ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
154 
ib. 
ib. 

ib. 
ib. 
ib. 

ib. 

Fadage 
Fade 
Fader 
Fafl'e ...' 
Fafiot .'.' 
Fagot 
Faignant 
Faire une maison entière 
— des gavés, des poivriers... 
— la tortue 
— du simouet 
— le tap, le tapin, le singe. 

Faisant 
Faiseur 
Fanandel 
Fanfouiner 
Fanfouineur 
Faraudcc 
Faraudène 
Fargue 
Farguement 
Farguer 
Farot 
Fassolette 
Fauchants, faucheux 
Fauche-ardent 
Faucher 

— le grand pré 
—• dans le pont 

Fauchure 
Feilampier 
Fertange, fertille, frétille 
Ferlillante 
Festilliante ' 
Fête (Être de la) 
Ficeler 
Ficher 
— la colle gourdement.... 

Fièvre cérébrale 
Fignard 
Figurer 
Filasse 
Filer 
— un sinve 

Filoche 
— à jeun 

Filou....! 
Filouse 
Filsange 
Fioler 
Fiquer 

i Peut-être le second i esl-il inutile. 

Pag 

15 i 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
155 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 

156 
ib. 
ib. 
ib. 
157 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
15S 

ib. 
ib. 
•ib. 

ib. 
ib. 
ib. 
159 
il). 

161 
ib. 
ib. 

ib. 



504 TABLE DES 
Tag. 

Flac, flacul 102 
Flacquer ib. 
Flambant 103 
Flambé ib. 
Flambe, flamberge ib. 
Flamsique 104 
Flanche, grand flanche ib. 
Flancher il). 
Flaquct 105 
Fleur de Marie ib. 
F'Hc, flique, fligue à dard ib. 
Fligadier ib. 
Flotière, flou, iloustière ib. 
Flottant 167 
Flotter ib. 
Flotteur ib. 
Floue ib. 
Flouer ib. 
Floume, ilume 168 
Fogner ib. 
Foiron, foirou ib. 
Foncer, fonquer ib. 
Fondant 109 
Fondrière ib. 
Fonfé, fonflère ib. 
Foresque ib. 
Forêt, forêt Mont-rubin, Mont-

trubin ib. 
Forfante ib. 
Fotiailler 170 
Fouille, fouillouse, felouse, filo

che ib. 
Four ib. 
—- banal 171 

Fourbi ib. 
Fourchu ib. 
Fourgat ib. 
Fourguer ib. 
Fourlineur ib. 
Fourmillante ib. 
Fourmilion, frimion, fumion.... ib. 
Fou robe 172 
Fourober ib. 
Fraîche ib. 
Fralin ib. 
Franc-bourgeois ib. 
F'ranc de campagne. ib. 

maison ib. 
Francillon ib. 
Frangin ib. 
Frappait (Père) ib. 
Freluquet ib. 

MATIÈRES. 
Pag 

Frérot de la cuque 17 2 
Fretin %b. 
Fric-frac (Faire) ib. 
Frileux ib. 
Frimer ib. 
Frimousse il). 
Frimousser 174 
Frimoiisseur ib. 
Fripier ib. 
Friquet 177 
Frisé ib. 
Frit (Être) ib. 
Frôler, froller sur la balle ib. 
Frotin 17S 
Froufrou ib. 
Frasque, frusquin ib. 
Frusquineur ib. 
Fueillars ib. 
F u m é (Être) 179 
Fumeron 180 
Gaffe ib. 
— àgayé ib. 
— de sorgue ib. 
— (Être en), gaffer ib. 
Gaffeur ib. 
Gagner les gigoteaux ib. 
Galapial fsi 
Galette ib. 
Galiotte, gaye (Faire une) ib. 
Galuche ib. 
Galucher ib. 
Gambiller ib. 
Gambilleur 1S2 

— de tourtousc ib. 
Gance ib. 
Gandille, guindrelle ib. 
Gandin d'altèque ib. 
Garçon, garçon de cambrouse... 183 
Garde-manger ( Le ) ib. 
Gargot ib. 
Gargue, gargoine ib. 
Garnaffe, gamafle 184 
Garnalier ib. 
Gau, got ib. 
Gaudineur ib. 
Gaulé 185 
Gavé, gaviolé Ib. 
Gavion de ludie ib. 
Gay (Être) ib. 
Gaye ib. 
Gaycrie •;/;. 
Gazon , ib. 



TABLE 
Pag. 

Gens de lettres (Société de) 185 
Georget ib. 
Gerbable ib. 
Gerbement ib. 
Gerber ib. 
Gerberie 180 
Gerbier ib. 
Get, geti, jeté ib. 
Giberne ib. 
Gibre ib. 
Gilmont ib. 
Girfle, girofle , gironde ib. 
Giroflerie 187 
Girolle, gy ib. 
Gitrer ib. 
Giverneur ib. 
Glace, glacis ib. 
Glier, glivet, glinet ib. 
Glissant ib. 
Gobelin ib. 
Gobelius (Le docteur) 188 
Gobelot ib. 
Gohe-moucherie ib. 
Gobeson 189 
Gobe-prune ib. 
Goddem ib. 
Godiller ib. 
Gomberger ib. 
Gonze ib. 
Gosselin 190 
Got ib. 
Gothon ib. 
Goualer ib. 
Gouêpeur 191 
Gouge ib. 
Gougnotte 192 
Gouillafl're ib. 
Goulu 193 
Goupiner ib. 
Gourd ib. 
— (pot) 195 

Gourdement 196 
Gourrer ib. 
Gouspin 197 
Gousser ib. 
Graffagnade 198 
Graillonner ib. 
Grain ib. 
— (Écraser un) ib. 

Graine d'Amérique ib. 
Graisse ib. 
Grand Condé ib. 

DES 
Col. 

2 

MATIÈRES. 505 
Pag. Col. 

Grand Meudon 198 i 
Grande ib. 
— tire ib. 

Gras ( Il y a ) ib. 
Gras-double , 199 1 
Gras-doublier ib. 
Gratouille, gratte. ib. 
Gratouse ib. 
Grattoir ib. 2 
Gré, grès ib. 
Grec 220 1 
Grecs (Argot des) 201 1 
Greffier, griffon , griffard 202 2 
Greffir 203 1 
Grelu ib. 
Greluchon ib. 
Greluchonner ib. 1 
Grenier à coups de sabre 204 1 

— lentilles ib. 
Grenouiller ib. 
Grenu ib. 
Grenuse ib. 
Grève ( Ange de) ib. 
Griffier ib. 2 
Grimoire, grimoire mouchique.. ib. 
Grinche 206 2 
Grinchir ib. 
Gringalet ib. 
Grinte 207 1 
Gripis ib. 
Grippe-Jésus 209 1 
Gris ib. 
Grive 210 1 
— Grivier ib. 

Grondin 211 1 
Gros ( Il y a ) ib. 
Gros pointu ib. 2 
Grouper ib. 
Gueulard 212 1 
Guibolle, guibonne ib. 
Guichemar ib. 1 
Guillaume ( Artie du gros ) ib. 
Guinal ib. 
— (Grand) 215 1 

Guinaliser ib. 
Guinche ib. 
Gy, girolle 216 2 
Gytre ib. 
Habitongue ib. 1 
Halènes ib. 
Hane ' ib. 
' Hanncs est aussi le nom que les bas Bretons donnent 

à leurs culottes. 



506 TABLE DES 
Pag. Col. 

Happer le taillis 217 l 
Happiu, habin, hubin 218 1 
Hareng (Faire des yeux de) ib. 2 
Haricoteur 219 1 
Harnais do grive 220 2 
Harnois ib. 
Harpe ib. 
Harpiou 222 2 
Haut de lire 223 1 
Haute (Être de la) ib. 
Haute-mont 224 1 
Hautocher - il). 
Havre, le grand Havre ib. 
Hébreux (Parler aux) ib. 2 
Hermofle ib. 
Herpe, herplis ib. 
Hirondelle 225 1 
Hocquet ib. 
Homard ib. 2 
H o m m e de lettres ' ib. 
Hôpital ib. 
Houssine (Jean de 1') 226 2 
Hubins ib. 
Huer ib. 
Hugremcnt 228 1 
Huile ib. 
Huistre de Varanne 229 1 
Huré ib. 
Icicaille 230 i 
Incommode ib. 
Inconobré ib. 
Insinuant ib. 
Insolpô ib. 
Invalide ib. 
Isolage 231 1 
Isoler ib. 
Jacqueline ib. 
Jacques Déloge 232 i 
Jacter ib. 
Jaii'e, jafle ib. 
Jaffier ib. 2 
Jambe de Dieu ib. 
— en l'air 233 2 

Jar ib. 
Jardiner sur le lapis vert....... 234 2 
Jargolier ib. 
Jargolle 235 1 
Jarnaffe ib. 
Jaspin ib. 
Jaspinoment ib. 
Jaspiner ib. 
Jaunet ib. 

MATIÈRES. 
rag 

Jean de la Suie 236 
— Vigne ib. 
—• l'Houssine 237 

— (Faire le saint) ib. 
Jérusalem (Lettre do) 238 
Jésuite ib. 
Jésus -... ib. 
Jeu do dominos ib. 
Jeune h o m m e (Avoir son) ib. 
Job ib. 
Jobelin 239 
Joberie 240 
Joly (Semettre en) ib. 
Jonc ib. 
Joncher 241 
Joncherie ib. 
Joncheur ib. 
Joncs ( Être sur les ) ib. 
Jorne 242 
Jouer du violon ib. 
Joyeuse ' ib. 
Judatser, judasser ib. 
Judas (Le point de ) ib. 
Judasserie ib. 
Judée ( La petite ) ib. 
Juge de paix ib. 
Juilletiser ib. 
Jumelles ib. 
Jus de réglisse ib. 
Juste ib. 
Juxta, juxte ib. 
Labago ib. 
Lago ib. 
Laigre ib. 
Laine ib. 
Lait à broder ib. 
Lance ib. 
Lancequiner 243 
Landau à baleines ib. 
Landier ib. 
Landière ib. 
Landreux ib. 
Langue verte 244 
Lanterne (Vieille) ib. 

— (Radouber la ) ib. 
Lantiponncr ib. 
Lapin ferré ib. 
Larbin, lubin ib. 
Larbinorie ib. 
Larcoticr ib. 
Largue ib. 
Larguopé 245 



TABLE DES MATIÈRES. 
Pag. 

Lartif, larton 245 
Lartonnier ;.b. 
Lascailler yj. 
Latin. 
Laure. . . 
Lavage.. 
Laver... 
Lazagne. 

ib. 
ib. 2 
ib. 2 
ib. 
ib. 

Lazi-loffe 240 1 
Léon 
Lessive 
Lessiveur 
Lettre de couronne. 
Lettre de Jérusalem. 
Lève-pieds 
Leveur 
Lézard 
"Léziner 
Lice, tirant doux.... 
Licher 
Licheur .- 247 1 
Liège ib. 2 
Lignante. 
Ligottante, ligotte. 

ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
il). 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
247 
ib. 
ib. 
ib. 

Ligotter 248 
Lilange 
Lillois 
Limace, lime 
Limacière 
Limande 
Lime sourde 
Limogère 
Limonade 
Limousine 
Limousineur 
Limousinier 
Lingre 
Lingrer 
Lingrerie 
Lingriot 
Linspré 
Litrer 
Livre des quatre rois. 
Loche 
Locher 
Loffe, loffia -.... 
Longe 
Longuette de tref..... 
Lorcefé 
Lordant 
Lorgne, lorgne-b. ... 
Lorgue 

ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
249 
il). 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
250 
ib. 
ib. 
ib. 

Loubion 
Loubionnier 
Louche 
Loupel 
Loupeur 
Lourde 
Lourdier 
Lucarne 
Ludie 
Luisant 
Luisante 
Luisard 
Luisarde 
Lumignon (Le grand) 
Lune à douze quartiers (La).... 
Luque 
Luron (Le) 
Lycée 
Lyonnaise 
Mac, inacchoux 
Macaron 
Macaronner 
Maccabe, Macchabée 
Madrice 
Madrin 
Magot 
Magneuse, magnuee, manieuse. 
Malade 
Maladie 
Maldine 
Malingrer 
Malingreux 
Maltaise 
Maltouse 
Maltousier 
Malvas 
Manche (Faire la) 
Manette (Mademoiselle) 
Manger, manger lo morceau, man

ger sur l'orgue 
Mangeur de blanc 

— galette 
Manicle (Frère de la ) 
Manque (A la) 
Maqueeée 
Maqui 
Maquiller 

— les brèmes 
Marcandier 
Marchand de lacets 

— tiretaine 
Margoulin 



508 TABLE DES MATIÈRES. 
rag. Col. 

Marionnette 257 2 
Marlou, marlousier ib. 
Mariouserie 258 1 
Marinier ib. 
Marmiteux ib. 
Marmotier ib. 2 
Marmouzet ib. 
Marmyon. 259 1 
Maron, marron (Paumé ou servi). ib. 
Maron, muron ib. 2 
Marpaut, marquant 260 1 
Marque ib. 2 
— de ce ib. 
—• franche ou marquise.... ib. 

Marqué :... ib. 
— (Quart de) 261 1 

Marquin. ib. 
Marsouin .- ib. 
Martin ib. 
Masseur 262 1 
Mathurin, matu rbe ib. 

— plat •. ib. 
Matois ib. 2 
Matte (Enfants de la ) ib. 
Mec 264 2 
— de la rousse 265 1 
— des mecs (Le) ' ib. 
Mécaniser ib. 
Mèche ib. 
Méchi ib. 2 
Médaillon ib. 
Médecin ib. 
Médecine ib. 
Melon ib. 
Menée 266 1 
Menestre ib. 
Méquard ib. 
Méquer ib. 
Merlan, pommadin 207 1 
Mésigue, mésigo ib. 
Messe du diable ib. 
Mettre de la paille dans ses sou

liers ib. 
Meulard ib. 2 
Meurt-de-faim ib. 
Mézière2 ib. 
— (Simple, nigaud) ib. 

Michaud 268 l 
1 C'est ainsi qu'il raut écrire celle expression, indiquée 
d'une manière défectueuse dans notre texte. 

2 C'est ainsi qu'il faut lire, et non mezùre, qui est une 
faulc. 

Pag. Col. 

Miche 268 1 
Miche ib. 
Michon 270 2 
Mie de pain 271 1 
Mignon du port ib. 
Millard ib. 
Mille ib. 2 
Mille-pertuis ib. 
Millour ib. 
Mince 272 2 
Minois ib. 
Minuit 273 i 
Mion ib. 2 
Miradou 274 1 
Mirecourt ib. 
Mireloque, miseloque.... ib. 2 
Mirette ib. 
Mirzale ib. 
Miseloque ib. 
Miseloquier ib. 
Miséricorde (La vergne de). ... ib. ' 
Mitouffle 275 1 
Mitraille ib. 2 
Mitre 276 1 
Mobilier ib. 
Moelleux ib. 2 
Molanche ib. 
Môme, momaque, momignard , 

momeuse 278 1 
Mômière, madame tire - m ô m e , 
momeuse ib. 1 

Monde (Petit) ib. 2 
Monseigneur ib. 
Montagne du géant ib. 
Montant ib. 
Montante ib. 
Monter sur la table ib. 
Monzu, mouzu ib. 
Mordante ib. 
Moresque ib. 
Morfante, moiiiante 279 i 
Morfe, morphe ib. 
Morfier ib. 2 
Morgane 28O 1 
Morganer ib. 
Moricaud 281 2 
Mornas ib. 
Morne ib. 
Mornier, marinier 282 .1 
Mornifle ib. 
Morniilcur tarie 283 1 
Mornos ib. 



TABLE DES MATIÈRES. 
Pag. 

Morte-paye sur mer 283 
Morue........ ib. 
Mouchailler ib. 
Mouchard à becs ib. 
Moucharde ib. 
Moucher ib. 
Mouchique ib. 

— à la section (Être) 284 
Mouchoir ib. 
Mouillante ib. 
Mouillé (Être) ib. 
Mouise ib. 
Moulin ib. 
Moulinage ib. 
Mouliner 2S5 
Mouloir ib. 
Mouniche ib. 
Mouscaille ib. 
Mouscailler ib. 
Mouscouilloux ib. 
Mousquetaire à genoux ib. 
Mousse, mouscaille ib. 
Mousseline 286 
Mousser, mouscailler ib. 
Mousser(Se) ib. 
Moussu ib. 
Moutard ib. 
Moutardier 287 
Mouton ib. 
Mouzu ib. 
Muette ib. 
Mufle, mufe ib. 
Mufleton, muffeton 288 
Mulet ib. 
Musicien 289 
Musique ib. 
Nageoir ib. 
Narquois ib. 
Navarin 290 
Nazareth, naze, nazicot, nazon-
nant ib. 

Naze (derrière) ib. 
Négociant au petit crochet 291 
Nègre ib. 
— blanc ib. 

Nep ib. 
Nettoyer ib. 
Nez (Avoir dans le) ib. 
Nibergue 292 
Niente ib. 
Niort (Aller à) ib. 
Noce ib. 

N œ u d 
Nonnant 
Nonne, nonueur 
Nousailks 
Noyaux 
Numéro (Entendre le) 
OEil 
Oignons (Peler des) 
Ogre 
Ogresse , 
Oignon 
Oiseau ( Faire 1' ) 
— fatal 

Olivier de savetier 
Ombre (F à i', ou passer à 1'). 
Oncle 
Onguent 
Oreillard 
Orient 
Orléans 
Ornichon 
Ornie 
-— de balle 

Ornière 
Ornion 
Orphelin 
Os (De 1') 
Osselet 
Ours 
Ouvrage 
Ouvrier 
Paccant 
Paccin 
Pacquelin 

— du rabouin 
Pacquelinage 
PacqueJiner 
Paoquelincur 
Paf 
Paffe 
Pagne 
Paix-là 
Palette 
Palladier 
Pallas (Faire) 
Pallot 
Palpitant 
Pampeluche, Pantin, Pantruche. 
Panade 
Panier à salade 
Panoufle 
Pantière 

Pag 
293 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
294 
ib. 
295 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
296 
ib. 
297 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
298 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
299 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
300 
ib. 
ib. 
ib. 

301 
302 
ib. 

303 
304 
ib. 
ib. 



MO TABLE DES 
Pag. 

Papelard 304 
Papillon ib. 

— d'auberge ib. 
Papillonner ib. 
Papilloneur 305 
Paradouze ib. 
Pare à lance ib. 
Parfait amour du chiffonnier... ib. 
Parfonde, profonde, prophète... ib. 
Parmezard ib. 
Paron ib. 
Parrain ib. 
Parrain-fargueur ib. 
— d'altèque ib. 

Parrainage ib. 
Passacailler ib. 
Passant, passade, passe, passide, 

passif, passifle, paffier, paffe.. 300 
Passe ib. 
Passe-erick 307 
Passe-lacet ib. 
Passe-lance ib. 
Passe-singe ib. 
Passer de belle (Se) ib. 
Passide, passif, passifle. ib. 
Passifleur ib. 
Pastiquer ib. 

— la maltouse ib. 
Pasturon, poturon ib. 
Palart 308 
Pâle ib. 
— d'ermite ib. 

Patraque ib. 
Palu ib. 
Paum er ib. 
Pautrc, pantre ib. 
Pavillon 309 
Pavillon nage ib. 
Pavillonncr ib. 
Payot ib. 
Peau ib. 
— d'âne il,. 
Pechon, peschon do ruby ib. 
Pecune 310 
Pédé ib. 
Pégoce ib. 
Pègre 310 
— à marteau, pégriot ib. 

Pégrenno ib. 
Pégrenné ib. 
Peigne if,. 
Pélago ib. 

MATIÈRES. 
Pag. Col. 

Pelé 310 2 
Pelote 311 1 
Pelure ib. 2 
Pendan te ib. 
Pendu glacé ib. 
Penne ib. 
Péquin ib. 
Père frappart 312 1 
— noir (Petit) ib. 

Péronnelle ib. 
Perpète' 313 1 
Perruquemar ib. 
Pescillcr il). 
Pétart ib. 
Pétage ib. 
Péter ib. 
Péteur 313 2 
Petit monde ib. 
Pétrousquin ib. 
Pèze ib. 
Pharos ib. 
Philanthrope 314 1 
Philibert ib. 
Philippe (Gros) ib. 

— (Pelit) ib. 
Philosophe ib. 2 
Philosophie ib. 
Piaf ib. 
Pianche, pience 315 1 
Piau, pieu ib. 2 
Piau (mensonge) 317 2 
Picantis ib. 
Picorage ib. 
Picler ib. 
Picton ib. 
Pictonncr 313 t 
Pie il). 
Pièce ib. 
Pied de cochon ib. 
— plat ib. 
Pier u>. 
Pierre de louche 319 1 
Pierreuse ib. 
Piètre ib. 
Pif, pivase, piton 320 1 
Piller (Se) ib. 
Pige ib. 2 
Pigé, piget, pipé, pipol ib. 

1 Les queieui's de l'église de Notre-name-du-ltoncier en 
lîrrlagne abrègent ainsi perpetut'lleuieiit. Voyez j.es 
Atioiii'uscsdeJosseliii, excursion enllretanne au mois île 
mai lira;, par C. Jeainiel. Rennes, Imprimerie de Cli.Calel 
el comp., iniB, ln-i», page M. 



TABLE DES MATIÈRES. 
Pag. 

Pigeon 320 
Pilier de boutanche 321 
— — pacquelin ib. 
— du creux ib. 

Pillegigot ib. 
Pilloche ib. 
Pillois vain ib. 
Pilon ib. 
Pincer ib. 
Pingre 322 
Pinos 323 
Piolle ib. 
Pioneer ib. 
Piou-piou ib. 
Pipe (Casser sa) 323 
Pipé, pipet ib. 
Piquante ib. 
Pique en terre ib-
Piquepou, piqueprune ib. 
Pique à quatre cornes 325 
Pitancher ib. 
Pitre ib. 
— du commerce, ou du comme. 326 
Pitroux..' ib. 
Pivase ib. 
Pivert ib. 
Pivoiner .• ib. 
Pivois ib. 
Pivot 327 
Placarde 328 
Plan ib. 
Planche ib. 

— au pain ib. 
Planché ib. 
Plancher ib. 
Plancherie ib. 
Plancheur il). 
Planque ib. 
Planquer ib. 
Platine ib. 
Plâtre ib. 
Pleurant ib. 
Plier la toilette ib. 
Plomb 229 
Plombe ib. 
Plomber ib. 
Ployant, ployé 330 
Pluc ib. 
Plume de Beauce ib. 
Pochard ib. 
Pocharder (Se) 331 
Pocharderio ib. 

Col. 

2 

1 

Pa 

Poigre 33 
Poignard n>. 
Poignarder ib 
Poil (Avoir du) ib 
Point ib-
— décote ib 
— — Judas (Le) ib-

Poisse ib 
Poisser ib 
Poisson 333 
Poivre ib 
— (Piler du) ib-

Poivrement ib 
Poivrer ib 
Poivreur ib 
Poivrier ib 
Poivrière ib 
Polichinelle 334 
Polisson ilr 
Pommard 33 
P o m m e à vers 
Pommer marron ib 
Pompier ib 
Ponante ib 
Pontanière 
Pontife 
Porc-épic ib 
Portanche ib 
Portefeuille i 
Porteluque i 
Portemince i 
Portetrèfle i 
Possédé 
Postiche ib 
Posture (En) ib 
Pot 33 
•— (Cuiller à) ib 
— de bière i 
Potiron roulant i 
Pouchon i 
Poulainte 34 
Poulet (Manger le) 
Poupée 
Pour 
Pousse i 
— au vice 34 

Pousse-moulin ib 
Poussier ib 

— (pouce, main) ib 
Poutrône * 
Pré 34 
Préfectanchc ib 



SI 2 TABLE DES MATIÈRES. 

Prendre Jacques Déloge pour son 
procureur 342 2 

— un rat par la queue 343 t 
Preu ib. 2 
Prévôt ib. 
Priante ib. 
Principauté ib. 
Produisante (La) 344 1 
Profonde, prophète ib. 
Promoncerie ib. 
Promont ib. 
Prose, prouas, proye ib. 
Proute ib. 
Prouteur ib. 
Prune de Monsieur ib. 
Prunes (Mangeur de) ib. 
Pruneau ib. 

— (œil) 345 i 
Prussien ib. 
Punaise ib. 
Purée 340 1 
Purgation il). 2 
Puymaurin ib. 
Quart de marqué ib. I 
Quasi-mort (Être) ib. 
Quatre-coins ib. 
Que le pouique, quelpoique ib. 
Quenottier ib. 
Queue (Faire la) 347 1 
Qui va là (Donner le) ib. 
Quille ib. 
Quimper la lance 348 1 
Quinquct ib. 2 
Rabat ib. 1 
Rabateuxoudoubleux de sorgue. ib. 
Raboin 349 
Rabouler ib. 
Raccourcir ib. 
Raclette ib. 
Rade, radeau ib. 
Radin ib. 
Raffale ib. 
Raffalé ib. 
Raffalement ib. 
Raffaler ib. 
Raffurcr 350 
Bagot ib. 
Raille, raillcux ib. 
Raisiné ib. 
Ramastiquer ib. 
Rapiat ib. 
Rapiol (Grand) 351 

Pag. 

351 
.... ib. 
.... ib. 

ib. 
.... ib. 
.... ib. 
.... ib. 
.... ib. 
.... ib. 
.... ib. 
.... ib. 
.... ib. 
.... ib. 

ib. 
.... ib. 
.... ib. 
.... ib. 
.... ib. 

pour l'af 352 

Rapioler 
Rappliquer • 
Rasé, ratichon 
Rat 
— ( Courir le) 

Rata 
Raton 
Ratafiat de grenouille. 
Ratichon 
Ratichonnière 
Ravescot 
Ravignole 
Rayon de miel 
Rebâtir 
Rebéqueler 
Rebife 
Rebonnetage 
Rebonneter 

Rebouiser. 
Rebours 
Recarelure 
Réchauffante 
Reconobrer 
Recorder 
Recourir à l'émétique. .. 
Redam 
Redin, réduit 
Redoublement de fièvre. 
Refaite 
Refiler 
Refroidir 

ib. 
ib. 
ib. 
353 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 

Regout (Faire du) ib. 
Rejacquer ib. 
Relevante ib. 
Reluit ib. 
Reluquer 354 
Remaquiller ib. 
Rembrocablc ib. 
Rembrocage de parrain ib. 
Rcmb roquer ib. 
Remoucher ib. 
Renâcler ib. 
Renarder 355 
Renaud 357 
Renauder 358 
Rendève 
Rengraciablc 
Rengracié 
Rcngraciemcnl 
Rcugracier 
Repasser, repasser le buffle... 

ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 



TABLE DES MATIÈRES. 513 
Pag. Col. 

Repaumer 358 2 

Repésigner ^. 
Résurrection (La) ib. 
Retap (Faire le) , , ib. 
Revendre ib. 
Riboujs ib. 
Rie (Servir au) 359 1 
Richonner $, 
Rien ib, 
Rif, rifle ib. 
Riffaudante 360 2 
Riffaudate ib. 
Riffauder ib. 
Riffaudeur ib. 
Rifflard 361 i 
Rigolade ib. 
Rigoler ,..,., ib. 
Rincer. ,. ib. 
Riole , ib. 2 
Ripopée ib. 
River, rivancher 362 1 
Rivette ib. 2 
Roant ib, 
Rober. ib. 
Robigiioile 363 2 
Roehet ib. 
Rogner ib. 
Romagnol, romagnon ib, 
Romamitchel, Romanitchcl, Ro-

monichel, Romuniehel ib. 
Rond ib. 
Rondelet, rondin 364 1 
Rondine ib, 
Rondiner ib. 
Ronfler le bourrelet, ou la chaise 
percée (Faire) ib. 

RoquilJe ib. 
Rosbif ib. 
Rossignol ib. 
Rôti,,, ib. 
Rouâtre ib. 
Roublard ib. 2 
Roue , ib. 
— de derrière ib. 
— de devant ib. 

Rouen (Aller à) ,. 365 1 
Rouffier 366 1 
Rougemont (Pivois de) ib. 
Rougesme, rusquin ib. 
Rouget ib. 2 
Rouille, rouillarde ib. 
Roulance 367 1 

Roulant 3 6 7 t 

Roulement de tambour ib, 
Roulotage (Grinchir au) ib. • 
Roulotin ib. 
Roulotte , ib. 
Roulottier ib. 
Roupie ib. 
Roupiller ib. 
Rouscailler 3g8 : 

Rouspant, rouspont ib. 
Rousse, roussin ib. \ 
Roustir 371 
Rubis sur pieux ib, 
Rnf ib. 
Rung (Mettre à) ib. 
Rupin. ib. • 
Rusquin ib. 
Rutière ib. 
Sabler 372 
Sablon ib. 
Sabouler ib. 
Sahouleur 373 
Sabouleux ib. 
Sabre, sasbre ib. 
Sabrée ib, : 
Sabrenot, sahlenant ib, 
Sabri 374 
Sacre ib. 
Sacrer ,...., ib. ; 
Sacristain ib, 
Saffre 375 
Salade ib. ; 
Salé ib, 
— (Le grand) ib. 

Salir, sollir ' ib. 
Salverne, saliverne, salivergne., 376 J 
Sancho Pança ib. 
Sang de poisson ib. 
Sanglier ib. 
Sans-beurre ib. 5 
Sans-bout ib. 
Sans-camelote ib. 
Sans-chagrin ib. 
Sans-cœur ib. 
Sans-condé ib. 
Sans-dos ib. 
Sans-feuille ib. 
Santu 377 1 
Sapin des cornants .- ib. 
1 11 convient d'ajouter ici que le basque possède la ra

cine sal avec le sens de vendre, que le P. de Larramendi 
rend par saldil. forme de l'inlinitif. Voyez son bicciona* 
rio trilingue, lom. Il, pag. 366, col. a. 

33 



31 -i TABLE DES MATIÈRES. 
Pag. Col. 

Satou 377 1 
Satousier ib. 2 
Saturnien ib. 
Sauce ib. 
Saut d'une chose (Faire le) 378 1 
Sauter ib. 2 
Sauterelle ib. 
Savoir lire ib. 
Savonné ib. 
Savoyarde ib. 
Scie ib. 
Scier ib. 

Secousse., ib. 
Sénaqui 379 1 
Sentir ib. 

Sergolle, sercouille ib. 
Serpe ib. 2 
Serpent ib. 

Serpentin ib. 
Serpiller à ratichon, serpillière, 

serpellière 380 2 
Serrante ib. 
Sert 381 1 
Serviette ib. 
Servir ib. 2 
Sésière, sésigue, sésingard ib. 
Siffler ib. 
Sifflet 383 1 
Signe, sigue, cigale ib. 2 
Silence 384 i 

ib. 
ib. 2 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 

Singe 
Sinve 
Sinvinerie 
Sive 
Sœur de charité 
Sœurs blanches (Les). 
Soissonné 

Soldats (Des) 
Solir 

Solliceur 
à la pogne 385 1 

— de lacet. 
—- —loffitudes. 

Sollir 
— de l'onguent... 

Sollisage 
Sonde 
Sondeur 
Sonnette 
Sorbonne 
Sorgue, sorgne 
Sorgueur. 

ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
380 
387 

Soudrillard 
Soufflant 
Soufflet 
Soûlasse (La grande) 
Soulever 
Soulographie 

Souquer 
Soutenante 
Soutirer au caramel 

Spec 
Stockfish 

Stroc 
Suage • 
Suageur 
Suce-larbin 

Sucre (Manger du) 
Suer son argent (Faire) 
— Thémis (Faire) 
— unchênesurletrimard(Faire). 

Supin 
Surbine 
Surfine 
Surgebé (Être) 
Surgebement 
Surin 
Sur le gril (Être) 
Tabac (Coller du) 
Tabar 
Tablette 
Tablier de cuir 
Taf, tafferie, taffetas 
Taffer 
Taffeur 
Tailbin 
Tambour 
Tanner le cuir 
Tante 
Tap ou tapin 
— blanc 
Tap-dur 
Taper de l'œil 
Tapette 

Tapin, tape-k-mort 
Tapis 

— de grives 
malades 
refaite 

— franc 
— vert 

Tapissier 
Tarahate 
Taroque 

Pag. 

387 
ib. 
ib. 
ib. 

ib. 
ib. 

388 

ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 

389 
ib. 
386 
il). 

390 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 

391 
ib. 
ib. 

ib. 
392 
ib. 
ib. 

ib. 
ib. 
393 
ib. 
ib. 

394 
ib. 
ib. 
•w: 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 

395 



TABLE DES 
Pag. Col. 

Taroquer 395 2 

Tarte, tartelette ib. 
Tartir ib. 
Tas de pierres 396 1 
Tasse (La grande) ib. 
Taudion ib. 
Taudis ib. 2 
Taule ib. 
Taupage ib. 
Tauper ib. 
Taupier ib. 
Te Déon raboteux ib. 
Temple ib. 
Tenante ib. 
Tesière, tésigo, tésigue, tésingard. ib. 
Têtard ib. 
Têtue ib. 
Thomas ib. 

— (Mère) ib. 
Tigner 397 1 
—• d'esbrouffe ib. 

Tinteur ib. 
Tirant ib. 
Tirantes ib. 
Tire-jus ib. 
Tirejuter ib. 
Tirelire ib. 
Tire-monde 398 1 
Tirer une dent ib. 
— (Se la) ib. 
— le chausson ib. 2 
Tiretaigne ib. 
Tireur ib. 
Tirou ib. 
Titi ib. 
Toc ib. 
Tocasse 399 2 
Tocasserie ib. 
Toequade ib. 
Tocquante ib. 
Togue, toque ib. 
Tollard, toile ib. 
Tomber malade 400 1 
Torcher ib. 2 
Torgnole 401 1 
Torniquet Ib. 
Torterie 402 1 
Tortillard **• 
Tortiller ib. 
Tortu ib- 2 
Toulabre ll}-
Touppier *''• 

MATIÈRES. 5 

Pag. 

Tour (Faire voir le) 401 
Tourlourou 403 
Tourmente 404 
Tournant ib. 
Tournante ib. 
Tourne autour ib. 
Tourtouse ib. 
Tourtouserie 405 
Tourtousier ib. 
Touser ib. 
Tout de ce ib. 
Toutime ib. 
Traotis ib. 
Tranche-ardent ib. 
Trantran ib. 
Traque ib. 
Traquer ib. 
Tratiner ib. 
Travail ib. 
Travailler 406 
Traverse ib. 
Traviole ib. 
Trèfle, treffoin ib. 
Tremblant ib. 
Trèpe ib. 
Trepeligour 407 
Triage ib. 
Tric ib. 
Tricoteur ib. 
Triffonière ib. 
Trimard.., ib. 
Trimballage 408 
Trimballer ib. 
Trimballeur ib. 
Trimcle, trimilet ib. 
Trime ib. 
Trimer ib. 
Tripasse ib. 
Triquebille ib. 
Trombille 409 
Trompe-châsse ib. 
Trompeur ib. 
Tronche ib. 
Trottant, trotteur ib. 
Trottante ib. 
Trottin ib. 
Trottoir ib. 
Trou à la lune (Faire un) 410 
Trou d'Aix ib. 
Trouée ib. 
Truc. ib. 
Truche 411 



516 TABLE DES MATIERES. 
Pag. Col. 

Trucher 412 
Trucheux ib. 
Truffe de savetier ib. 
Truffler ib. 
Truqueur ib. 
Tune, Tunebée ib. 
Tuneçon 413 
Tuner ib. 
Tuneur ib. 
Turbiner ib. 
Turbineur ib. 
Turne ib. 
Vade ib. 
Vadoux.." ib. 
Vaisselle de poche 414 
Valade ib. 
Valser ib. 
Valtreuse ib. 
Valtreusier ib. 
Vanage (Faire un) ib. 
Vaner ib. 
Vaquant sur sel ib. 
Vaquerie (Aller, hier, en) 415 
Vélo ib. 
Véloze ib. 
Vendanger ib. 
Venelle (Enfiler la) 416 
Vénérable. 
Venterne 
Venternier.... 
Ventouser 
Verbe (Sur le). 
Verdouse 

ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 

Verdotisier 
Vergne 
Vermillon 
Vermine 
Vermois 
Verser, zerver, verver 
Versigot 
Vert on fleur 
Vesse (Avoir la) 
Vessie 
Vestiges 
Veuve 
Vioelot 
Vidange (Largue en) 
Vigie 
Villois 
Vingt-deux 
Violon (Sentir le) 
Violonner 
Vioque 
Viso-au-trèfle - • • 
Voite 
Vol au vent 
Volant 
Volante 
Vouzaille, vouzuigaud ( vouzin-

gaud ?), vozière, vozique 
Voyageur (Vol au) 
Voyou <> • • 
Zif 

Pag. Col. 

416 2 
ib. 
417 1 
ib, 
ib. 
ib. 
418 i 

419 

Zig 
Zig-zag. 

ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
420 
ib, 
ib. 
421 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 2 

ib. 
ib. 
ib. 
422 1 
ib. 2 
ib. 

ARGOT ITALIEN ou FOURBESQUE 

ARGOT ESPAGNOL on GERMANIA ., 

CALAO ou ARGOT DES VOLEURS PORTUGAIS 

ARGOT ALLEMAND OU ROTHWELSCH , 

ARGOT ANGLAIS ,, , 

ARGOT HOLLANDAIS , 

ARGOT JUTLANDAIS . . 

ARGOT RUSSE 

ARGOT DES MÉDECINS CHARLATANS ET DES BOULANGERS DE ZAGORI EN ALBANIE. 

ARGOTS DE L'ASIE 

ADDITIONS ET CORRECTIONS i 

423 
435 
441 
443 
455 
475 
477 
479 
481 
487 
489 

FIN DE hA TAllhE DES MATIÈRES. 









w 
( 1 5T7 

l 
f 
I ••MIL, 

3 1151 00116 2373 
'̂ f<l 

>:> 

" i V i 

J 
4 
.«5/ 


