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Le Grand Coesre, chef suprême des Argotiers,
reçoit le tribut de ses sujets \

Gravure extraite de La Vie des Gueux, par
Esme de Boulonnois, recueil édité en 1663 par
Jacques Lagniet, qui comporte trente et une gra¬
vures sur cuivre, illustrant à merveille l'argot du
xvue siècle.

1 Tignon = chignon. Mion = enfant. A la rangette = rang. Cagous = lieutenant des
argotiers. Archisuppôt = le linguiste de la corporation.
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ABRÉVIATIONS

grammaticales, historiques, géographiques, etc.

Aha ancien haut-allemand
Ail. allemand.
Altér. altération.
Ane. arg. ancien argot.
anc. franç ancien français.
angl. anglais.
anj. Anjou.
ba bas-allemand.
Bas-M. Bas-Maine.
berrich. berrichon.
bourg. bourguignon.
bl. bas latin.
bress. biessan.
bret. breton.
cast. castrais.
c.-à-d. c'est-à-dire.
cév. cévenol.

champ. champenois.
contr. contracté.
dér. dérivé.
dial. dialectique.
dira. diminutif.
espag. espagnol.
étym. étymologie.
ex. exemple.
ext. extension.
exp. expression.
f. féminin.
fam. familier.
fig- figuré.
ilam. flamand.
Flandr. Flandre.
foréz. forézien.
fourbesq. fourbesque.
franç. français.
fréquent. fréquentatif.
gasc. gascon.
genev. genevois.
german. germania.
germ. germanique.
Guern. Guernesey.
ha haut-allemand.
H.-Auverg. Haute-Auvergne.
hist. historique.
id. idem.
inus. inusité.

ital. italien.
lang. langue, âge.
langued. languedocien.
lat. j_atin.
limous. limousin.
loc. locution.

locut.-popul. locution populaire
May. Mayenne.
morvand. morvandeau.
m. à m. mot à mot.
m. â. moyen âge.
n. nord.
normand. normand.
obs obscénité.
or. inc. origine inconnue.
pat. patois.
péjor. péjoratif.
pic. picard.
poit. poitevin.
popul. populaire.
prén. prénom.
propr. proprement.
prov. provençal.
proverb. proverbe.
qq- quelque.
qcque quelconque
qqch. quelque chose.
qqn. quelqu un.
rad. radical.
rem. remarque.
rom. roman.

Rom. Rose Roman de la Rose
rotwel. rotwelsch.
suff. suffixe.
syn. synonyme.
toulous. toulousain.
troy. troyen.
Vendôm. vendômois.
Verd.-Chal. Verduno-Chalonnais
vx. vieux.
vha. vieux haut-allemand
v. c. m. voir ce mot.
V. Voyez.
vulg. vulgaire.
wall. wallon.
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INTERPRÉTATION DES TERMES DE L'ANCIEN ARGOT

Ambier (aller, fuir).
Attrimer (1° prendre ; 2° voler).
Pioniment (paroles, discours).
Branché (pendu).
Broder (écrire).
Butte (guillotine).
Camouche (chandelle).
Chenastre (bon, excellent).
Chtourbe (morte).
Dasbuche (roi).
Déboucler (ouvrir).
Esgourne (oreille).
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Luisante (lune).
Mec (Dieu).
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Rigoler (rire).
Roussine (arrêter).
Sézière (lui).
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Taulard (bourreau).
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Tirer en valade (tirer : voler ; va-
lade : poche de derrière).

Tôle (v. c. m.).
Tourtouser (lier; tourtouse, corde).
Truc (manière de voler).
Trucher (mendier).
Vergne (ville).



Les mots d'argot non mentionnés dans les dictionnaires parus
jusqu'ici, ainsi que les termes de sens controuvé, sont précédés d'un
astérique.

Le vocable suivi de dates différentes et liées par un trait-d'union,
indique que l'expression a été abandonnée un certain temps, puis
reprise plus tard par les argotiers.

REMARQUES PRÉLIMINAIRES
s i

Raisons d'être du livre

Ce livre n'est pas l'œuvre d'un écrivain de profession,
encore moins d'un savant, et nous souscrivons d'avance
aux reproches qu'on nous fera l'honneur de nous adresser.

On ne trouvera pas dans cet ouvrage la note litté¬
raire qu'on pourrait s'attendre à rencontrer. C'est un

livre vécu, car voilà plus de quarante ans que nous entre¬
tenons de sympathiques relations avec la moderne truan-
derie parisienne : monte-en-l'air, coupe-jarrets, coupe-
bourses, gens de basse et moyenne pègre.

Il ne s'agit point ici d'un exposé sec d'études imper¬
sonnelles. Nous avons recueilli des documents, d'authen¬
tiques, d'indiscutables documents sur les terribles apaches
dont, la nuit, les bonnes gens rêvent en frissonnant. Chacun
d'eux a son dossier, son histoire soigneusement tenue à
jour. Ce n'est pas du feuilleton, c'est de l'histoire, et com¬
bien plus émouvante, parce que vraie !

Nous avons retracé ce que nous avons vu, les scènes
auxquelles nous avons assisté et fait connaître sans

exagérer un monde que jusqu'ici on a défiguré à plaisir.
Nous disons la vérité avec preuves à l'appui.

D'autre part, en plus d'un pittoresque tout spécial,
ce que nous soumettons aux lecteurs offre un côté utile et
moral, et cela suffit à expliquer pourquoi nous nous sommes
voué tout entier, depuis si longtemps, à une besogne qui
ARGOT
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peut paraître au moins bizarre et qui ne va pas sans de
sérieux dangers.

Les membres du monde spécial que nous étudions ont
en nous une confiance absolue ; ils savent que tout ce que
nous publierons sur eux sera scrupuleusement exact. C'est
pourquoi, nous pouvons pénétrer sans risques dans les
endroits où ils se réunissent librement.

De plus, nous ne nous sommes pas seulement attaché
à l'extérieur des choses : nous avons étudié les dessous
profonds de leurs mœurs, habitudes et langage. C'est sous
la dictée des malfaiteurs eux-mêmes qu'au cours de nos

pérégrinations dans les bas-fonds parisiens nous avons pu
rassembler plus de quatre mille termes. De patientes
recherches aux sources les plus sûres, des fouilles dans les
bibliothèques nous ont permis de contrôler l'exactitude de
ces notations au jour le jour, d'établir la filiation entre la
langue verte d'aujourd'hui et celle d'autrefois, de consti¬
tuer en quelque sorte la généalogie des expressions argo¬
tiques.

Pourtant, les dictionnaires d'argot ? objectera-t-on.
Nantie des seuls renseignements que fournissent les
ouvrages de bons plumitifs, comme, par exemple, la com¬
pilation enfantine signée d'Aristide Bruant, une personne
qui tenterait de s'aboucher avec la moderne fauche (les mo¬
dernes voleurs) se ferait certainement comprendre, mais
plus certainement encore, « n'entraverait que tringle » (ne
comprendrait rien) la plupart du temps.

*
* *

Nous avons composé « La vie étrange de l'argot » en
observant un plan et des divisions qui pourront surprendre
mais qui ont croyons-nous le mérite de rendre la lecture
de notre ouvrage plus attrayante.

L'argot, qu'il ne faut pas confondre avec le langage po¬
pulaire parisien, est au sens premier la langue secrète des
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malfaiteurs. Ceux qui en font usage se nomment les « argo-
tiers ». Il nous a paru intéressant de suivre ceux-ci, pas à
pas, depuis leurs débuts dans la vie jusqu'à leur fin misé¬
rable.

C'est ainsi que nous avons été amené à diviser notre
ouvrage en quatre parties :

I. Comment ils naissent. (En argot : « Comment ils
se dégrossissent »);

II. Comment ils aiment. (En argot : « Comment ils
ont à la bonne »);

III. Comment ils vivent. (En argot : « Comment ils
croûtent » ) ;

IV. Comment ils meurent. (En argot : Comment ils
crônissent » ).

Chacune de ces parties s'ouvre par une ou plusieurs
histoires vécues que nous rapportons pour jeter une lu¬
mière franche sur les milieux où l'on parle l'argot. Nous
dressons ensuite une nomenclature des mots qui se rap¬
portent, plus ou moins directement, à la période de vie qui
vient d'être décrite. Cette nomenclature est naturellement
dressée de la manière la plus large : une simple association
d'idées peut, à notre avis, justifier la place d'un terme
dans la liste.

Les quatre nomenclatures réunissent environ quatre
mille deux cents termes dont nous donnons une définition
complète. Parmi ces termes, il en est beaucoup qui n'ont
jusqu'à présent figuré dans aucun dictionnaire d'argot ;
d'autres, dont la définition était incomplète ; d'autres
encore dont il n'a été donné qu'un sens controuvé. Ces
termes, qui présentent tous un caractère de nouveauté, sont
marqués dans notre ouvrage d'un astérisque.

A la fin du volume, on trouvera une table alphabé¬
tique de tous les mots cités au cours de notre travail
de telle sorte que le lecteur ne risquera pas de s'égarer en
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route. Nous y avons adjoint également une table des illus¬
trations.

§ Il
Une étymologie du mol argot

L'étymologie du mot argot a été très discutée. En voici
une que Francisque Michel, l'éminent auteur des Etudes de
Philologie comparée sur l'argot, ne mentionne pas parmi
toutes celles qu'il énumère dans son Introduction.

Elle se trouve dans la Piesponse et Complaincte au
Grand Coesre sur le Jargon de l'argot réformé, avec un

plaisant dialogue de deux mions, par le Regnaudin Mol-
lancheur en la Yergne de Miséricorde \ Composé par un des
plus chenastres argotiers de ce temps, Paris, 1630. Nous
détachons de cette pièce l'intéressant passage suivant :

«... Je respondis à seziere que, selon l'opinion des plus
fameux historiographes de l'argot, elle avoit attrimé son
commencement de Troyes-la-Grande 2, par une quantité de
pauvres qui ambièrent hors de la Yergne quand elle fut
attrimée ; puis elle fut gourdement augmentée du temps
d'Athila (Attila), Dasbuche des Goths, car il y eut de ces
narquois qui, ennuyez de la grive 3, se prindent à trucher,
ballader, et faire jouer la mine et autres subtilitez que l'on
nomma l'art des Goths, d'où est venu le nom d'Argotiers. »

§ III
Nomenclature des divers argots

1. Calao, portugais.
2. Calo, ou argot bohémien espagnol.

1 C'est-à-dire d'un mauvais rapport pour les voleurs.
2 Vergy, commentateur du Dictionnaire étymologique de Ménage

(éd. 1750), au mot argot : « Pour moi, je suis convaincu que le mot
argot, vient du grec et qu'il a été fait d'après Argos, qui signifie un
fainéant qui mène une vie oisive, qui n'a ni travail, 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. »

3 Encore aujourd'hui aller à la grive, c'est faire le service militaire.
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3. Gant, anglais (1566).
4. Fourbesque italien (xve siècle).
5. Germania, espagnol (1609).
6. Rotwelsch, allemand (1510).
En outre, M. Sainéan cite les idiomes suivants dans

son ouvrage l'Argot ancien :

Argot des nomades en Basse-Bretagne, étudié par
M. N. Quellien (1886), argot parlé par les chiffonniers et
les couvreurs de la Roche-Derrien.

Tunodo, ou argot de la Roche (E. Ernault), langaj
Kemenér (argot des tailleurs vannetais).

Bellau, argot des peigneurs de chanvre du Haut-Jura,
analysé par Charles Toubin (1867).

Le Mourmé ou Ménêdigne, argot des tailleurs de pierres
et des maçons de la commune de Samoens de la Haute-
Savoie (Th. Buffet).

Terratsu, parler analogue usité dans la Tarentaise.

§ 1Y

Formation des mots

Les argotiers actuels n'ont pas changé leur façon de
procéder dans la formation de leur langage : vieux mots,
substitutions et modifications de mots, harmonies imita-
tives, jeux de mots, souvenirs, importations, etc.

En outre, ils continuent à faire suivre leurs mots de
terminaisons à leur goût, comme ard, aille, ant, ante ;
bague, baque, bloche, bois ; co, che, chlique ; da, doque ;
eau, egie ; fton ; ganer, got, glinguer ; iche, ignard, illon,
iquer ; lingue, lâche, luchon ; mande, mann, molle ; oche,
on, osel, ouser, ousse, ot ; pette ; son ; times, to, ton,
tonne, touffe ; ucher. Parmi celles-ci, trois seulement appar¬
tiennent à l'ancien argot : ailler, ganer et got.
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Parfois ils abrègent leurs termes au point que, sans la
connaissance des anciennes expressions, on serait fort
embarrassé de les reformer. En l'occurrence, prenons le
mot tal (derrière) comme exemple.

Il y a quelques années, nous avons fait l'emplette, chez
un libraire, de deux ou trois fascicules (2e trimestre 1914)
de la Revue de philologie française, formant une petite
plaquette reliée, laquelle a pour nous beaucoup de prix.

En feuilletant le petit livre, quelle ne fut pas notre
surprise d'y découvrir une correspondance échangée entre
M. Gaston Esnault, l'érudit auteur des Lois de l'argot, pu¬
bliées dans cette revue même, et Gustave Fustier, l'auteur
du Supplément au Dictionnaire de la langue verte de Del-
vau, qui préparait depuis de longues années un travail sur
le bas-langage qui devait s'intituler Les Orphelins de la
langue.

Entre autres étymologies concernant des termes du
bas-langage, voici ce que dit Fustier, au sujet du mot tal,
dans sa lettre à M. G. Esnault, en date du 10 août 1919 :

« Tole pour derrière m'est inconnu ; mais j'ai souvent
entendu tal et ai maintes fois recueilli cette forme parmi
les graffiti des urinoirs. Source souvent précieuse que ces
édicules ; il faut prendre son bien où on le trouve. Tal a
été pour la première fois, je crois, imprimé par Larchey
(1880), s'appuyant sur l'autorité de Macé... et a été repro¬
duit par Rigaud (1881) et Delesalle (1896) ; Yirmaître
(1894) ne le donne pas, non plus que dans son supplé¬
ment ; il se trouve dans Hector France. Ne pensez-vous pas

que l'on puisse voir dans tal un mot tout à la fois apocopé
et déformé P Le mot primitif ne serait-il pas ballon qui,
apocopé devient bal et déformé, tal ?... »

Tal, derrière, est l'apocope de talon (prendre du talon,
du tal, pédérastie active) ; avoir les talons mouillés (1929) :
se livrer à la sodomie passive. (Festus : Hirquitallus, jeune

§ V

VlDOCQ,
ancien forçat,

devenu chef de la Brigade de Sûreté
de 1809 à 1827.

Auteur de Mémoires et de Les voleurs
dont le glossaire est un des derniers

recueils de termes argotiques.

Subsistance

de l'ancien argot
En 1457 (Villon), les

malfaiteurs faisaient usage
de 120 termes argotiques ; en 1596 (Vie généreuse), 152
(même nombre pour les Serees (soirées) de Guillaume
Bouchet (1598), imprimeur poitevin ; 1634 (Jargon de
l'argot réformé), 232; 1725 (Vice puni ou Cartouche),
500 ; 1800 (Chauffeurs), 257 ; 1830 (Vidocq), 1.600 ;
1872 à 1931, au moins 4.000. Ce dernier chiffre est impres¬
sionnant. Il justifie ce qu'écrivait Francisque Michel (Intro¬
duction) en 1856 : « Aux progrès qu'il fait (l'argot) dans
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garçon qui s'abandonne à l'amour socratique, qui souffre
les caresses des hommes (Dictionnaire érotique latin-fran-
çais) ;

Oudin : avoir les talons courts, « tomber à la renverse,

se laisser embrasser » ; Villon : « S'il sceust jouer à un

tripot (faire l'amour). Il eust de moi le Trou Perrette » ;
l'allusion au Trou Perrette n'est pas douteuse, et est plei¬
nement confirmée par un

passage de la Farce joyeuse
à troys personnages, c'est
assavoir un vendeur de

livres et II (2) femmes :
Trou du cul Pierrette,
Choques des talons, Chu-
ces la pignete, Vydes les
gallons, etc. ; cette farce
a été publiée par Le Roux
de Lincy, Recueil de
farces (Thuasne).
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la bouche du peuple et même parmi les gens du monde, je
ne désespère pas qu'un jour il n'arrive à remplacer le fran¬
çais qu'on oublie de plus en plus. » Que dirait-il aujour¬
d'hui ?

Quelques termes de l'ancien argot sont encore usuels
aujourd'hui : xvie siècle, desmaquiller, andosse, fouille,
fouillouse, grupper ; xvie siècle : Cosny, mézis, sézis, tézis
(mézigues, sézigues, tézigues) ; xvne siècle : brème, carante,
fourgue, goualante, greffier, lourde, maquiller, ratichon ;
xyiii6 siècle : babillarde, quart-d'œil ; xixe siècle : ciguë,
Bourguignon, flancher, gargue, gerber, marquet, saper
(Maximes de voleurs).

Tandis que certains vocables ont de nombreux syno¬
nymes, d'autres n'en possèdent pas. Par exemple : treillage,
croume, affure, chiottes, pogne, défarguer, passe, étrenner,
coucher, flan, barbaque, rade (comptoir), marquouser,
dèbectant, renoblance, bute, bride, calbombe, queue de
cervelas, prévence, panier, plombe, traviole, fargué, char,
fausse mornifle, crônir, etc.

§ VI

Du rôle des Aumôniers de prisons

Pour évoquer l'histoire de la criminalité contempo¬
raine, il faut avoir recours aux aumôniers. C'est ce qu'indi¬
quait, en 1849, l'abbé Touzé 1 dans le Musée des familles.

« Pour bien parler des prisonniers, il faut avoir pu
vivre avec eux à toutes les phases de leur existence si aven¬
tureuse, il faut les avoir suivis depuis leur entrée dans la
prison, s'être souvent promené avec eux dans le grand
préau (Grande-Roquette), avoir entendu leurs incroyables

1 L'abbé Touzé, qui était un homme d'esprit, un poète et un musicien
de talent, fut à proprement parler, le premier aumônier de la Grande-
Roquette. Il était le frère du célèbre chanteur Touzé, le Faure de l'époque
.(1850).
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conversations, leurs projets de vengeance contre la société
les commissions qu'ils donnent aux futurs libérés, de déva¬
liser, d'assassiner même ; il faut encore avoir vu couler les

.) .

larmes du prisonnier repentant qui aspire vers la vie
morale qu'il a perdue, qui redemande son innocence, son

pardon. »

Piqué par la curiosité, nous nous rendîmes à cette sage
invitation en explorant les papiers de l'aumônier Crozes.
Cet ecclésiastique, qu'Ignotus comparait à saint Vincent
de Paul dans le Figaro du 10 mai 1877, ne laissa pas de
Mémoires, car il n'avait pas d'archives.

Par deux fois, le prêtre a brûlé lui-même ses papiers :
en 1848, au moment de la Révolution, et pendant la Com¬
mune. Il se fit remettre ses dossiers à Mazas où il était

captif, et passa une partie de sa détention à les détruire.
Plus de trois mille dossiers qu'il avait patiemment colla-
tionnés et qui renfermaient de curieuses révélations furent
la proie du feu.

« L'abbé Crozes ne voulait pas que son nom couvrît
jamais une marchandise de mauvais aloi, qu'il servît de
prétexte à un odieux chantage. »

Tout ce qu'épargna l'incendie fut recueilli par l'abbé
Moreau (Souvenirs), digne successeur du saint homme à
la « Grande ». Ces fragments suffisent à nous éclairer sur
les forfaits des grands criminels, tels que Troppmann, La
Pommerais, Avinain, Prévost, Ménesclou, etc.

Parmi les documents de l'abbé Crozes, qui exerça son
ministère avec un dévouement sublime, on découvrit un

glossaire d'argot. Les termes de celui-ci procèdent bien du
langage parisien de l'époque (1880).

Ce lexique inconnu se compose d'une soixantaine de
mots et distance de loin les autres ouvrages de langue
verte 1 lesquels sont bourrés d'erreurs, de non-sens, de

1 Langue verte désigne exclusivement l'argot des tricheurs, des
joueurs sur le tapis vert.
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termes défectueux pris par les auteurs à leurs devanciers.
De plus, ces ouvrages sont encore alourdis par des mots
provenant du langage de coulisse, d'atelier, etc., qui n'ont
aucun rapport avec l'argot proprement dit.

Ainsi compris, ces ouvrages sont faux ; ils ne répon¬
dent pas du tout à ce qu'on attend généralement de ces
sortes de publications.

Pour l'instant, notre critique se bornera à mettre en

regard les vocables de l'abbé Crozes et leurs correspon¬
dants tirés du Dictionnaire historique de l'argot (1878),
et du Supplément aux 9e et 10e éditions du dictionnaire
d'argot (1883), ouvrages de Lorédan Larchey.

Les termes ou sens précédés d'un astérisque appar¬
tiennent à l'argot authentique, et nos remarques sont
placées entre crochets.

Crozes

* La paire. — Cri d'alerte, syno¬
nyme de : sauve-qui-peut 1
* Se faire la paire. — S'en aller,

s'évader.
* Faire un dixième. — Se pro¬

mener.
* Faire un discot. — Même signi¬

fication.
* Rembarber. — Entrer quelque

part.
* Rengracier. — Devenir plus

doux, se ranger à l'avis d'un
autre.

* Payer. — Etre condamné.
* Moelleux (Un). — La terreur,

être que tous redoutent à cause
de sa force.
* Se mettre en face de quel¬

qu'un. — Se battre avec ce quel¬
qu'un.
* Rafiler. — Donner, rendre et

aller. [Terme mal compris ou co¬
quille typographique : c'est refi¬
ler.]
* Aller au refile. — Rends-moi

ce que tu m'as pris.

Larchey
Se mettre à courir, disparaître

(Macé)..
Néant.

Passer au dixième. — Devenir
fou.
Néant.

Néant.

* Rengracier. — Devenir hon¬
nête, mot à mot, rentrer en grâce
de la Société (Vidocq) ; * ne rien
dire (Rabass.).
Faire, accomplir.
Néant.

Néant.

Refiler. — Retrouver, * donner.

Néant.
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Crozes

* Condition. — Chambre, faire
une condition signifie : forcer la
porte avec effraction, voler ce que
contient la chambre.
* Faire un cassement. — Briser

une porte avec la pince.
* Faire une case. — Voler dans

une chambre.
* Décarrer. — Etre libéré, ter¬

miner sa condamnation.
* Se barrer. — Cri d'alerte.

[Mauvais sens : c'est «partir. ».]
* Passer à la croustille. — Etre

assisté du secours d'une personne
et en recevoir des vivres. [Pour
« croustille », nourriture.]
* Passer à... — Subir, « passer

à la purge », « passer au cachot ».
* Mitard. — Cachot.
* Ceinturer (passif). — Voler,

dérober. [Exactement : - « Se faire
ceinturer », se faire prendre en
flagrant délit.]
* Impairs (il y a des). — Il y

a quelque chose à craindre. Fai¬
sons attention. Par contre, il n'y
a pas d'impairs signifie qu'il n'y
a rien à craindre. Ce dernier, beau¬
coup plus usité que le premier,
s'emploie aussi pour témoigner
confiance à quelqu'un. Exemple :
Avec lui «il n'y a pas d'impairs »,
avec lui on peut avoir confiance.
* Donner. — Divulguer. Faire

une délation. S'emploie aussi des
personnes qui indiquent un vol à
d'autres voleurs.
* Se donner. — Se trahir soi-

même ou entre soi.
* Se plumer. — Se coucher.
* Mignard. — Gentil garçon.
* Saper — Condamner. J'ai été

sapé à * 3 marquets : j'ai été con¬
damné à trois mois. Diminutif de
« marquets », * marque.
* Sapement. — Jugement. J'ai

trois sapements.
* Gerbement. — Même signifi¬

cation.
* Châsse (faire du). — Préve¬

nir quelqu'un par un clin d'œil,

Larchey

* Chambre ; * Changer de con¬
dition, déménager (M.).

Cassement de porte. — Vol avec
effraction (Rabass.).
Néant.

Fuir (Granval) ; abandonner l'af¬
faire (Rabass.).
Rompre, cesser une affaire (Ra¬

bass.).
Néant.

Néant.

Néant.
Néant.

Impair. — Bévue, ânerie dans
le monde des couloirs (Duflot) ;
on dit de celui que se trompe :
« Il a fait un impair ». Insuccès.
* Il n'y a pas d'impair, il n'y a
pas de danger (M.).

* Donner quelqu'un. — Le dé¬
noncer ; * donner une affaire,
céder les renseignements à com¬
mettre un vol.
Néant.

Néant.
Néant.
* Condamné (mot à mot abat¬

tre).
Néant pour marquet et marque.

* Condamnation.

* Condamnation.

Chasser. — Partir (Rabass.) ;
chasser des reluils : pleurer ; chasse
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Crozes

avec cette nuance que « faire du
châsse » signifie seulement pren¬
dre à crédit [dans ce cas, c'est
faire à crédit], «J'ai le châsse»,
j'ai crédit ; «prendre au châsse»,
prendre à crédit.

* Faire le serre. — Prévenir quel¬
qu'un par un clin d'œil. « Je lui
ai fait le serre, il a compris qu'il
n'y avait rien à craindre. »

Musicien, casserole, * tante. —

Délateur, mouchard.

* La faire belle. — Différente
signification: 1° mener joyeuse vie;
2° avoir le dessus dans une ba¬
taille.
* Ramener. — Se dit des prosti¬

tuées qui ramènent le client. Une
telle ramène beaucoup.

* Babillarder. — Ecrire (une let¬
tre à quelqu'un).

* La purge est accordée. — Genre
de menaces des souteneurs envers
leur femme, soit qu'elle ne les ait
pas assistés en prison, soit qu'elle
ait été infidèle.
* Passer au tabac. — Infliger à

quelqu'un une bonne correction.

* Aller à dame; envoyer à dame.
— Tomber en recevant par sur¬
prise un coup quelconque.
* Jaqueter. — Causer beaucoup.

Dans une acception plus étendue,
commettre une délation. Un tel a

jaqueté : un tel a vendu l'affaire.
* Se mettre à table. — Commet¬

tre une délation. Les délateurs re¬
çoivent une récompense en argent
ou en nature de la « police de Sû-

Larchey

d'occase, yeux louches ; châssis,
paupières (Rabass. ). '
[Il faut rétablir le sens de ces

termes ainsi: chasser, courir après.
Les 2e et 3- expressions sont incon¬
nues à l'argot, et châssis désignent
les yeux.]
Sert. — Signe d'entente à l'usage

des Grecs.

Musicien. — Dénonciateur, jeu
de mots sur « haricot » et « pé¬
ter » ( ?).
Néant.

Ramener. — Ramener ses che¬
veux sur les tempes pour déguiser
un commencement de calvitie ; ra-
menage, art de dissimuler la cal¬
vitie (Figaro, 6 mai 1858) ; rame-
neuse, boulevardière ; elle ramène
chez elle (Delv.) ; * rameneur, ra-
meneuse, faire l'important.
Babillard. — Confesseur (Vi-

docq). Allusion aux efforts persua¬
sifs des aumôniers de prison ; ba¬
billard, de babille, livre, lettre ;
babiller, lire (Vidocq).
Néant.

* Donner du tabac. — Battre ;
ficher un tabac, pousser violem¬
ment (M.). [Filer du tabac et non
ficher].
Néant.

* Jacter. — Parler, causer.

* Dénoncer. On se met à table
pour manger.
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Crozes

reté ». De là cette expression: « X...
s'est mis à table ».

* Vanneur. — Menteur, escroc.
* Vanne. — Mensonge. Récit

fantaisiste. Ex. : X... a de beaux
vannes ; X... a de belles paroles ;
X... à de sales vannes. [Paroles
agressives.]
* Moelleux. — Homme vigou¬

reux;
* Costaud. — Même signification

que «moelleux».
* Jeter. — Renvoyer brusque¬

ment. Mettre à la porte. Couper
toute relation.
* Poteau. — Un ami. C'est mon

poteau, c'est mon ami ; je m'ap¬
puie sur lui pour me protéger.
Gomme le long d'un poteau, c'est
un refuge assuré.

Blouse. — Souillarde, fourreau.
Fourreau se dit plutôt des blouses
très longues. [Souillarde pous
rouillarde, chemise et fourreau dé¬
signe un pantalon.]
* Alpague. — Paletot. Passe-moi

mon alpague.
* Dégringoler. — Voler.
* Bâche. — Casquette.

* Manger (En). —■ Voler.
* Etre condamné au [à] perpète.

— Etre condamné aux travaux for¬
cés à perpétuité.
* La Nouvelle. — La Nouvelle-

Calédonie.

Larchey

Néant.
Faire un vannage, allécher par

un petit profit l'homme qu'on se
réserve de dépouiller (Vid.).

Néant.

Néant.

Jeter de la grille. — Requérir au
nom de la loi [pour supplanter].
* Camarade. — « Bien réussi un

pédé au chantage avec mon po¬
teau Coconas. » (Beauvilliers) [ ?]
C'est plus qu'un camarade, c'est
un complice, un soutien, d'où ce
mot imagé.
Néant.

* Vêtement.

* Dégringoler, voler.
Casquette (1883). Elle couvre la

tête comme la bâche couvre la
marchandise (Rig.).
Manger le morceau. — Dénoncer.
Néant.

Néant.

On voit par ces exemples à quelles erreurs se sont
exposés les successeurs de Lorédan Larcliey en utilisant ces
termes sujets à caution.

§ VII

De quelques autres erreurs

Le supplément de Lorédan Larchey fut composé avec les
matériaux de Macé, ancien chef de la Sûreté (1879-1884).
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Celui-ci les tenait d'un Espagnol, Bernardo Pastilla, qui,
pour s'amuser à la Santé, ramassait la matière du voca¬

bulaire argotique en usage parmi les malfaiteurs de tous
pays. Voici quelques échantillons de cet argot :

Faire l'abja, se sauver (= se faire l'adja, id.) ;
albache, nom (Alboche, Allemand), passé dans Virm.,
Lermina et Levêque ; cave, homme (= niais, dupe), Virm.,
Hector Fr., Bruant, id. ; marlou, front : Del., A. Br., ;

auseignot, auxiliaire (— auxigo), Del. (complice, aide,
allié), Virm. ; rigolo, attaque nocturne (= revolver,
pince monseigneur) ; bêcheur, Gascon (== ironiste) ; Père
Pinard, adroit (== peinard).

Signalons à côté de ceux-ci certains mots notés par
Emile Colombey, pseudonyme du littérateur Emile Laurent,
dans le dictionnaire d'argot joint à son ouvrage Le Monde
des voleurs, leur esprit et leur langue, 1862 : Gat, chat
(= katse, id.), a passé dans Rig., Del., H. Fr., A. Br.

Macé : orgue, homme (= moi) ; prendre tout sur
son orgue, sur son dos, prendre toute la responsabilité
(son orgue signifie « à soi », mon orgue, moi). Le sens de
dos est fictif, dit M. Sainéan, cependant la locution prendre
tout sur son orgue est exacte.

Desmaze, ancien conseiller à la Cour de Paris, (Les
criminels et leurs grâces, 1888) : Tric-Trac, crime (= fric-
frac, vol à l'aide de fausses clés).

Jaquinot, ancien conseiller à la Cour de Paris :

nier, rien (= niert, individu) ; pante, faible, peureux
(= dupe).

Rabasse : bêcheur, mendiant (== ironiste et individu
en passe de s'amender) ; traviole, inquiétude (= de tra¬
vers) ; grebier, soldat (= gribier), et non grivier (S.) ;
charier, chercher à savoir (= se moquer) ; bacchantes,
favoris, barbe (= moustaches), passé dans Rig., M., Del.,
Virm., H. Fr., A. Br.
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Dans les glossaires postérieurs à Larchey, on retrouve
non seulement toutes ses définitions plus ou moins fantai¬
sistes, mais aussi de nombreuses erreurs et de termes au

sens controuvé de ce genre :
Lucien Rigaud, Dictionnaire du jargon parisien. L'ar¬

got ancien et l'argot moderne, 1878 : carouble, soir
(— fausse clé) ; cygne, pièce de 20 francs (= ciguë), id.
chez Del. et A. Br. ; orgues, affaires (c'est le suffixe des
possessifs argotiques), Del. ; radis noir, agent en tenue
(= prêtre), passé dans Ross. ; jeter de la grille, requérir
au nom de la loi, mot à mot : jeter une grille de prison sur
l'accusé (= supplanter, brûler quelqu'un), etc.

Delesalle, Dictionnaire argot-français et français-
argot, 1896) : gap, guet (= gaffe, gardien de prison) ;
flac, flac d'al, sac d'argent (=flaquedal, pauvre hère, être
mou : te voilà, mon vieux flaquedal ?), à côté de flaque,
sac de femme (== argent) ; chamberter, commettre des
indiscrétions (= jouailler, bousculer) ; jetée, mètre
(= 100 francs : une jetée) ; rechauder, tromper (= per¬
dre au jeu : se faire réchauder, voler) ; arantequé,
2 francs (= larantqué) ; chérer, faire du mal (= abuser,
frapper) ; galtouse, argent (= gamelle de prison) ; atta¬
cher une gamelle, dénoncer (= abandonner sa maîtresse
ou son amant) ; gobette, payer à boire (= gobelet de vin
que payent les prisonniers à la cantine des prisons en com¬
mun) ; pestaille, police (= inspecteur) ; repoussant, fusil
(= revolver).

Rossignol : Dictionnaire d'argot, 1901 : radingue,
redingote (= redingue : veston, blouse) ; lipède, garçon
maçon (= lipette) ; fric-frac, effraction (— vol à l'aide
de fausses clés) ; crier au charron faire mal (— crier au

voleur) ; haricots, jambes (= doigts des pieds ou des
mains) ; engayeur, taquiner (= chercher à tromper) ;
tourbe, misère (= chtourbe, id.) ; minslar, plomb (= bas-
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tar, matériaux dérobés par les ouvriers sur les chantiers où
ils travaillent), etc.

Hector France, Vocabulaire de la langue verte, com¬
mencé en 1898 et terminé en 1910 : baluches, poches, argot
des voleurs (= paquet, ballot, imbécile). Ce terme au sens

défiguré suffit à montrer la valeur des autres acceptions
argotiques consignées dans cet ouvrage.

* *

Ce qu'on a donné jusqu'à présent au public comme

langue verte semble vraiment extraordinaire aux connais¬
seurs et aux spécialistes. Il semble d'ailleurs qu'il soit im¬
possible d'établir un bon glossaire d'argot, sans se rendre
fréquemment dans les bas-fonds parisiens pour y recueillir
les expressions pittoresques et imagées des malfaiteurs.

Il est évident qu'on ne peut les mettre toutes dans
son sac, car, comme a dit Jean Richepin, « c'est du vif ar¬

gent ; il passe, court, roule, coule, se déforme, se reforme,
meurt, renaît, flotte, flue, file, fuit, échappe à la notation.
L'instantané qu'on prend aujourd'hui n'est plus ressem¬
blant demain. »

Il ne faut guère avoir de scrupules pour s'improviser
professeur d'argot si l'on se trouve dans l'impossibilité de
recourir aux sources réelles. Le public est trop enclin à con¬
fondre le langage populaire et l'argot qui est, proprement,
la langue des criminels. Maints ouvrages contiennent des
erreurs grossières qui n'ont d'autre motif que cette confu¬
sion.

En 1889, notre ami Léon de Bercy nous faisait parvenir
la lettre que nous reproduisons ci-dessous, ayant trait à
L'argot au xxe siècle, dictionnaire d'argot (1901) écrit en
collaboration avec Aristide Bruant. Cette lettre montre
clairement quelle était la part de collaboration de Léon de
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Bercy à l'ouvrage qui porte la seule signature du chanson¬
nier montmartrois.

Après avoir décliné l'offre si gracieusement offerte par
de Bercy, nous lui concédâmes néanmoins les mots débou¬
cler, débrider, rade, biffeton, etc., en raison de notre
ancienne et réciproque amitié.

Ceci dit, tirons quelques termes de l'ouvrage chaotique
de Bruant qui, s'il ignorait l'argot, savait avec talent exploi¬
ter les naïfs :

Nous rétablirons entre parenthèses le sens réel des mots
dont le Dictionnaire donnait les définitions fantaisistes.

Bos, patron (= bosser, travailler) ; loqueur, dénon¬
ciateur (= coqueur, id., Yidocq) ; jeter du graingue,
amadouer (= courtiser) ; retapissage, arrestation nouvelle
(= retapisser, reconnaître) ; abouler, arriver (= donner) ;
aller à crosse, avouer (= c'est le contraire, c'est-à-dire « ne

pas avouer »); se détroncher, baisser la tête (= se détran¬
cher, tourner la tête) ; leuxdé, leudé, deux (= leudre, leu-
dré) ; quatre pattes, chien (= lapin) ; être fleur, vierge de
condamnation (= être sans le sou) ; kénep, ivrogne
(= kneippe seul) ; bouge, 10 francs (= 5 francs) ; recor¬
der, arranger une querelle (— prévenir quelqu'un) ; détaro-
cage, démarquer le linge (= démarquouser) ; démarcou-
sage, cartes préalablement marquées dans un but de tri¬
cherie (— détaroquer ; tarot). Il y a interversion pour les
deux derniers mots, etc.

Le « poète du milieu », comme on a appelé récem¬
ment Bruant, n'est pas plus heureux dans le texte de ses

chansons, où il a placé des termes d'argot que dans son
dictionnaire.

Dans le monologue Affamer, si nos souvenirs sont
exacts, on trouve ce vers incohérent :

J'sorgue à la paire et j'fais ballon.
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Il est à supposer ici que l'auteur parle d'un individu
dormant à la « belle étoile » et sans ressources. Or, sorgue
a toujours désigné la « nuit » (J., 1628 ; Vid., id.) et non
« dormir » ; l'acception de la paire (moderne) étant « se
sauver », on peut traduire ce vers ainsi : « La nuit en se
sauvant et j'ai faim. » Quel galimatias ! Il était si facile
d'écrire : « J'fil ' la cloche (ou la comète) et j'fais ballon »

(je n'ai pas de logis et j'ai faim).
La chanson A Saint-Lazare offre encore un exemple des

élucubrations du « mirlitonesque » cabaretier 1 :

Surtout n'y fais pas d'boniments
Pendant qu' je m'marre,

Et que j'bois des médicaments
A Saint-Lazare.

Tout d'abord Saint-Lazare est appelée Saint-Lague ou

Saint-Lago par les argotiers ; ensuite se marrer s'interprète
par « rire » et en avoir marre par « assez ».

La présence de ce mot dans la phrase ci-dessus est une
erreur grossière, car les filles sont loin d'« avoir le sourire »

quand elles franchissent la porte du sombre établissement
du faubourg Saint-Denis. Si les « folles de leur corps » se
marraient tant que ça dans cette prison, elles ne s'enfui¬
raient pas de tous côtés à l'approche des inspecteurs de la
brigade des mœurs qui les pourchassent.

Le mot déclarer (avoir faim), du langage parisien, était
tout désigné pour se substituer à « marre », et en concor¬
dance avec la situation de la prostituée à Saint-Lazare. Donc,
pour se montrer orthodoxe, il eût fallu écrire : « Pendant
qu'j 'déclare. »

La cause est entendue, comme on dit au Palais.

1 Le cabaret Bruant se nommait au début « Le Mirliton ».
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C'est à une erreur du même genre que semble s'être
laissé entraîner M. Lacassagne, auteur de VArgot du « mi¬
lieu » (1928). Il nous apprend dans cet ouvrage qu'un appa-
clie assassin, nommé Nouguier, exécuté à Lyon en 1900, a
écrit en prison un vocabulaire dont le manuscrit est con¬

servé à la Bibliothèque municipale de Lyon.
En compulsant le livre de l'éminent docteur, nous

avons constaté que des expressions parisiennes figuraient
dans le texte de Nouguier. A n'en pas douter, celui-ci eut
des rapports avec les malfaiteurs de la capitale qui l'initièrent
à leur langage. Par la suite, sans doute, l'assassin diffusa
les termes qu'il avait récoltés dans son entourage parisien.

Or, en conversant avec les Parisiens, le bandit aurait
intercalé quelques mots de l'argot lyonnais, décrit par
M. Lacassagne. Les malandrins de notre ville en auraient
bénéficié et les auraient propagés ensuite dans les « mi¬
lieux ». Il n'en est pas ainsi, et les expressions citées par le
meurtrier, comme carreau, cour d'assises (— fausses clés),
casse, cambriolage (== faire une casse, un cassement), lièvre
(femme), bâcher, habillé (= se coucher), borgnon, nuit,
sont inconnues à Paris.

Est-ce à dire que ces appellations soient de pure inven¬
tion ? Nous n'allons pas jusque-là, mais l'on nous permettra
de mettre en doute l'authenticité de ces mots jusqu'à preuve
du contraire.

D'ailleurs, il y a d'autres vocables contestables ou de
sens controuvé dans l'Argot du « milieu ». Par exemple : se
carrer, cacher (— partir); colis, pensionnaire de maison de
tolérance (— injure, fille de la rue qui se livre pour peu de
chose) ; colibri, fille sans ressources (même sens que le
précédent et diminutif de son devancier) ; doche, dé à
jouer ; règles de la femme (— père, parents) ; mouiller,
voler, dépenser (= aller aux travaux forcés) ; pioter, cher¬
cher, rechercher (= aller dormir ; se dépioter, fouiller ou
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retourner ses poches pour y recueillir le tahac pouvant s'y
trouver) ; tabacer, battre (=rixe : ils se sont tabacés hier) ;
toulousine (— tourlousine), etc.

Ces termes mis à part, et d'autres que nous signalons
au cours de cet ouvrage, il y a dans le dictionnaire de
M. J. Lacassagne des expressions de pur langage parisien,
inconnues jusqu'à ce jour des profanes.

Il nous reste à exprimer ici toute notre gratitude à
M. L. Sainéan, à qui nous sommes redevable de notre ini¬
tiation à l'argot ancien, et de la connaissance de documents
jargonnesques et littéraires que nous ignorions. Nous vou¬
lons également remercier M. G. Esiiault, l'érudit auteur des
Lois de l'Argot dont les enseignements nous furent précieux.

*
* *

Ces remarques étant faites, nous pouvons maintenant
entrer dans le vif de notre sujet. Nous osons espérer que
nos lecteurs ne se laisseront pas rebuter par la crudité né¬
cessaire de plusieurs passages et qu'ils tireront de ce voyage
au pays des argotiers agrément et profit.
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COMMENT ILS NAISSENT
Traduction argotique

(COMMENT ILS SE DÉGROSSISSENT)
C'est surtout dans les ménages pauvres, où les contacts

sont plus intimes, que la corruption exerce ses ravages.
Dans Paris, on peut compter par milliers les maison¬

nées où les dissensions des parents éclatent devant les en¬
fants, qui prêtent l'oreille aux bavardages malhonnêtes, et
qui deviennent les témoins de la dégradation de ceux qu'ils
devraient respecter.

Dans ces intérieurs infectés se développent les perni¬
cieuses prédispositions, l'impitoyable révolte de ce qui est
courbé contre ce qui est au sommet, l'instinct de rébellion,
les aversions pour l'ordre établi, le dédain de toute légalité,
les appétences cruelles, les aspirations cupides.

Les gosses du travailleur ne voient-ils pas sans cesse
leur père pénétrer en état d'ivresse dans la chambre fami¬
liale ? Finalement, ils ne s'en affectent plus et le vice leur
semble normal.

Prenons aussi le cas de la femme. Dès sa puberté, la
jeune fille pauvre, qu'il faudrait vigoureusement mettre en
garde, prend l'habitude du vice à la vue des mauvais exem¬
ples qui l'entourent.

« Les filles du peuple, a dit avec justesse Maxime du
Camp, sont perdues par le peuple, dans les vastes loge¬
ments multiples qu'elles habitent, dans les ateliers qu'elles
fréquentent, dans les bals interlopes où on les entraîne, dans
les cabarets où on les conduit ; elles n'ont que de très mau¬
vais exemples sous les yeux. »
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Comme l'éminent collaborateur de la Revue des Deux
Mondes avait raison !

C'est, communément, de tristes intérieurs comme celui

que nous allons décrire, où parfois l'inconduite de la sœur
est égale à celle du frère, que sortent corrompus avant l'âge
les jeunes malfaiteurs.

En voici un exemple que nous avons pu observer per¬
sonnellement. On y verra comment dès le premier âge se
corrompent les enfants et quelles sont les étapes de leur
acheminement vers le milieu où l'on fait communément

usage de l'argot.

Tintin de la Yillette

(Martin D...)
En pleine Yillette, rue de Meaux !
Au numéro 32 de cette rue, une cité-caserne, dénom¬

mée Nortier (Charraud autrefois), dont les immeubles
abritent environ quatre cents ménages d'ouvriers.

La famille D..., composée du père, de la mère et de
huit enfants : quatre garçons et quatre filles (âgés de dix-
huit, seize, quinze, douze, dix, huit, six et deux ans)
occupait à cet endroit un logement de deux pièces.

La première chambre était meublée de deux lits en

bois : l'un destiné aux parents et au dernier-né ; l'autre
aux aînés des garçons. Dans un angle, un coffre de bois
servait de couchette à deux marmots. Une commode, un

poêle et un lit de fer, dans lequel reposaient trois des filles,
meublaient la seconde chambre.

A l'époque où nous fîmes connaissance de la famille
D..., le père, qui buvait outre mesure, s'était blessé griève¬
ment pendant son travail. En l'occurrence, le bonhomme
escomptait une forte indemnité, qui lui eût permis de se
battre les flancs, une fois guéri. Mais à la suite d'une enquête
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sévère faite à l'atelier par une compagnie d'assurance, il
fut établi que l'accident avait été provoqué par l'ouvrier,
lequel fut, par suite, privé de pension.

Ce fut alors la misère, la misère noire, car ce n'était
pas le salaire de l'aîné des enfants — un travailleur, celui-
là — et le gain d'une fillette qui pouvaient faire bouillir la
marmite d'une si nombreuse famille.

Pour sortir de la gêne, le père eut recours aux œuvres
de charité, au bureau de bienfaisance, aux comités électo¬
raux, etc. Ces société de secours répondirent avec empres¬
sement à la famille D... qui toucha des dons en nature et
en espèces, auxquels vinrent se joindre par la suite d'autres
présents d'ordre différent, que le fils cadet, surnommé Tin¬
tin, offrait à ses parents.

Enclin au vol dès son jeune âge, le bambin dérobait
tout ce qu'il trouvait à portée de sa main, et quand il ne
pouvait rien soustraire aux commerçants, il tirait vengeance
de ceux-ci en crachant ou en urinant dans les tonneaux
d'olives ou de choucroute placés à la terrasse de leur bou¬
tique.

Plus tard, 011 l'envoya à l'école, mais 011 ne le vit pas
souvent en classe. Tintin préférait vagabonder dans les rues
avec d'autres garnements plus âgés, qui achevèrent de le
corrompre.

Quand ils ne commettaient pas de larcins, ces déver¬
gondés cherchaient à faire des niches, sans se soucier du
préjudice causé à leur victime.

Voici un de leurs tours que nous conta Tintin.
C'était au mois de décembre. A l'angle des rues Secré-

tan et d'Allemagne (avenue Jean-Jaurès), un marchand de
marrons somnolait à la terrasse du « Cadran Bleu ». Devant
la porte du débit, une voiture de liquoriste stationnait.

Passant par là, et toujours disposés à faire le mal, les
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jeunes vauriens profitèrent de l'assoupissement de l'Auver¬
gnat pour lui jouer un tour de leur façon.

L'un d'eux tira une corde de sa poche, en noua un
bout à l'une des anses de la poêle et attacha l'autre extré¬
mité à l'essieu de la voiture du liquoriste.

Sa livraison terminée, le cocher monta dans sa carriole,
fouetta ses chevaux et partit, entraînant la poêle et les
marrons, qui se répandirent dans la rue. Sur ce, les trois
voyous se jetèrent sur les châtaignes disséminées sur la
chaussée et se régalèrent ainsi à bon compte.

Le bruit fait par la poêle battant le pavé fit sursauter le
marchand, qui se réveilla. Lorsqu'il comprit ce dont il
s'agissait, le brave homme leva les bras au ciel, cria : « Au
voleur ! » et courut après la voiture qui emportait son
matériel.

En route, le cocher, intrigué par le vacarme, stoppa.
Il descendit, contourna l'attelage et se trouva nez à nez avec

l'Auvergnat qui venait de le rejoindre.
Le livreur, après s'être esclaffé, détacha la poêle et la

remit au marchand de marrons qui, chargeant l'objet sur
son épaule, reprit aussitôt le chemin de son échoppe, non
sans être accompagné de nombreux badauds, qui le tour¬
nèrent en dérision...

Entre-temps, les camarades de Tintin le dressaient à
voler, et les leçons qu'ils lui donnèrent ne furent pas per¬
dues.

En effet, à quinze ans, le malheureux, qui s'était spé¬
cialisé dans le vol à la roulotte, n'avait pas de rival pour
suivre une voiture de livraison à la course et dérober le sac

de billon placé par les cochers-livreurs dans le coffre de la
voiture.

Tintin ne s'en tenait pas là : il s'appropriait aussi des
vêtements, du linge, des comestibles et, la nuit, clapiers et
poulaillers étaient à sa merci. Le produit de ses expéditions
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était transporté chez les parents, qui dénués de scrupules,
l'acceptaient volontiers.

Encouragé par l'impunité et dévoré par l'ambition
d'égaler ses aînés dans le vol, le filou abandonna sa pre¬
mière manière pour se livrer au cambriolage.

Ce fut une circonstance peu banale qui l'aiguilla sur
cette voie. Un matin qu'elle était sur le point d'accoucher,
sa mère lui enjoignit
de se rendre chez une

sage-femme du quar¬
tier, pour la prier
de venir immédiate¬

ment.

Tintin acquiesça et
fit la commission ra¬

pidement. Mais en
cours de route, il
conçut le projet de
voler l'accoucheuse

pendant qu'elle assis¬
terait sa mère. Dans

ce dessein et avant

de rentrer au logis
paternel, il courut
chez un de ses co¬

pains pour lui faire
part de l'intention
qu'il avait de « faire
un grand coup ». Après un bref conciliabule, les deux com¬
pères se mirent d'accord et convinrent d'un rendez-vous.

Aussitôt parvenu chez lui, le vaurien fouilla dans une
boîte d'outils utiles à son père et en sortit un ciseau à froid,
qui devait lui tenir lieu de pince-monseigneur.

Lorsque la sage-femme se présenta au domicile de sa

Gamin de Paris.
Dessin de Gavarni.
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cliente, le gars s'éclipsa et alla rejoindre son complice, qui
l'attendait à l'endroit désigné au préalable. De compagnie,
ils se rendirent vitement aux foyers de la dame, dont Tintin
fractura la porte d'entrée. Puis il entra, suivi de son cama¬

rade « Pistolet » (R...).
Après s'être livrés à de vaines recherches dans la salle

à manger, les deux voleurs se glissèrent dans la chambre à
coucher. Tandis que l'un bondissait sur l'armoire entr'ou¬
verte et s'emparait du linge qu'elle renfermait, l'autre
jetait son dévolu sur une commode. En fouillant dans les
tiroirs de celle-ci, Tintin découvrit une petite cassette de fer
qui, secouée, rendit un son argentin. Immédiatement, le
fripon empoigna son ciseau pour briser le coffret, mais ses
efforts furent inutiles : la cassette ne céda point. Alors Tintin
et Pistolet sortirent du logement, descendirent quatre à
quatre l'escalier et gagnèrent la rue sans être inquiétés.

Dix minutes plus tard, les garnements pénétraient
boulevard de la Villette dans un débit qui servait de cou¬
verture aux actes malhonnêtes du tenancier.

Celui-ci les fit passer dans l'arrière-boutique, où le
linge fut déballé et estimé une centaine de francs, c'est-à-
dire à peine un tiers de sa valeur. Toutefois, Tintin mit à
part un peu de linge de corps, qu'il désirait offrir à sa mère
pour son usage personnel.

Du coffret, rompu à l'aide d'une pince prêtée par le
boutiquier, Tintin retira alors un millier de francs en espè¬
ces, quatre bagues et une montre en or.

A la vue du butin, les gaillards se mirent à sautiller
au milieu de la salle. Ils rayonnaient et pensaient aux
réjouissances qu'allait leur procurer le fruit du pillage.

Les bijoux furent vendus pour 80 francs au receleur,
qui régla immédiatement les fripons. Quand ceux-ci eurent
effectué le partage de l'argent, ils se livrèrent à des libations
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et quittèrent le débit pour se diriger ensemble vers la de¬
meure de Tintin.

Bal musette. Par Dignimont.

En rentrant chez lui, le jeune voyou trouva sa mère
alitée, il lui offrit deux louis et du linge, tout en se gardant
bien de lui révéler la provenance de son cadeau. Puis il
rejoignit son acolyte qui l'attendait dans la rue.
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Comme les deux chenapans avaient le ventre creuxf ils
s'en furent déjeuner dans une gargote de la rue de Meaux.
Aussitôt réconfortés, Tintin et Pistolet, comme il est de
règle en pareil cas, firent visite à leurs amis pour fanfa¬
ronner devant eux et leur payer à boire.

Le lendemain dans la soirée, équipés de neuf, les cro-
cheteurs pénétrèrent à la « Grâce de Dieu », bal situé rue
de Flandre. Là ils s'installèrent à une table et demandèrent
au garçon une bouteille de vin rouge et deux verres.

Pendant qu'ils regardaient les couples danser, deux
filles accotées à l'orchestre les guignaient, attirées par leur
visage agréable.

Un peu plus tard, les deux femmes quittèrent leur place
pour se rapprocher des gars, et sans préambule les con¬
vièrent à danser une polka. Interloqué par cette invite, Tin¬
tin répondit en bredouillant que son copain et lui ignoraient
la danse.

— Qu'à cela ne tienne, répliqua en riant la plus jeune
des filles, nous ferons votre apprentissage...

— Volontiers, ripostèrent-ils à l'unisson.
Alors ils se levèrent de table et se livrèrent à une danse.

Celle-ci terminée, les gars invitèrent leurs cavalières à boire
un coup avec eux, et, à cet effet, ils réclamèrent deux
autres bouteilles de vin au garçon. Après une bonne lam¬
pée, les deux couples se trémoussèrent de plus belle. Ils
reburent et redansèrent par la suite.

En polkant, la partenaire de Tintin pressait son cava¬
lier contre sa poitrine opulente et faisait passer la flamme
du désir dans ses yeux. Il eût été difficile à celui-ci de
demeurer insensible à l'étreinte de la fille qui finit par
poser ses lèvres sur les siennes.

Le bal terminé, les deux malfaiteurs réglèrent l'addi¬
tion et donnèrent 2 francs de pourboire au garçon, pétrifié
de la libéralité de ses clients. En effet, les autres consomma-
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teurs ne donnaient guère que dix ou vingt centimes de
gratification. Ensuite les amoureux, bras dessus, bras des¬
sous, gagnèrent un bar de.la rue de Meaux (ancienne mai¬
son B..., au n° 32) pour se restaurer.

En chemin, les chapardeurs apprirent de leurs cava¬
lières que l'un des amis de celles-ci (J...) faisait son ser¬
vice militaire aux bat'd'af', et l'autre (H...) purgeait à la
maison centrale de Poissy une condamnation à treize mois
de prison, pour avoir brisé la jambe d'un agent avec qui
il était aux prises.

Vers minuit, le groupe pénétrait dans le débit en ques¬
tion.

Au long comptoir de zinc, derrière quoi le patron suit
d'un œil attentif le service des liquides, s'appuient plusieurs
personnes d'allure particulière. De temps à autre entrent,
boivent, puis s'en vont des consommateurs bénévoles.

Rien en apparence ne différenciait l'établissement des
autres débits, où le peuple se perd dans l'alcool. On riait,
on chantait avec entrain. Autour des tables disséminées,
des hommes, des femmes faisaient la fête.

Dans la salle, Tintin et Pistolet serrèrent la main aux

copains qu'ils connaissaient, puis s'établirent avec leurs
nouvelles amies à l'unique guéridon libre. Aussitôt assis, les
sacripants prièrent « Bostock 1 » (surnom du garçon de la
salle) de leur servir à manger et à boire. On leur remit
du petit salé, des œufs durs, du fromage et un litre de vin
blanc, qui fut bientôt suivi d'un second.

Au cours de la causette qu'ils eurent ensemble, les
dames révélèrent qu'elles se livraient à la prostitution rue
de la Charbonnière, à la Chapelle, et jouissaient là d'une
« bonne clientèle ». D'autre part, comme les deux filles

1 Ce garçon avait le dos voûté. C'est une association du nom du
dompteur et du mot « bosse ».
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ne pouvaient rester sans soutien, elles engagèrent les gars
à venir vivre sous leur toit...

L'accord fut vite conclu et les deux couples se dirigè¬
rent vers l'hôtel des Buttes-Chaumont (Faubourg Saint-
Martin) , où Tintin et Pistolet passèrent leur première nuit
d'amour.

Par la suite, les deux couples vécurent en concubinage.
Et c'est ainsi que Tintin et Pistolet devinrent souteneurs.

Nous reparlerons de Tintin dans une autre partie de
cette étude.

$

Quelque temps plus tard, Pistolet fut victime de son

sobriquet.
Dans une rixe à la Villette, un employé de chemin de

fer reçut deux coups de couteau au front, et non dans le
ventre, comme l'ont imprimé les grands quotidiens qui glo¬
sèrent sur une imaginaire laparotomie. On fit une enquête.
Le service de la Sûreté apprit que l'agresseur était connu
sous le surnom de Pistolet, très commun d'ailleurs. Labo¬
rieuses recherches.

Un soir, à l'heure du dîner, trois inspecteurs font irrup¬
tion dans un pauvre logement de la cité Lepage (19e arr.)<.
A table, cinq personnes : une veuve, ses deux fils et les deux
sœurs de ces derniers. Ahurissement. Que se passe-t-il ?

Avisant le plus âgé des frères (tué au front en 1917),
l'un des policiers lui met sous le nez le papier que nous
reproduisons ci-après :

Le jeune homme proteste énergiquement.
— Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne m'appelle pas

Pistolet. J'ai un état civil régulier. Ce mandat ne me con¬
cerne pas.

Un autre inspecteur s'approche, saisit le récalcitrant
par le bras et l'entraîne. A ce moment, le plus jeune des
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frères, qui jusque-là regardait sans mot dire cette scène
inattendue, intervient :
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Mandat d'amener de « Pistolet ».

— Messieurs, c'est moi seul ici qui porte le sobriquet
mentionné sur votre mandat. Qu'est-ce que vous me voulez?
D'abord, je n'ai pas vingt-cinq ans : j'en ai dix-neuf. Tout
est faux dans cette machine-là. Je consens à vous suivre,
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mais tu sais, maman, sur la mémoire du père, je te jure
que je suis innocent !

On s'en va au poste rue de Tanger. A minuit, voiture
cellulaire. Pistolet est envoyé au Dépôt en compagnie de
filles arrêtées dans une rafle, rue de Kabylie. Le lendemain,
confrontation dans le cabinet du juge instructeur avec la
victime.

— Reconnaissez-vous ce garçon-là pour l'un de vos

agresseurs ? demanda le juge au plaignant.
Celui-ci examine longuement le prévenu.
— Non, déclare-t-il, ce n'est pas lui.
Confrontation éloquente. L'erreur était flagrante : on

met en liberté immédiate le pauvre Pistolet, qui resta ébaubi
de l'aventure.

Disons encore que Pistolet fut garçon de salle à
« L'Ange Gabriel », ancien tapis franc des Halles, fermé par
la police, si nos souvenirs sont exacts, à la suite d'un meur¬

tre commis dans cette maison.

L'histoire que nous venons de raconter pourrait à la
rigueur se traduire en argot avec les mots dont nous don¬
nons ci-dessous la liste et l'explication. Tous ces mots,
d'ailleurs, sont en rapport plus ou moins étroit avec la nais¬
sance des argotiers et leurs débuts dans la vie.

PREMIÈRE NOMENCLATURE



.

* Agneau (1910), bambin \
* Astronome (Etre), 1915, sans gîte.

Après avoir mar¬
ché pendant un cer¬
tain temps, ceux qui
ne savent où aller dor¬
mir se reposent sur
les bancs des boule¬

vards. Or, comme les
agents les empêchent
de sommeiller les

pauvres diables regar¬
dent les étoiles, qui
ne sont pas souvent
bonnes pour eux.
Bâcher (se), 1878,

se coucher (et non

habiller, Lacass.) * ;
se rebâcher, recou¬

cher (1880).
A côté de bâche,

casquette ; ma bâche
(couvre la tête comme
une bâche couvre les colis sur un camion).

Ane. arg. : faire les bâches ou bachotter, établir les
1 Les mots d'argot non mentionnés dans les dictionnaires parus

jusqu'ici, ainsi que les termes de sens controuvé, sont précédés d'une
astérisque.

Les vocables suivis de plusieurs dates et liés par un trait d'union,
ont été abandonnés un certain temps, puis repris plus tard par les
argotiers.

La Bâche.
(Casquette dite « Panet » ou « Thomas »,
portée par les argotiers de 1860 à 1875.)
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paris dans une partie ; terme de l'argot des grecs et des
floueurs (Fr. Michel).

Bâche, lit, grabat, proprement couverture, d'où se
bâcher (S.).

Berrich, débâcher, poser son vêtement.
* Bébé (beau), 1896, jolie fille. — Mot d'amitié.
Mon bébé, terme de tendresse employé depuis

quelques années par les petites dames envers leurs amants
(Delvau).

* Belle (être à la), 1883, sans domicile (pour « être
à la belle étoile »).

Vid., se passer de belle, ne pas recevoir sa part dans un
vol ; servir de belle, dénoncer à faux.

Le poète Eustache Deschamps (1340) dit des chats-
huants : « Le jour héent et la chandelle, Par nuit volent et
à la belle. ».

Ane. franç. : la belle, lune.
Près de * la faire belle (1883), être heureux ; se dit

d'un souteneur qui tire bon profit de sa maîtresse (anc.
franç. estre de la belle, augurer favorablement) ; Marne :
avoir belle, se trouver dans de bonnes conditions pour réus¬
sir. — Avoir le dessus dans une rixe (Qud., « il a les armes
belles », il fait des armes de fort bonne grâce).

Bellure (1906), vagabond, miséreux sans logis.
(Roman beloios, beluros bijoux, joyaux, parures, objets de
toilette pour la femme).

* Belotte (1906), jeu.
Nous avons vu jouer la belote pour la première fois en

1906, à Montmartre où se réunissaient des Roumains
(romanichels) et des Bulgares.

11 n'y a aucune règle officielle pour ce jeu. Chaque
quartier a sa manière d'opérer. Dans certains endroits, lors¬
qu'on joue l'atout, le partenaire ne monte pas ; en d'autres
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points, il faut monter. Toutefois, la façon de compter les
points est invariable.

Ce jeu se joue à deux, trois ou quatre personnes, et les
cartes se comptent ainsi quand on n'est pas en atout : as,
11 points ; dix, 10 p. ; roi, 4 p. ; dame, 3 p. ; valet, 2 p.
Pour l'atout, c'est différent : valet, 20 p. ; neuf, 14 p. ; as.
11 p. ; dix, 10 p. ; roi, 4 p. ; dame, 3 p.

Dulaure nous apprend qu'au xvnf siècle apparut un
nouveau jeu de hasard nommé la belle.

Ce jeu de hasard consistait à jouer en tirant des numé¬
ros qui correspondaient à ceux du tableau.

Belle et flux, espèce de jeu qui se joue entre un grand
nombre de personnes et avec 52 cartes (Littré).

Jouer la belle, tout risquer d'un seul coup.
Dans son poème l'Embarras de la foire de Beaucaire,

Jean Michel, de Nîmes, cite certains jeux auxquels se
livraient les habitants de cette ville : « Au piquet, à la belo
(belle), à l'oc (au oin). »

Berge (1882), année. — Age : C'est un môme de
18 berges.

Vid., id. ; Gl. de Reims, id.
Du bohémien berj, id. (SA.
Berge est l'anagramme de gerber (condamner), dont l'r

final a été retranché.

Le Palais de Justice, endroit où l'on distribue des années
de prison, est situé sur l'une des « berges » de la Seine.

* Bergère (1881), fille, femme.
Bisnesse (1899), travail manuel ; un bon petit bis-

nesse, travail lucratif. —- Lieu de prostitution (et non tra¬
vail de la fille soumise, Lacass.), trottoir, boulevard : la
Marie est déjà sur le bisnesse. Se dit aussi des filles ayant une
excellente clientèle : Ma femme est un bon bisnesse.

De l'anglais business, état, métier, profession.
Bistre (1905), bistro (1887), * bistroque (1880), tro-
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quet (1877), mastroque (1874), mastroquet, 1872 (Vid.,
Delv., id.), marchand de vin.

Yid. stroc, setier ; demi-stroc, demi-setier ; J. 1849,
mistroquet, mastroquet, id.

Oud. : Masse à qui dit, « c'est une translation du jeu
de la chance, dont on se sert en beuvant ».

Masse serait donc l'expression qu'on se sert pour trin¬
quer quand on vient de gagner au jeu.

Mastroquet, de mastoc (contaminé par stroc, setier),
conçu comme un petit gros bonhomme, qui débite des
setiers. Bistro est d'origine provençale (Anjou, Poitou,
petit domestique destiné à garder les bestiaux dans les
champs). Ce mot a proprement désigné au début l'aide du
marchand de vins et ensuite le patron lui-même (S.).

Ce teime vient du hollandais meesterke, petit patron
(Del.).

Masse, signal adopté pour boire tous ensemble dans
la société des goinfres dont Saint-Amand faisait partie... Et
s'écriant « Mâsse ! » à la troupe (Littré).

D'après d'autres écrivains, le vocable bistro viendrait
de bistrouilte, bistouiïle, formé du préfixe bis, qui indique
déformation comme dans bistourne et le mot trouille ou

touille qui a l'honneur d'être cité dans nombre de diction¬
naires de la vieille langue. Dans le nord de la France on

dit encore touiller pour mêler ; bistouiller ou bistrouiller,
c'est faire de mauvais mélanges. Le mot bistrouillage est
employé couramment dans le commerce des vins. Les spé¬
cialistes le définissent ainsi : « C 'est une opération qui con¬
siste à fabriquer une sorte de boisson, en apparence ana¬
logue au vin, en mélangeant une certaine quantité d'alcool
et de divers produits chimiques à un volume convenable
d'eau. D'où bistro... (Cri de Paris.) ».

Prov. mastro, pétrin.
Allemand mass, mesure, pot ; trinken, boire. Par liai-
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son et ensuite par corruption, ces deux derniers termes ont
pu donner naissance au mot « mastroquet ».

De plus, voici ce que dit Dulaure au sujet du premier
café créé à Paris.

En 1585, Henri III érigea un septième corps de mar¬
chands ou métiers, celui des marchands de vin, que les
autres corporations refusèrent de reconnaître.

En 1669, Soliman Aga, ambassadeur de la Porte auprès
de Louis XIV, introduisit l'usage du café à Paris. Quelques
années après, un nommé Pascal, Arménien, établit un café
à la Foire Saint-Germain. Le temps de la foire écoulé, il
transporta son établissement au quai de l'Ecole 1 et attira
un concours assez considérable d'amateurs. La mode du
café commençait à passer, lorsqu'un Sicilien nommé Fran¬
çois Procope la remit en vigueur. A l'exemple de Pascal, il
s'établit d'abord à la Foire Saint-Germain, orna magnifi¬
quement sa boutique, attira beaucoup de monde par la
bonne qualité du café qu'il servait ; puis vers l'an 1689, il
fixa sa demeure et ouvrit son café dans la rue des Fossés-
Saint-Germain 2, en face du théâtre de la Comédie-Fran¬
çaise. Son établissement devint le plus célèbre café de Paris.

Blase (1880), blason (1905), nom propre, prénom ou

sobriquet ; * faux blase, faux nom ; être sapé sous faux
blase, condamné sous faux nom.

Yidocq, blasé, enflé.
Blase, proprement blason, ironiquement (S.).
Rabelais, blasonner, caractériser une personne, une

chose en bien ou en mal.
Tous les malfaiteurs ont un besoin instinctif d'inscrire

partout, à tout moment et en tous lieux leurs pseudonymes:
Ceux-ci sont tirés de l'actualité politique, du théâtre, de la

1 Le quai de l'Ecole commençait au Pont-Neuf et finissait aux quai
et place du Louvre.

2 La rue des Fossés-Saint-Germain ou rue de la Comédie Française
tenait rue Mazarine et aboutissait rue Saint-André-des-Arcs (Arts).
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taille, corpulence, teint, profession des individus ; chanson,
militarisme, vêtements, etc. Ils proviennent aussi de mots
d'aspect enfantin, en redoublant la finale de certains voca¬
bles, avec l'aphérèse de leur initiale : les noms propres
Albert, Ernest, Auguste, Victor, deviennent ainsi Bébert,
Nénesse, Gugusse, Lagusse, Totor.

Nous donnons ci-dessous les principaux pseudonymes
dont se parent les filles et les rôdeurs.

Ces surnoms ont été recueillis sur les murs des « pro¬
menades » de Mazas, Sainte-Pélagie et la Grande-Roquette,
à la démolition de ces prisons ; dans les bouges des Halles,
notamment à l'Ange Gabriel et à La Belle de Nuit, où les
noms étaient gravés au couteau dans le bois des tables ;
au fameux bal de l'Alcazar d'Italie (av. de Choisy, 13e),
bal fréquenté par les gouapeurs des différents quartiers de
Paris ; rue des Saules (Montmartre) ; murs clôturant l'usi¬
ne à gaz (rue du Gaz, 13e), etc.

L'orthographe de ces pseudonymes a été respectée.

Sobriquets féminins

Alice la Mascotte, l'Andalouse.
Môme Ballon (souvent arrêtée), môme Biscuit, Blon¬

dinette, La Bretonne, Brindamour.
La Canaque (fille brune), Cerisette, Chonchon (Fan-

chon), Didi (Odette).
Fanie (Stéphanie), Fifine (Joséphine), Fifine la Pétar-

dière (femme bruyante), Flora (surnom de maison close),
Frisette, Fromage.

Gaby (Gabrielle), Grande Marie.
L'Indienne (romanichelle), Yéyette (Henriette).
Jeanne-la-Galle, Jeanne les Gros Tétons.
Louise-la-Limousine, Laïde (Adélaïde), Lolotte (Char¬

lotte) .
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Marie-la-Blonde, Marie Lapin (Lapin, pseudonyme de
l'amant de celle-ci), Marie-les-Petits-Châsses, Marie Turco
(noire de peau), La Mascotte, Molasse, la Grande Mélie
(Amélie).

Nana (Aima), Nénette (Annette), Nini (Eugénie ou

Virginie), Nini-Chie-dans-le-Pot (cette fille faisait fi des
lieux d'aisances), Ninon, Ninette.

Olga (maison close).
Petite-Frisée, Pampine (Pampine, viande de qualité

inférieure (Larchey, suppl.). Ce mot est donné par d'Hautel:
« Pampine », terme bas et trivial, surnom que l'on donne
parmi le peuple à une fille de mauvaise vie. Aujourd'hui,
le terme désigne ironiquement la sœur de charité (Rigaud).
Son acception primordiale est bobine (manceau papiner, re¬
muer souvent les lèvres) : « Sa bouche comme les pampine,s*
d'une vache qu'a la foire ». Riches en gueule, 1821, p. 30,
ouvrage paru vers 1821 qui traitait du langage populaire.)

Ramoneuse Alice (ramoni ou romani[chelle]), Rigolo,
la Rouquine, la Semelle, Singe Vert, Môme Six-Pouces
(petite de taille), la Suceuse.

Titine (Ernestine, Léontine, Augustine, Clémentine,
Célestine), la Tétonnière, môme Trois-Têtes (cette fille
était employée dans une baraque foraine où, par un effet de
glaces, elle apparaissait au public avec trois têtes).

Ernestine la Vidangeuse (son père était vidangeur à la
Villette ; elle fut tuée par son amant à Belleville).

Sobriquets masculins

L'Abattoir (employé à cet endroit), l'Absinthe, l'Ac¬
teur (Maubert), Aimable, l'Africain (bat'd'Af), Alfred le
Lutteur, l'Alsace, l'Anarchiste, Langlais (l'Anglais), Larai-
gnée (longer les murs en se dérobant ; se faufiler le long
des murailles, se faire petit pour s'introduire quelque part),
l'Aspic, l'Astre, Astronome, l'Avenir.
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Badingue (ressemblance avec Napoléon III, murs de
Mazas), Balafré, Ballot, Bamboula, Bambouli (noir de
peau), Bancale, Bancalo (claudication), Barbeau, môme
Barbiset, la Bastille, Batta, Beau-Blond, Beaux-Châsses,
Beau-Cœur, Beau-Pif, Bébé, Bébert (Albert), Bec de ca¬

nard, Beckli, Bec de
Lièvre, Béguin, la
Belette, Belle-Fleur,
Bellure, la Bergère,
Bibi (usité encore à
Genève et ailleurs

pour désigner un jou¬
jou ; le radical bib
se retrouve dans le

français bibelot (cho¬
se sans importance) ;
le professeur Fried¬
rich Delitzsch, de
l'université de Ber¬

lin, distingué assyrio-
logue, a traduit une

petite lettre d'amour
notée sur une brique
(tablette d'argile),,
Scppar. L'inscription

» Bibi>
Biboc
Bidel

Maître Félix Decori.
Un des principaux défenseurs des argotiers

vers 1885.

découverte dans les fouilles de

commence ainsi : « A mon Bibi Simil Marduch...
nom mignard de la chèvre, diminutif de biche),
(de Bibi), Bibi Focard (à moitié timbré), Bicot,
(ironie, allusion au dompteur ; cet individu était petit et
chétif), Bifteck, la Bique, Biscuit (ex-marin), Bistro
(ancien garçon marchand de vin), Bitumier, Blanc-Blanc
(blond), Bleu, Bleu-Bleu (allusion à la chanson Le Petit
Bleu, 1883), Blond-Blond, Blondin, Bobino (montre),
Boche, Boher (pour Boer), Bombé (dos rond), Bou¬
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homme, Bonbon (scrofuleux), Bonzig, Mes Bottes (per¬
sonnage de l'Assommoir, de Zola), Boucher, Bouchon,
Bouffe-la-Botte, Bouffi (visage rond), Bougnat, Bougnon,
Bouif (cordonnier), la Boulange, Boulanger, la Boule, Bou-
boule (gros, rond), Bouledogue (physionomie canine),
Boulot (rond), Boum (altération du nom patronymique),
Bourdon, Bourguignon, Bout-de-Miche (gringalet), Bou¬
teille, Bouteiller, Bouton, Bouton de Guêtre, Boyaux rouges,
Bras de Saindoux (bras ankylosé), Bras-Rouge (cet individu
portait un tatouage à l'encre rouge sur le bras gauche), le
Brave, Breton, Brouillard (fumée du tabac), Brûle-Gueule,
Brunswick, Brutale, Budule (pour Dudule, Théodule),
Buisson, Buffalo, Buridan.

Caca (môme) petit merdeux ; Cadet, Cagliostro la
Caille, la Caisse, la Cambrette, Camelot, Campi, Cannelle,
Caporal, Casquette de Velours, Castor, Cavalho (cavaler,
courir), Cent-Garde, Cent-Kilo, Chabert, Champagne,
Chanteur (chanteur de rues), Chapeau, Charbois, Chardon¬
neret, Chariot (Charles ; Dispute du Barbier et de Chariot,
Rutebeuf, xme siècle, II), Chariot la Mandoline, Chassepot,
Chasseur, la Chatte, Chaussette, Chef (Villette), Cheval,
Grand Cheval, Chevalier, Chie, la Chieuse, Chignonne, Chi-
naco (chiner), Chini, Chinette (chiner), Chinois (ressem¬
blance) , la Chique (grosse joue), Chisloque, Cliochote,
Chocolat, Chopard, Choque, la Cloche, Cocamho (œil tu¬
méfié), Cochon Rouge, Coco (Jacques, Jacquot), Cocote,
Cocu, Colibri, Colifichet, Copahu, Coquembois (œil tumé¬
fié), Corbeau (peau bronzée), Courrier, Costo, la Crêpe
(la mère de ce type vendait des crêpes), Cricri, Croqui, Cro-
quin (croquer, manger), Cupidon, Cul-de-Singe (visage
glabre), Curé (niais), la Cuve (ivrogne), Cyrano.

Dansette, Dédé (Amédée, André), Déni et Dénicheur,
Devillers, Dhulu, Didi, Ditail, Docteur, Dodo (de même que
Didi

, ce terme est un diminutif de Claude, qui lui-même en
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est un de Claudine, Bresse Louhann.), Dos, Durisse (duril¬
lon : dur, difficile).

Enlair (origine obscène), Espérance, l'Ecuyer.
Face-de-cire (pâle), Falancourt, Fanfan, Fantoche, la

Fauvette, Fée, Fernand le Belge, Fifi (Bresse Louhann. :
fifi, vidangeur), Figno (fignon : derrière), Filasse (che¬
veux blonds), Fil-de-Fer (long et maigre), Fil-de-Laiton
(id.), Fil-de-Zinc (id.), Fine-oreille (ce gars avait le lobe
de l'oreille gauche très prononcé, ironie), Finfin (Adol-
phin), Fils, Fils Cul-de-Poule (petite bouche), Finance,
Fiston, Flibustier, Focard (extravagant), Foco (id.), Fon-
fonse (Alphonse), Fouinard, la Fouine, la Fouline (anc.
argot : fourline), Foute, Framboise, France, Friquet, la
Frise, Frisé, la Frite, Friteaux, Fritou (les parents des trois
derniers individus tenaient un petit commerce de pommes
de terre frites), Front-Large, Fruitier, Fumigot (fumiste).

Gaby (Gabriel), Galure (chapeau), Galoche, Galxini,
Gambetta, Gamahut, la Gambille (claudication), Gandin,
Garde de Paris, Gascon, Gégène (Eugène), Général, Geor-
gio (Ceorges), Giboult, Gigo, Gisars, Gitana, Glacier (pa¬
rents vendant des glaces), Glacière, Glitve, Gnégneffe, la
Gode, Godiche, Gogosse, Gommeux, la Gomme, Gorgoul
(Gougoutte et Gaby, P.L.V., 99 : inscription relevée dans le
couloir du Vieux-Chêne, ancien bal de la Maubert), la Goule,
la Gourgande (gourgandine), Grand Auguste, Grand Can¬
can, Grande Civette, Grand Georges, Grand Léon, Grand
Louis, Grand Nez, Grand Pierre, la Grêle (grêlé), Gris-Gris,
Grisolet, Gros Blair, Gros Bœuf, Gros Jean, Gros Moizi,
Gros Nez, Gros Pain, Gros Papa, Gros Paul, Gros Pet (pette,
derrière), Grosse-Tête, Gueule Brûlée, Gueule d'Or, Gueule-
de-Raie, la Guiche, Guinal (Sainéan, guinaldo, juif ; anc. fr.
guenau, guniau, gueux ; Vid., guignai, id.), la Guitare.

Ilavrais, Henrio (Henri), l'Hercule, la Hollande.
Intrépide.
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Jacquot (Jacques), le Jaune, Joseph, Joseph l'Italien,
Jot (Joseph), Joue Brûlée, Jourd'hui, Jujube, Jules Grévy
(ressemblance avec l'ancien président de la République),
Julien le Frisé, Julot (Jules), Julot le Belge, Julot le Grêlé
(variolé), Jus-de-Chique.

Kosiki.

Labad, Labife (biffin, chiffonnier), Lafoutine, Lagusse
(Auguste), Lahonte, Lallemand, Lamanda (de l'Amant
d'Amanda, chanson créée par Libert à la Scala, en 1880),
Larnac (v. c. mot), Lame, Langlais, la Lanterne (ex-lanter-
nier de profession ; c'est le surnom d'une hétaïre grecque,
dénommée ainsi parce qu'elle sentait l'huile, Histoire de la
Prostitution, Dufour), Lapatte (main énorme, gaucher,
pantalon à pattes d'éléphant ; le Dictionnaire des Arts et
Métiers nous apprend qu'en Auvergne les guenilles, les chif¬
fons de toute sorte sont appelés « pattes » ; de là vient le
nom de « pattiers » à ceux qui les recherchent), Lapin, La-
pomme (gros, joufflu, teint frais), Lartilleur, Lascar, La-
toile, Latreille, Latrine, Latrique (interdit de séjour),
Latron (patron avec 17), Lauvergnat, Lavocat, Lécuyer
(profession), Léo (Léon), Léopold, Lépicier, le Lézard, Lha-
ricot (petit de taille), Linotte, Lipette, Liquette, Livarot,
l'Œil (taie sur l'œil), Lolo (Chariot, Bresse Louhann.),
Loubet, Louchon, Loucheron (strabisme), Loulou (Louis),
Loupiau, Loupi (enfant ; pou combiné avec 17), Lours,
Loustic, Lumegot (allumer un mégot), la Lutte, Lutteur
(par ironie, maigrelet), Lyonnais.

Main d'Or (pickpocket), Manchot, Marquemal, Maqui¬
gnon, Marin, Marquis (ce sobriquet est porté par les indi¬
vidus ayant les cheveux roux et la figure marquée de taches
de rousseur). — Anc. argot : marque franche et marquise,
maîtresse d'un voleur (Fr. Michel), on trouve dans l'an¬
cienne Germania espagnole marca, marquise et marquisa,
avec le sens de femme publique ; en italien marchesata se

ARGOT 4
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dit d'une femme qui a ses règles, et cette infirmité s'appelle
marchese, fourbesque marchese, marquis : ce terme a passé
en français ; on le trouve dans un ouvrage de P. de l'Ancre :
« S'il est vrai ce qu'on dict que les femmes tachent les mi¬
roirs lorsque le marquis est en leur maison. » L'incrédule et
mescreance du sortilège plainement convaincue, etc., 1613)
— Marseillais, Mascotte (allusion au chapeau dit Mascotte),

Filles au « travail » dans une rue de Paris.
Photo E. Lotar.

Matelot, Maty, Matz (Mathias), Médecin, Méphisto, Mexi¬
cain, Miche (Michel), Mignon, Milot, Mimile (Emile) Mi-
mile Toussaint, Mimir (Casimir), Minet, Miquelet, Miroir
(miroir à putain), Miteux (yeux malades), Moizi (ne pas
être moisi, fort), Monaco, Mon Oncle, Mon Père, Monpé
(môme Pé, Pierre), Moricaud (teint bronzé), Mort-à-la-
Rousse, la Morue, Mouche (laid), Mousse (petit de taille),
Musique.

Napo, Napol et Napoli, Natur (c'est nature), Neg, Né-
grille, Négrillon, Négro (teint foncé), Néné, Nénest, Né-
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nesse (Ernest), Nénesse-la-Folie, Nez-de-Singe (nez épaté),
Nib-de-Tasse, Nib-de-Tube (fort nez), Nif-Nif (nifer, assez,
cesser de), Nigot (altération du nom propre), Noirot, Noi¬
raud (peau brunie), la Nourrice.

OEil-de-Chouette.

Pacha, Paimpolais, Palette, la Panthère, Papa, Pas-
de-Chance, Passe-l'Eau, Passepoil, Patate, Pâtissier, la Patte
(voir à la lettre l), Patte-Folle (bras ankylosé), Patte-Gau¬
che (gaucher), Patte-de-Rat (mauvaise conformation de la
main), Paul-le-Cocher, Paulot, Paulin (Paul), Peau-de-
Vigne (buveur, sac à vin), Peau-Noire, Pékin, Pénard, Pé¬
niche (grands pieds), Père-des-Barbes (barbe, souteneur),
Petias (petite taille), Petit-Avocat, Petit-Bleu (voir à la
lettre b, Bleu), Petit-Blond, Petit-Boucher, Petit-Bout,
Petit-Georges, Petit-Jean, Petit-Léon, Petit-Louis, Petit Mi¬
roir (Chapelle), Petit-Pierre, Petit-Velours (allusion au pan¬
talon de velours), Petzouille, Pharmacien, Picpus (pour
pique puce), Pied-de-Cel (pour pied de céleri, jambe
courte), Pied-de-Vigne (poivrot), Pilon, Pinsot, Pipelet
(fils d'une concierge), Pipi (congénère de Bibi, morceau de
poterie ou de cristal, fragment de vaisselle, etc., dont les
petits enfants des campagnes (Morvan) se font des hochets
à bon marché), Pirate (quémandeur : quelle pirate !), la
Planche (maigre et allongé), Plein-les-Mains, Ploum (Au¬
vergnat : Auverploum), la Plume (belle écriture), Plume-
patte, la Plure (pelure, vêtement, individu qui n'a pas de
tenue), Poignard, Polyte (Hippolyte), Poloche, Pons (allu¬
sion à l'athlète, par opposition, maigrelet), Popaul (Paul),
Popo, Popote (court et gros, dit aussi pot à tab, à tabac),
Porthos, Pouille (pouilleux), Poulot (mot d'amitié donné
aux enfants : « Viens ma poule, mon poulot »; le duc d'Or¬
léans, fils de Louis-Philippe, reçut le qualificatif de « Grand
Poulot » ; ce fut le journal la Mode qui lança ce sobriquet,
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donné, paraît-il, en Normandie par les bonnes femmes à
leur premier né (Temps, variétés), La Puce (frêle).

Quatre-Bras, Quatre-sous (étant tout jeune, cet indi¬
vidu avait dérobé 40 francs en pièces de 20 centimes ; il fut
si long à écouler cette monnaie que le nom lui est resté),
Quiqui (riquiqui, petit, fluet, mignon ; ce sobriquet peut
être aussi une altération de « Marquis »).

Radis (gros doigts), Rapide (cambrioleur très actif
pour fracturer les portes), Rat-Blanc (blondin), Raton
(malfaiteur de petite taille, mince, qui se glissait par les
soupiraux des caves ou les impostes des boutiques pour dé¬
valiser celles-ci) , Ravachol, la Redingue (redingue, veston),
Renard (altération du nom de famille), Requin, Rien-du-
Tout, Riri, Riton (Henri), Rougeron, Rouget (cheveux et
moustaches roux, physionomie colorée), Rouleâu (accroche-
cœur), Roquet (petit et maigre), Rouquin (roux).

Sac (dos voûté ; le père était charbonnier), Sac-d'Os
(maigreur), Saladier, Sans-Pitié, Sans-Quartier, Sardine,
Saucisson, la Sauterelle, Sauvage (nom patronymique), Sa¬
voyard, Môme Schmitt (nom propre : Schmittgen), la
Schnoque (niais), Serrurier, Singe (laid), Son-Pied, Son¬
net (chanteur ; sansonnet), Souris (ce type fut appelé ainsi
parce qu'il fabriquait de petites souris de liège, qu'il fixait
par un caoutchouc à sa main et les faisait courir sur le trot¬

toir, pour les vendre ensuite).
Tambour, Tape-à-l'Œil (brûlure à l'œil laissant la pau¬

pière à nu), Tape-Dur, Tapioca, Tartempion, Tartine, Ta-
vernier, la Taupe, Taureau, Têtard (ce cambrioleur avait
été employé à la boucherie hippophagique de ce nom) ave¬
nue Jean-Jaurès), la Terreur, Tête-de-Lard, Théo (Théo¬
phile) , Tintin (Martin ou Justin), Titi (taille peu élevée),
Toinon (Antoine), Tonnelier, Tortillard, la Tortue, Toto et
Totor (Victor), Touche-à-Tout (se livrait à tous les genres
de vols), Touldemann, Tranquille, la Tringle, Trois-Pattes
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(atteint de claudication, ce rôdeur se servait d'une canne

pour marcher), Trotte-Dur, la Trousse, la Truffe, le Tsar,
Turco, Tutur (Arthur).

Yar, -se, Veinard, Vélo, la Viande, Vicomte, Victor-
Hugo, Victor-le-Toqué, victor-le-Boutonneux (face bouton¬
neuse) , Vieux Anatole, Vigneron, Vigoureux, la Violette, la
Vipère, Vitrier, Voisin (chanteur dont la chanson de prédi¬
lection était intitulée Bonsoir Voisin), la Volige (long et
maigre), Voltigeur.

Youpin.
La Zef (ancien zéphyr, inf. légère d'Afrique), Zet, La

Zette, Zézette (zézayer), Zizi, Zimir (Casimir), Zoulou (noir
de peau).

Pseudonymes d'invertis

L'Allemande, l'Anglaise, La Belge, Bichonnette, Brin
d'Amour, La Cassagne, Cléo de Mérode, Colibri, La Belle
Gabrielle, Girofla, La Gousse, Grosse Nana, Jeannette, Le
Môme, Peau de Satin, Pépet, La Tosca, La Turquie, La
Vierge Noire (teint bronzé), La Vrille.

Lieux de prostitution

La Petite Chaumière (Montmartre). Maurice's Bar
(Montmartre) où l'on rencontrait : La Patti, Pierrette,
Pot Cassé, Joséphine, Paulette ou Pautelier (pot), La Tzi¬
gane, Le Moine (ex-garçons de magasin ou de restaurant,
fleuriste). — Au Palmyr's Bar, douze arrestations : ces
individus ont été condamnés de quatre à dix-huit mois de
prison. — Le Scarabée, au pied du Sacré-Cœur. —- Le
Chardon (rue de la Nation) où l'on rencontrait : La Belle
Emilienne, Cléo. — Bains de la rue de Penthièvre et du
Faubourg Saint-Denis où l'on rencontrait : Palissandre,
Le Rasoir, La Négresse, La Marinière, Tapette, Serinette, La
Belle Ernestine, etc.
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Voici ce qu'a dit dans le Temps Mlle Hélène Wuilleumier
au sujet des pseudonymes : Les signa (marquer d'un nom,

nommer) sont nés dans l'Orient, ainsi qu'il appert de textes
hébraïques et grecs. Le signum servit, d'abord, à donner
une inscription bilingue aux noms étrangers, puis à signaler
les traits physiques, ethniques ou moraux des individus.

* Boire le coup (1894), prendre une consommation ;
* Payer le coup, à boire ; * boire un verre (1883).

A côté de * boire (1883), recevoir des coups, être le
plus faible : Il a bu.

Avoir soif du sang de son adversaire.
Oud., locutions proverbiales : « Qui fait la faute, la

boive. » « Boire un bon coup », un grand verre de vin.
Bois (1879), meubles : être dans ses bois. — Galo¬

ches : avoir des bois dans les pieds.
* Bol (prendre un), 1880, une consommation ; à rap¬

procher de * en prendre un bol (1893), rire.
Popul. prendre un bol d'air, aller se promener.
Bosseur, euse, ouvrier, ouvrière ; bosser (1908), tra¬

vailler.

Bausse, patron, du wallon de Mons boss, bozine, chef,
maître, maîtresse d'un établissement, et sur-tout d'une au¬

berge ou d'un cabaret. A Paris et dans les provinces, patron
d'une manufacture, d'une usine. La forme unique est
beausse que Yidocq rend par « riche bourgeois ». « Beaus-
se » serait le hollandais baas, patron, il est expressément
indiqué comme spécial aux voleurs flamands ; il a pénétré,
par l'argot, dans le patois savoyard, bosse, maître, patron.
(S.)

Bosser, a-t-on dit, est appliqué spécialement aux filles.
C'est une erreur. Les malfaiteurs se servent de ce terme

pour désigner un ouvrier ou une ouvrière travaillant honnê¬
tement.
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Argot anglais, bosse, patron ; boss, patron politique,
chef de comité électoral ; règne des boss (Amérique).

Popul. : rouler sa bosse, changer souvent d'atelier, de
place.

Bouionneur, euse, ouvrier, ère. — Boulonner
travailler.

Proprement, maintenir à l'aide de boulons ou grosses
chevilles de fer (S.).

Boulot (1890) , ouvrier. — Travail.
Le terme « boulot » appartint tout d'abord aux sculp¬

teurs sur bois et aux ébénistes du faubourg Saint-Antoine ;
tout morceau de bois à travailler est pour ces professionnels
un bouleau. Ce terme a passé dans les provinces, par exem¬
ple à Lyon, où Yachet donne même le dérivé bouloter, tra¬
vailler, inconnu au parler parisien (S.).

A côté de boulotter, manger ; proprement rouler dou¬
cement son existence ; diminutif de bouler, rouler.

Fland. : débouloter, dévider ; berrich, bouléier, bou¬
langer ; pic. : bouloter, pelotonner ; rouchi, boulot, peloton
de fil qu'on dévide.

* Boulotter de la case, voler avec effraction.
* Brancher (se), 1880, se coucher.
Yid. brancher, pendre ; brancheur, bourreau.
Mys. Chr. :

Freminaud

Que plust aux dieux que le taulart
Yous eust branché en la tourtouse.

Cabane (1907), chambre (et non prison et maison
close, Lacass). A côté de * vieille cabane, insulte à un vieil¬
lard ou à une fille âgée (1906) ; * faire une cabane, voler
avec effraction.

Du latin taberna ou du gr. kapané, étable (Roquef.).
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L'ancienne Provence donnait à certaines vieilles

femmes le nom irrespectueux de vieux cabas.
Arabe qah'ba, fille publique.
Morvan la caba est une épithète méprisante à l'adresse

d'une vieille vache, ou s'applique comme une injure à une
personne âgée, à une femme sale, mal habillée.

*

Cabinezingue (1882), cabinet meublé. — Particu¬
lier. — Chambre. — Water-closets.

Déformation de cabinet.

Cambuse, logis (1884).
Cambuse, magasin dans l'entrepont d'un navire où

l'on tient les vivres ; de là, cabaret mal tenu et bouge, petit
logis. Dans l'Anjou, la cambuse est généralement une cave
où plusieurs ouvriers se mettaient ensemble pour déposer
leur vin ; et, dans le Bas-Maine, ce mot désigne la voiture
d'un saltimbanque.

Canfouine (1884), confouine (1883), chambre.
Relève du berrichon canfouine, id. ; Anjou et Bas-

Maine, canfouine, bicoque ; Savoie, canfouin, taudis. « Se
canfouiner dans son coin » (expression populaire), se reti¬
rer dans le coin d'une chambre et ne plus bouger. Coin
fouine, réduit où l'on se glisse en rampant comme l'animal
qui porte ce nom.

Caiiigeotte (1883), chambre (et non califatte : Dele-
salle).

Répondant au pic. canichou, cachette, et carnichotte,
coin, recoin, niche ; Guern. carnichol, logette dans un mur;
cajute, terme de marine, petite chambre dans un navire.

La forme primitive est donnée par Desgranges (1821) :
« Caniche pour niche » (S.).

Carat (1907), années. — Age.
Poids d'années sur la tête. Le malfaiteur âgé a la con¬

science chargée.
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Carrée (1880), logis.
Yid. cave, carre, boutique.
Morvand. quarre, coin, compartiment ; foréz. carou,

foyer ; bret. kéar, lieu, logis, maison ; berrich. quarrée,
âtre, foyer des mariniers dans leurs bateaux (se dit sur la
Loire) ; Yerd.-Chah, la carrée, tente, logette en toile, par¬
fois en planches, construite pour abri sur le bateau et le
radeau (la carrée, lieu où s'élevait les potences) ; Lyonnais,
care, quarre, foyer ; en français, carré des officiers.

Près de décarrer (1874), sortir (Vice, Rat, Yid., id.,
mot commun au patois) : Képi vient de décarrer de Taze ;
* Faire décarer de rifle, chasser quelqu'un d'un endroit par
violence ; On va bientôt décarrer, instance de partir ;
* Veux-tu décarrer de d'ià ?, inviter une personne à se dé¬
placer ou à se retirer d'un endroit.

Décarrade, sortie (Yid., id.). * Aller à la décarrade
d'un poteau, attendre un ami à sa libération, à la porte
d'une prison ; * Décarrer la paille au cul, sortir du cachot
pour être libéré.

Ancien argot, mettre de la paille dans ses souliers, voler
d'une certaine façon (Fr. Michel) ; avoir la paille au cul, être
réformé, congédié, mis hors de service, par allusion au
bouchon de paille qu'on met aux chevaux à vendre (Delv.).

Dicton de la Marne : « Bon voyage et bon vent : la
paille au cul et le feu dedans. » Souhait ironique de bon
voyage, où la bienveillance n'occupe qu'une place extrême¬
ment restreinte. (Heuill.).

En Bourgogne, on dit familièrement « sortir de sa
paille » pour sortir de sa paillasse, de son lit (Fertiault.
Verd.-Chal.).

En août 1744, le roi Louis XY tomba gravement
malade à Metz, attaqué par une fièvre maligne et putride.
La duchesse de Châteauroux resta constamment au chevet

du malade.
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Avant de donner les derniers sacrements au monarque,

l'évêque de Soissons, premier aumônier de Sa Majesté, exi¬
gea qu'il éloignât celle qui tenait une si grande place dans
son cœur. Louis XV s'y résigna. Ce fut au comte d'Argen-
son qu'échut la mission de prévenir la duchesse. Il s'en
acquitta avec une excessive dureté \

Ce brusque renvoi donna lieu à ce couplet composé sur
l'air de La Pelle au cul :

La paille au cul,
Vous partez donc, grande duchesse,

La paille au cul.
Qui de nous l'aurait jamais cru ?
Que Louis, rempli de tendresse,
Renverrait un jour sa maîtresse

La paille au cul.
Se carrer (1905), s'en aller : on s'carre ?
Foréz., quarre, carre, chercher ; dans le Jura, se quar-

rer signifie se mettre de côté, de travers ; Embarras de la
Foire de Beaucaire, quarrer, cara, marcher avec précaution.

Ces mots doivent être de la famille du verbe acarer,

que Brantôme emploie dans le sens de mettre en présence,
et dont il a fait le synonyme de confronter ; les Espagnols
avaient pareillement les verbes acarar et acarear, dont le
sens est le même ; ils ont encore carear, avec la même signi¬
fication ; la racine est cara, figure ; d'après cette étymo-
logie, décarer devrait donc signifier s'éloigner, disparaître
de devant la face de quelqu'un ; l'ancien Jargon avait autre¬
fois escarrir avec le même sens (Le Mistere du Vieil Testa¬
ment) (Fr. Michel).

Care, carre, boutique (et cachette, Reims (Tarbé),
d'où décarer, sortir, s'en aller ; à côté de carruche, prison
(J.) et Charruche ; 1700 : caruche (S.).

1 Maurepas, Recueil, t. VI, p. 78.
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Carreaux (1882), fausses clés.—Yeux.
Carreau, grosse lime de serrurier. Carré, outil de la

même corporation servant à ouvrir les portes dont les ser¬
rures sont démunies de boutons. Les cambrioleurs se ser¬

vent du carré pour déclore une porte fermée au bec-
de-cane.

Caroubier (1872), voler à l'aide de fausses clés ;
carouble, synonyme de carreau, caroubleur (J., éd. 1849,
id., id.) ; Vice ; Yid. ; Gloss., id.), * caroubleuse, celui ou
celle qui pratique ce vol.

Carouble doit venir du bohémien carobi, que Borrow
traduit par anneau ; on aura dit d'abord une carobi, une
carouble pour un anneau (Fr. Michel).

Déformation de carreau (S.).
Case (1878), chambre, logement; manger ou bouf¬

fer de la case, monter en case, faire une case, commettre un
vol avec effraction ou à l'aide de fausses clefs (et non subir
une peine (Del., A. Br., Rue).

De Cholières, accusé, enfermé ; anc. fr. encasé, ren¬
trer à la maison ; Morvand, casa, habitation champêtre.

* Cateau (1898), catiche (1899), fille.
Diminutif de catin, mot qui est une abréviation de

Catherine.

Catault, id. (Vill.). — Catau la borgnesse, Catherine
Bellier (domestique de la reine-mère Anne d'Autriche),
Le Louvre et les Tuileries sous Louis XIV (Hautecœur). —
Cathos, id. (Précieuses ridicules).

Dans le Ballet des Andouilles, (1628), les personnages
mis en scène portaient des momons qui figuraient un Mi¬
gnon de couchette, un sergent et la grande Cataut, une
matrone (Fr. Michel).

Arnauîd d'Andilly, à ce que raconte Tallemant des
Réaux dans ses Historiettes, épousa une grande femme brune
qui n était pas mal faite. On voulait la faire passer pour
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sainte. Cependant on disait qu'un des Arnauld, quelques-
uns ont dit le maréchal de camp, était fort bien avec elle.
J'ai ouï dire à quelques personnes que c'était un cavalier
qu'on ne nomme point. Mais voici ce qu'on sait, qui ne
peut venir que d'elle, et qu'apparemment elle ne saurait
dire qu'à un galant : c'est que cet homme était un des plus
grands abatteurs de bois qu'on pût trouver, mais qu'il
faisait cela d'une façon la plus incommode du monde. Il la
poussait la nuit : « Cataut ! Cataut ! » la réveillait en lui
disant : « C'est pour l'acquit de ma conscience. » Puis
avant que d'en venir plus avant, il faisait une prière à
Dieu... pour sanctifier l'œuvre de chair, et cela lui prenait
quelquefois six ou sept fois la nuit.

Yerd.-Chal. ; catau, id. — Morvand., catin, id.
(diminutif de Catherine). — YVall. : catin, catiche, id. ;

catau, poupée et fille plus que légère.
Anc. franç. : catau ou cathau, id.
Centre (1880), nom.
Yid., id. ; anc. argot, bague, bagou, id.
* Château (1883), * château des sept douleurs (1880),

chambre meublée.

Nous ne saisissons pas bien le sens de la deuxième
expression. Les malfaiteurs ont-ils appelé ainsi leurs cham¬
bres parce que bien souvent ils dansent devant le buffet et
boivent du Château-la-Pompe, eau (expression populaire).
Il faut noter, en tout cas, qu'il y a une chapelle appelée
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs au Calvaire de Montmartre
(église Saint-Pierre).

* Chicorpion (1880), enfant ; le môme Chicorpion.
C 'est probablement chié associé à morpion, id. Même idée
que chiard, terme par lequel on désigne un gosse aujour¬
d'hui encore.
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Ciliée (1883) ; * des chiées, quantité. — * Toute la
chiée, tout le monde. — Une chiée, beaucoup. — * Ne pas
en avoir des chiées, insuffisance.

Outils de cambrioleurs.

(Pinces, scie démontable.)
1888.

* Il a chié dans mes,bottes ; * dans mon panier (1902),
se soustraire à l'obligation. — Supprimer toute relation ;
* chiottes (1907), derrière. — (1880) lieux d'aisances.

Oud. « il a chié dans ma malle » id. ; bressan, chiotte,
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id. ; Poitou, avoir le chiot, sous-entend un dérangement
d'estomac.

Terme trivial.

Cloche (être à la), 1882 ; * cloche (être), 1893 [et
* cloche, chapeau, 1900], ne pas avoir de domicile ; * vieille
cloche (1898), insulte ; * gars de la cloche, * cloche (1900)
[en 1901, ces deux expressions avaient le sens d'être au
courant, initié (et non « écouter », comme l'a dit Ross.),
* clochard (1908) [diminutif de « cloche »], * clodone
(sans ressources, 1925), clodo (1927), * cloclo (1930), va¬
gabond, mendiant ; * clocher (1928), importuner : ne viens
pas me clocher..., c'est-à-dire bourdonner aux oreilles ;
*
se laper la cloche, manger (cloche, tête).

Près de déménager à la cloche de bois, à la cloche
(1880), à l'improviste, en cachette du propriétaire ou du
concierge lorsque le loyer échu d'un logement ou d'une
chambre meublée n'a pas été payé ; partir sans donner
l'éveil.

Français « clocher », être défectueux, pécher contre
quelque chose ; latin clodere, enfermer, emprisonner ;
claudo, boiter, chanceler.

Si les mots clodone et clodo ne sont pas une altération
de cloche, il faut les rapprocher de « clodos », nom donné
dans les milieux sportifs aux membres d'une équipe mé¬
diocre, et « Clodos », team de Saint-Cloud (forme latine :

Clodoaldus), ville éloignée de 5 kilomètres environ de Nan-
terre, où se trouve un asile de vieillards pour les deux sexes.

Clo.doche, personnage habile dans l'art de se désarti¬
culer (à la mode vers 1840) ; quadrille des clodoches.

A conseil de fol, cloche de bois (Trésor des sentences,
Gabriel Meurier, xvie siècle).

Coinceto ou coinsto (1883), coin, angle ; et non abri
(Hay.).

Fusion de coin et de hosto, hospice (S.).
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C'est un diminutif de coin, tout bonnement.
* Avoir le coin (1896), la permission.
* Etre bien dans le coin (1907), dans les bonnes grâces

d'une fille.
* Se placer dans le coin (1909), faire la cour à une

prostituée pour obtenir ses faveurs.
* Colibri (1894) (et non fille sans ressources, Lacas.) :

fille ; employé péjorativement : « Va donc, hé, colibri ! »
Diminutif de colis, id. Même image que colombe (de

l'ancien argot), maîtresse de maison, et colombe, dame,
dans le jeu de cartes (Maximes de voleurs, pièce de date
incertaine).

* Colis (1893), fille de bas étage (et non terme usité
par les recruteurs de maisons de tolérance pour désigner
une pensionnaire).

Condisse, condition (1880), chambre ; faire une con¬
dition, dévaliser un logement.

Cette expression est tirée du langage des domestiques .

être en condition, c'est-à-dire en service mensuel ou annuel,
à des conditions convenues (S.).

Ane. fr. condise, condition.
Crèche, chambre ; crécher, demeurer (1905).
Dabe, dabier (1882), dabuche (1883), père. — * Ma

dabe, dabuche, dabière, mère. — * Beau-dabe, beau-père ;* belle-dabe, belle-mère (et non « dabuchette », comme l'a
dit à tort Rig. ).

J., 1628, dabe, dabuche, roi, reine ; Vid., dabot, préfet
de police.

« C'est la dabuche Michelon », transcription argotiquede la Mère Michel, citée par Fr. Michel (Philologie de l'ar¬
got).

B.-Maine : dabe, dabier, paysan.
Au xvi° et au xvn° siècle, « dabo » était employé dansle langage populaire axec la signification de maître du logis.
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De La Mésangère : davot ou davo, dérivé du latin davus,
nom que les comiques donnaient 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 veulent pas faire (Dictionnaire des proverbes français).

Oud. (1640), ajoute : il est toujours le dabo, pour il
paye d'ordinaire pour toute la compagnie; dans cette phrase
comme ailleurs, il est évident que dabo procède de la même
racine et vient du futur du verbe dare, donner ; dans le
cant (argot anglais), dabe a le sens d'expert, de consommé
dans l'art de mal faire (Fr. Michel).

Dabo, ancien terme de jeu emprunté au latin comme
domino (Alb. Dauz.).

Le dabo, le maistre du logis (Oud.).
Daron, daronne (1874), père, mère.
J. (1634), maîtresse (daronne) ; J. (1728) ; Vice,

Chauff., Vid., id.
(( Sobriquet que les ouvriers donnaient à leurs bour¬

geois. » Un « daron » se dit aussi d'un homme de la ma¬

nque (gants dont certains ouvriers protègent leurs mains),
d'un cordonnier. (D'Haut., 1808.)

Dans l'histoire de M. Guillaume cocher, du comte de
Caylus (Œuvres) : « Il était maître de tout jusqu'à manier
l'argent de la daronne, sans compte ni mesure. »

Mot d'origine vulgaire, au sens propre de « ventru »

(anc. franç. et dial. dare, bedaine). Spécialement radoteur,
sens du mot en Anjou (May., daronner, murmurer (S.).

Anc. franç., daron, manoir.
Dans le patois de Lille, daron désigne le maître de la

maison, le mari (Vermesse).
* Doche (mon), 1880, père. — Ma doche, mère. —-

Mes doches, parents (et non dé à jouer et règles de la
femme, Lacass.).
ARGOT 5



66 la vie étrange de l'argot

C'est dauche, forme de dabuche, avec élision du b
(Larch.).

Dans l'Ille-et-Vilaine, doche a le sens de catin et de
poupée (Allas linguistique), à côté de done (de l'it. donna,
dont il paraît une déformation ; à Rouen, au xvii0 siècle,
on disait par notre docque, par Notre Dame ! (Muse nor¬

mande) (S.).
Ane. franç., dauche, galoche.
* Dormir (aller se faire), 1899, reposer.
Ecraser (En), 1910, dormir.
Ecrasé de fatigue, anéanti par le sommeil.
Nous ignorons l'expression écraser un client, citée par

M. Lacass., et dont les filles se servent pour dire qu'elles
vont prendre un client.

* Enfoncer (se 1'), 1889, dérober. — Satisfaire un

caprice. — Une passion. — Boire ; * enfoncer, parler. —
Reprocher ; * s'enfoncer (1874), boire. — Payer (1900) se
livrer à un travail pénible. — Se déplacer. — Eviter de por¬
ter : je me suis enfoncé ça en fiacre ; * se les enfoncer
(1883), manger (et non « se décharger sur son coaccusé »

(Lacass.) ; * foncer dedans, * foncer, 1920 (et courir : allez,
fonce !), se jeter sur quelqu'un pour le frapper. — Aller au
devant du danger. —- Se livrer à ; * défoncer (1895), vio¬
lenter ; * défoncer le pette, pratiquer le coït anal.

Oud., « foncer à l'appointement », donner de l'argent.
Vid., enfoncer, tromper, être condamné (le sens de ces deux
termes, dont l'un est reproduit par Rossig. et les deux autres
par Lacass., est inconnu à l'argot moderne); morvand.,
foncer, aller au fond ; foncer un petit garçon, c'est le mettre
en culotte.

Foncer, payer, donner de l'argent, sens usuel dans
les Mystères et au xve siècle ; donner en général (J.,
1628) ; Vice ; mot conservé dans le bas-lângage (d'Hautel.,
1808 : « Il est foncé, pour dire qu'il a beaucoup d'argent».

la vie étrange de l'argot 67

il est fortuné »), et dans les patois, foncer, débourser de
l'argent (Jaubert).

A propos du mot foncer il nous paraît intéressant de
donner ici la chanson que les gueux et gueuses du moyen
âge disent en cérémonie « quand ils vont épouzer à la
Messe », c'est-à-dire se livrer à des réjouissances. Elle est
tirée de l'Ordre de pitié de la Vie généreuse (1596).

I

Ilar (ou hau) rivage trutage,
Gourt à biart à nozis,
Lime gourne rivage,
Son yme foncera le bis.

II

Ne le fouque aux Coesmes,
Ni hurez Cagouz à tris ;

Fouque aux gours Coesres
Qui le riveront fermis.

Nous avons essayé d'analyser cette poésie argotique, et
voici comment on peut l'interpréter :

Première strophe. — Filles, coït, tuyau (ou jeu). —
La gueuse qui vient à nous (qui se marie avec nous) —

S'engage à vagabonder, coïter (à se livrer à la prostitution)
avec celui qui — La payera.

Deuxième strophe. — Ne le donnons (l'argent de la
femme) aux gros merciers — Refus aux gros lieutenants de
partager — Donnons aux riches Coesres (roi des argotiers)
— Qui coïteront fermement (c'est-à-dire sans payer).

Analyse
Har (anc. fr.), préfixe de harrebane, (femme de mau¬

vaise vie); rivage, acte charnel (Vie, river, foutre); tru-
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tage (tru, jeu ; trut, tour, finesse ; poitevin trutte, tuyau de
cuvier).

Gourt (ruse de gueux) ; biart, (celui qui va, qui se

dirige) ; nozis (nous).
Lime (anc. fr., mettre lime en quelqu'un, l'engager

à quelque chose) ; gourne (forézien, gourinar, vagabonder,
mendier, fréquenter les gourines ; Vie, Epistre au sieur des
Artimes gournées (le grand art des vagabonds ou men¬
diants) ; anc. fr., artimage, le grand art, l'art d'espérer des
choses qui paraissent surnaturelles, gournées, id.; proven¬
çal, artimo, dernier point qu'on fait à certain jeu de cartes ;

espagnol, gorrona, femme de mauvaise vie ; Anjou, gour-
ner, boire, pinter, se saoûler ; gournard, buveur, ivrogne,
soûlard, dérivé du précédent ; limousin, goureiria, cha¬
touiller ; goura, tromper, duper, affronter (bas-limousin) ;
vieux fr., goure, toute drogue falsifiée ; goureur, celui qui
falsifie les drogues ; poitevin, gorer ou gourer, tromper,
duper ; bas-latin, gouinare, id., d'où gorrinus, escroc ;

langued., gasc., lyonnais, gourina signifie errer, vagabon¬
der, libertiner ; provençal, gourineja, même sens ; Honno-
rat dérive ce mot de gourin, petit cochon, goret, au figuré :
homme sale, libertin, débauché ; gourri, id., dans le Tarn ;
anc. fr., gorre, truie ; le patois gourina semble signifier tout
simplement gratter, frotter, car la femme de ces campagnes
du Limousin a l'habitude de gratter les petits gorets pour
leur faire plaisir); rivage, (déjà cité).

Son yme (lui) ; foncera (foncer, payer, donner de
l'argent) ; bis (parties naturelles de la femme).

Ne (anc. fr., négation) ; fouque (bailler, donner) ;
coesmes (gros merciers).

Ny (anc. fr., action de nier) ; hurez cagous (gros ca-
gous) ; cagou, lieutenant du grand Coesre et représentant
d'une province dans le royaume de l'argot, chargé d'en¬
seigner aux apprentis-voleurs les subtilités du métier ; c'est
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fe voleur solitaire, proprement le ladre ou le lépreux (simu¬
lé) ; tris (Bourbonnais, tri, partage).

Fouque (voir plus haut) ; gours, (Vill. : opulent,
riche ; gours passans) ; Coesres (rois des gueux).

Riveront (river, faire l'acte vénérien) ; fermis (ferme¬
ment) .

* Ferme (1904), logis ; à coté de * la fermer, * la
ferme ! se taire (1894).

* Fesse (1884), fille. Il y a d'ia fesse ! (nombreuses
filles réunies dans un établissement). * Du fessenerf, imbé¬
cile (con, tête de nœud, même sens).

Tal était fort vivant en 1895, au 19e de ligne parmi les
Parisiens de ma chambrée, qui ouvriers, qui maquereaux.
Ils imaginaient le groupe dramatique et dialogué Duchnoc,
Datai et Dufechner. J'ai lu à Brest, 1900, le crayonnage
mural « Du Chenoc, du tal, du fechener ». En 1906, à
Meaux et dans l'Oise, Ducnok était connu comme vocatif
injurieux analogue à duko et dunœ (du nœud et du con).
Delesalle donne chenoc, mauvais, usé. L'étymologie
n'échappera pas aux Rabelaisiens.

J'explique fechner comme une réduction phonique de
firtener, dérivé ou composé hypothétique, de firte = cul,
mot très usuel chez les mêmes Parisiens dont j'ai parlé :
la rè du firte = la raie du cul ; mo firte = je refuse.
(G. Esnault, Lois de l'argot.)

(Voir les mots du tal, du schnoque, firtche.)
Fil de soie (1872), filou.
Desgranges, 1821 : ficelle, barbarisme qui signifie

trompeur, rusé.
Nizier du Puitspelu : être ficelle, être d'une probité mé¬

diocre ; il se demande quelle analogie on a pu voir entre un
morceau de ficelle et un filou ? Peut-être quelque vague ana¬
logie, de consonance tout simplement.

Sigard (Glossaire du wallon de Mons) : ficelle, petit
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voleur, a selon les uns, voulu désigner par ce mot ceux qui
ne méritent pas précisément la corde.

M. Scheler soupçonne une corrélation entre fil et
filou. (S.)

Prov., filocho, filoche, tissu de filet fait de corde, de
fil ou de soie.

Bress., filoche, filet en forme de poche, diminutif de
filet.

Filer la comète (18B8), refiler (* et frapper), 1883 ;
* la refiler, 1885 ; (aller au refile, 1880, payer. — Don¬
ner. — * Vomir); refile, en maison close, pensionnaire qui
est présentée en premier lieu, par la tenancière, aux clients
aisés et généreux), * la filer (1890), être sans domicile
(* filer, donner : file-lui quelques ronds. — Faire * rendre :
Veux-tu lui filer ! — * Frapper : file-lui du tabac ! — Sui¬
vre (1883) : file-le ! (Vid., id.)

Oud. : « Carabin de la comète », filou, voleur.
Comédie des proverbes (1633) : « On nous prendrait

bien plustot pour des « carabins de la comète. » On nom¬
mait ainsi le joueur qui risquait un coup (comète était le
nom d'un jeu de cartes) et s'en allait quand il avait joué.
Philibert Le Roux (Dictionnaire comique, 1718) définit
ainsi carabiner : « Mettre sur quelques cartes et jouer petit
jeu (mot qui se dit au lansquenet, au pharaon et à la bas-
sette). »

Comète, ancien nom de la manille (une des cartes qui
portait la figure d'une comète). Aujourd'hui comète dési¬
gne le grec qui opère lui-même. (S.)

J., 1849 : refiler, donner le vol à un compère ou
suivre quelqu'un ; Rat, id. ; Dict. argot (1846), refiler,
faire passer de main en main ; Fr. Michel, refiler, donner,
rendre ; chanson argotique : « Refile-moi ta griffonnante. »
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Filocher (et s'occuper d'un vol à commettre : filo-
cher un truc), 1885 ; jeter de la filature (1888), suivre une

personne pour la dévaliser.
Vid., filoche, bourse. German., fiilar, couper la bourse,

d'où filatero, filou (S.).
Filer a donné lieu : 1° à bien des locutions familières :

« filer son nœud », s'en aller ; « filer le parfait amour »,
s'abandonner aux douceurs de l'amour platonique ; « filer
doux », ne pas protester, même lorsqu'il y a lieu ; « filer
un mauvais coton », être malade et sur le point de mourir,
faire de mauvaises affaires, et deuxièmement, il s'unit à
d'autres termes argotiques, dont voici l'association :

Filer la 21 (1893), être envoyé en colonie péniten¬
tiaire jusqu'à la majorité.

* Filer le pied (1890), remettre la part du produit
d'un vol.

Pieds dans le dos (avoir les), être recherché, pour¬
suivi par la police.

Vid., la peur chaussée aux talons (proverbe hollan¬
dais), id.

Aux assises de 1874, un cambrioleur faisant partie
d'une équipe de la Courtille (Belleville), composée de
Lumegot, Giboulet, Beau-Pif, Loucheron, Bouffe-la-Botte,
s'écria à l'audience : « J'ai les pieds dans le dos ! » (Gazette
des Tribunaux).

Vraiment j'en avais bien dans le dos (être attrapé), si
je n'eusse trouvé cette bonne femme (Ane. Théâtre Franç.).

Pied de biche (tirer le), 1882, aller demander l'au¬
mône à domicile (tirer la sonnette).

Pieds (Aller se laver les), 1883, être condamné aux

travaux forcés.

Il faut traverser la mer pour aller à « la Nouvelle ».
* Pieds (s'occuper de ses), 1883, de soi ; une per¬

sonne qui en questionne une autre sur un fait ne devant



72 la vie étrange de l'argot

pas être divulgué s'attire cette réponse : occupe-toi de tes
pieds !

* Pied-là (mettre son), s'attacher à quelque chose. —
Faire la cour (Oud. : tenir pied à boulle, « s'attacher à
un travail, servir avec diligence »). — Faire concurrence,
aller sur les brisées d'autrui.

* Pied (c'est), ça fait le pied (1884), assez.
* Pied de chou (1885), *pied de céleri, * pied de cel (et

jambe de bois ou ankylosée. Jeu de mots sur sel, qui n'est
pas dessalé), pied (1888), paysan, niais, individu : c'est
un pied.

Oud. : « faire le pied de grue », demeurer debout dans
une antichambre ; « faire un pied de nez », faire une honte
ou un affront.

Gui Patin (Lettres, 1602-1672) : faire le pied de grue,
attendre longtemps sur ses pieds ; autrefois, grue, au figuré,
désignait un niais se laissant facilement tromper. « Le
monde n'est plus grue et ne se mouche plus sur la manche. »

Pied, abstrait de pied de banc. De là pied, sergent.
Propr. pied de nez, appellation ironique qui exprime le
désappointement des mendiants, espérant recevoir davan¬
tage. (S.)

Ane. franç. : pié, homme, personne ; type de mon¬
naie ; pié levé, redevance due aux chanoines de Reims par
l'archevêque.

Vill. : « Clos et couvert, au feu la plante. » La plante du
pied (Thuasne).

La partie du corps qui pose à terre.
Vie (1596), pied, denier, sou.
A cette époque, pied devait vivoter dans le patois de

l'Ouest, car en 1908, le revoici, mais moribond, à Torfou,
confins de la Loire-Inférieure, de la Vendée et du Maine-et-
Loire ; tout à fait dans le pays où Pechon de Ruby (auteur
de la Vie généreuse) fit son noviciat de mercelot :
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A côté du mot pied nous trouvons le mot cossette.
Il a mis la main dans la cossette, mon neveu ;

Il n'a laissé ni maille ni pieu.
Amenez donc tous vos archers

Et faites-le emprisonner.
(Verrier et Onillon) .

Ni maille ni sol, ou ni maille ni denier, comme on

voudra, car sou est le rafraîchissement synonymique de
denier. La cossette est évidemment un sac à argent. D'où
notre écosser = dépenser. (G. Esnault.)

Pieds attachés (avoir les), les pieds plats (expression de
filles), 1885, a le sens de refuser, ne plus « marcher » pour

quoi que ce soit. La locut. popul. avoir les pieds nickelés
qui a le même sens, dérive sans doute du jargon. Au
xvif siècle pied plat était une injure courante ; on la trouve
dans les comédies de l'époque.

Vill. : « Bien ilz ont vers moi les piez blancs. » La
phrase suivante d'une lettre de Louis XI, encore dauphin,
au duc d'Alençon, donne l'explication de ce vers : « Mon
parrain, mon parrain ne me faillez pas au besoing, ne faites
pas comme le cheval au pied blanc. » (D. de Beaucourt,
Histoire de Charles VII). Cotgrave remarque que l'expres¬
sion il a les pieds blancs signifie : il passe partout librement,
sans rien payer, suivant la coutume de France de ne pas

exiger de péage des chevaux qui avaient les quatre pieds
blancs. Cette façon de parler : C'est le cheval aux quatre
pieds blancs était très employée, dit-il, pour désigner
une personne qui promet beaucoup et ne tient rien.
(L. Thuasne.)

* Pieds de là (Oter ses) (1885), inviter un individu à
ne pas être trop empressé auprès d'une fille courtisée par
un autre.

* Pied (Partager le), * aller au pied, * faire le pied
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(et verser à boire, 1884), 1890, partager le produit d'un
vol.

Dictionnaire de l'Académie^ 1694 : « J'ai payé cette
étoffe sur le pied d'un louis l'aune. » Ici le pied c'est le prix.

* Pied (Chacun son) (1890); cette expression me¬
naçante est employée quand un individu doute de la loyauté
de celui qui fait le partage du produit d'un vol.

* Pied (Avoir son), 1890, sa part. — Toute la mesure,
bien servi par la volupté. — Etre le plus faible dans une
rixe (1893).

Oud. : « Tirer pied ou aile », tirer quelque chose d'une
personne qui nous doit.

Vid. : pied, retenue faite par les tireurs.
* Pied (En avoir son, le), 1893, suffisance. — Cesser

de rire. — Avoir reçu sa part.
* Pied (Y avoir le), prendre son pied (et faire l'acte

charnel) (Oud. Perdre les pieds pour une personne, « en
être extrêmement amoureux »), 1893, rire, s'amuser.

* Fiîer une piquette, la piquette (1894), frapper
(et non « fourchette » : Del., A. Br., H. Fr.) ; * prendre
la piquette (1896), recevoir une raclée.

Morvand : piquette, diminutif de pique, pointe au
figuré ; grief, ressentiment, avoir une « pique » contre quel¬
qu'un, conserver rancune.

La « piquette », petit vin, fait rougir le nez, et dans
les rixes, c'est cet organe qui est le plus souvent visé.

* Filer la bourre, mettre une (1894), battre.
— Avoir filé la, se faire bourrer de coups.
Embarras de la Foire de Beaucaire : frotter la bourre,

battre ; anc. fr. : « embourrer le dos, le pourpoint », id. ;
de Chol., bourrer, bourreler, faire souffrir, de bourreau.

Yerd-.Chal. : bouriander, faire souffrir, tourmenter,
torturer, malmener quelqu'un comme on malmène le
bourri (bourriquet) en le frappant ; cév. : bourrât, mal-
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traiter (bou exprime l'idée d'enflure) ; rom. : bourrado,
bourrade, mauvais traitement ; langued., bouira signifie
bourrer, dans l'acception de frapper.
Bourrique (1878-1905), ins¬

pecteur de police, gardien de la
paix dit « bourgeois », indica¬
teur, dénonciation.

Calqué d'après l'ancien syno¬

nyme roussin, qui signifie pro¬

prement perfide (comme les
hommes aux cheveux roux, selon
la croyance populaire), n'a rien
de commun avec l'âne, le rous¬

sin d'Arcadie. (S.)
Anc. fr., boure, cane.
Bress. : bourrique, ânesse,

grosse bourrique, gros ignorant.
* Bourriquerie (la), service de

la Sûreté.
* Bourres, bourriques (mar¬

cher avec les), fréquenter les ins¬
pecteurs de police. — Boire avec
eux.

* Bourrer (1892), * faire sa
bourre (1893), acte vénérien ;
*

envoyer bourrer, repousser.
— (se faire), 1907, se livrer à la sodomie.
Rabelais, embourrer, bourrer, rembourrer, a ordinaire¬

ment un sens érotique.
Anc. arg., bourre de soie, femme de mauvaise vie.
Castr. : bourret, génisse. — Bress. : bourrer, se dit du

maïs, quand il commence à grossir, quand il met la bourre,
c'est-à-dire la fleur mâle au-dessus de la tige. — Rom. .

: ;vî : „
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Agent de police en tenue
1830-1848.

Photo Manuel.
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embourigue, nombril. — Foréz. : boureini, vieille vache
qui ne porte plus ( bour, taureau).

Dict. érotique lat.-franç. : la déesse Prema était une
des divinités du lit nuptial, qui présidait aux saccades aiïiou-
reuses : on l'appelait la déesse de Bourre-fort.

Arabe Zembour, vulve.
Popul. « bourriquer », coïter, travailler durement.
Disons encore que la rue du Bourg-l'Abbé (3e arr.)

était autrefois un lieu de prostitution.
Bourrin (1896), insulte, épithète donnée aux filles

âgées qui ne sont plus bonnes à rien : vieux bourrin, et à
celles qui se livrent au premier venu : c'est un bourrin.

Morvand. : bourrin, petit taureau. — Ilte-Auvergne :
bouretta, génisse. — Gasc. : bourrin-bourran, sens dessus
dessous ; bourrinat, retroussé, ée, en parlant des bords d'un
chapeau. — Poit. : bourrin, ânon. — Foréz. : gourin, gou-
rina, femme de mœurs équivoques. — Berrich. : bourrin,
bon à rien, petit taureau.

Débourrer (1898), aller à la selle. — * Commettre des
incongruités.

— * (Envoyer), éloigner, rejeter.
* Débourre (envoyer à la), 1903, remercier, repousser.
Vill. : desbourrer, dépouiller ; Le facétieux Reveille-

Matin des esprits mélancoliques (1654) : « ...S'estant levé
de table pour aller faire ronfler le bourrelet ou chier, si vous
n'entendez le premier terme. »

Fam. : « Débourrer sa pipe », satisfaire un besoin,
ôter le contenu.

Bourrer le crâne (1905), tromper.
Bourreur, menteur.
Ane. franç. : boure, tromperie.
* Bourre (aller à la), ne pas se rendre à l'atelier.
*
— (envoyer à la), mettre un ouvrier en chômage.

— (être à la), 1908, en retard. — Sans domicile.
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Ordinairement, les argotiers désignent les représen¬
tants de l'autorité par des mots abjects, des termes bas, qui
expriment le mépris et la
haine qu'ils portent à
leurs redoutables enne¬

mis. Ils les appellent tour
à tour des bourriques, des
« vaches », des « coqui¬
nes », des « pestailles »,
etc. L'avant-dernier terme
sert à désigner les inver¬
tis, lesquels sont considé¬
rés par les malfaiteurs
comme des êtres inutiles,
sans courage. Traiter un
individu de tente ou de

bourrique dans ce milieu,
c'est l'insulter gravement.
Et, dans le cas présent,
les malfaiteurs assimilent
les agents aux femmes et
aux sodomistes, en leur
donnant les attributions
des unes et des autres.

Filer, flanquer, donner
une tourlousine (1883),
volée.

Proprement tour de
danse (tourelou) (S.). — « Tournée », même sens.

Filer la pipe, une (1892), porter des coups ;
filé la pipe, prendre la pipe, se faire rosser.

Pipe, cigarette (et * lippé, id., terme précédent cor¬
rompu par 17). — Tête (1930) ; * en prendre un coup dans

Pipe sculptée dans une noix de coco
par un forçat de Toulon.

Elle représente Napoléon, l'aigle im¬
périal et sur la partie supérieure un

joueur de biniou.
Don fait à l'auteur par un soldat

en garnison à Toulon.

avoir
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la pipe, être frappé à la face ; * faire une pipe, rouler une

cigarette.
Popul. : tête de pipe, tête ou visage ridicule.
Coquill. (1455), Vill. (1489), piqueur, tricheur ; pipe-

rie, tromperie.
Le mot pipe s'est développé ainsi :
* Piper (1886), courir après. — Saisir avec l'intention

de frapper ou de faire une niche désagréable. — Fumer
(1890) ; * donner à piper, octroyer le bout d'une cigarette
à un ami qui n'a point de tabac.

* Piper (se faire), expression des prisonniers lorsqu'ils
sont pris à fumer par les surveillants ; * ne pas pouvoir
piper (1930), avoir de la haine pour une personne.

Norm., piper, aspirer, boire. — Berrich., piper, fumer ;

espag. pipar, id.
Ane. franç., pipe, sorte de bâton ; pipee, tromperie ;

piper, imiter le cri d'un oiseau comme on fait dans la chasse
dite « à la pipee ».

* Filer (un, du), * donner, * fourrer, * foutre, * mettre
du tabac (1880), bourrer de coups (Vid. foutre, coller du
tabac, id.) ; passer à tabac, recevoir ou donner des coups ;
* prendre du tabac, raclée ; * faire le tabac (1909), aller aux
renseignements. — Sonder. — Mentir ; * se tabacer (1927),
se battre ; * pot à tab, petite et large personne (allusion à
la forme d'un pot à tabac).

Cette expression coller du tabac me 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 ; c'est battre son adversaire
de telle sorte qu'il soit à bas (Fr. Michel).

Yendôm. tabasser, prendre fréquemment du tabac. —
Berrich. tabater, battre ; tabate, tapage. — Rom. tabustar,
frapper. -— L'espagn. tabalear, frapper du bout des doigts
sur une planche.
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Le rad. tab indique en général un bruit plus ou moins
retentissant (de Chamb.).

Les priseurs ont l'habitude de déposer une pincée de
tabac sur le dos de leur main fermée ; ils se bourrent ensuite
le nez au moyen de petits coups secs et successifs ; or l'argo-
tier, soit qu'il donne un coup de tête ou de poing a toujours
le nez de son adversaire pour objectif : il fourre du tabac.

Popul. bourrer le nez, frapper.
Comme synonymes de tabac, nous trouvons encore :

Sainpère [terme évoqué par un inculpé aux assises de
juin 1874] (Gl. de R., 1850, Saint-Pair, id. ; Delv. 1866,
id. [S. : jeu de mot sur semper], saindome (apocope de
Saint-Domingue, en Haïti, pays produisant le tabac),
* saindame (1883), sainperlot ou sanperlot (Rig. : semper-
lot est une déformation abréviative de superfinas ( ?), super-
fin, nom sous lequel les soldats désignent le caporal ordinaire
et par abréviation semper ; Delv., suppl. Fustier, sem-
perlot, id.), perlo, 1886 (et foutre du perlo, frapper ;
mettre un, du perlo, gifle), perle (1892), tabac.

« Quoi que puissent dire Aristote et toute la philoso¬
phie, il n'est rien d'égal au tabac ; c'est la passion des hon¬
nêtes gens, et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre. »

(Molière, Don Juan.)
Cette défense de 1' « herbe à l'ambassadeur », exprimée

par Sganarelle, causerait de la satisfaction aux malfai¬
teurs, dont on connaît le culte pour 1' « herbe sainte ». Pour
beaucoup d'entre eux ne pas fumer est un supplice intolé¬
rable.

A ce sujet, voici l'amusante lettre que reçut un jour
l'abbé Crozes à la Grande-Roquette ;

« Je vous serai reconnaissant de m'appeler, vous me
feriez grand plaisir, car
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Le fleuve aux reflets d'or coule loin du Parnasse,
Et Mécène aujourd'hui s'appelle Camescasse 1
De la Muse amaigrie, étique nourrisson,
Je vois depuis longtemps tarir le biberon.
Or, Maître, si vous parlez aux neuf pucelles,
Ne voulez-vous résoudre une des jouvencelles
A répandre sur moi les flots harmonieux
D'un torrent de tabac? Ce qui vaudrait bien mieux

pour elles que de me voir morfondre dans un coin et jeter
un coup d'œil d'envie sur les "blagues rebondies de mes co¬
détenus.

» Excusez mon audace et agréez l'assurance de mon

respect. »
Le charitable abbé fit alors appeler le « poète » et lui

remit un paquet de tabac.
C'est en maison centrale, où le tabac est interdit, que

cette fantaisie inassouvie est cuisante aux prisonniers. Pour
satisfaire leur passion, ceux-ci cherchent par tous les moyens
à se procurer de 1' « herbe à la reine » 2.

Le détenu tient non seulement à se procurer du tabac
pour fumer, mais il lui sert à faire des échanges à l'intérieur,
car 1' « herbe à Nicot » est l'argent monnayé des prisons.

Ordinairement, la « panacée antarctique » illicite pro¬
vient d'un contremaître libre — parfois un cocher-livreur
— ayant accès dans la maison, et corrompu par un captif
qui a pris les devants. Les deux parties sont liées par un
engagement tacite concernant l'estimation du paquet de
scaferlati et le mode de paiement, dont le règlement s'opère
au domicile des parents ou amis du détenu.

Avant la guerre, le condamné qui avait la chance

1 Ancien préfet de police.
2 C'est de la reine Catherine de Médicis qu'il s'agit ici, à qui Jean

Nicot de Villemain avait offert une boîte de tabac en poudre contre ses
maux de tête.
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d' « avoir une porte », comme on dit à ce sujet en argot,
dépochait 5 francs pour 40 grammes de « nicotiane » et
faisait payer 1 franc la cigarette à ses camarades. Le tabac
s'acquittait au moyen de comestibles, de linge, de lait et
de livres. Le tabac donne même souvent lieu à une sorte de

prostitution...
Les prisonniers fument généralement en commun. S'ils

sont pincés par un surveillant, celui-ci les envoie le lende¬
main au prétoire, où ils sont condamnés chacun à 50 cen¬
times d'amende par le directeur. Quand il y a récidive,
l'administration joint à l'amende une punition de salle de
discipline ou de cachot.

On est d'accord aujourd'hui pour admettre que le
tabac n'a été connu que lors de la découverte de l'île de
Tabago (petite île des Antilles) par Christophe Colomb. Et
le journal de ce grand homme, publié par Navarette, et le
témoignage de Barthélémy de Las Casas (Histoire générale
des Indes) ne permettent plus d'avoir le moindre doute sur
l'origine espagnole du mot tabac {tabaco).

Ce fut à Cuba, le 28 octobre 1492, que les hardis repré¬
sentants du vieux monde virent la fumée odorante s'exhaler
des lèvres des habitants du monde nouveau.

Ajoutons que c'est le Révérend Père André Thevet qui
importa le premier en France la graine du tabac. Il l'avait
récoltée en 1556 au Brésil et la planta près d'Angoulême.

Quant à Jean Nicot de Villemain, qui était ambassadeur
de France au Portugal, il eut tout juste la peine de l'acheter
à Lisbonne, à un gentilhomme flamand, nommé Damien
de Goes.

L'origine du marché des bouts de cigares remonte à
1850. Il a disparu en février 1889 avec la place Maubert
elle-même, éventrée pour le prolongement de la rue Monge.
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Il s'est transporté quelque temps après quai de Montebello,
dans le voisinage de la rue de la Bûcherie.

* Filer le falmuche (1878), donner la part d'un vol ;
aller à ou au falmuche (et non fademuche, Hay.), * aller

à ou au faidés (1875),
* faldéser, 1874 (four-
besq. far de sei, id. ),
* falmucher, 1878 (et
* faire le fade, * aller
au fade, * donner le
fade, fader, 1872
(Jarg. 1849, Vice,
Vid.), partager en

général.
Prov. fado, fée (don

de) ; fada, donner.
ArabeFad'da, mon¬

naie.

Ane. franç. fade de,
qui est dépouillé de.
Floume (1876),

fille.

Ane. arg. floume,
flume, id. Corruption
et apocope de fu-
melle, que le peuple
emploie encore au lieu

Morvand. : flemme, flegme, langueur causée par la fa¬
tigue ou la mollesse, l'accablement. Les tempéraments fleg¬
matiques dans l'opinion populaire sont mous et sans énergie.
C'est probablement pour ce motif que l'argot donne aux
femmes le nom de floume ; foune, femme, est employé en
plusieurs lieux (de Chamb.); arabe, foumm, orifice.

Place Maubert.
Premier marché des bouts de cigares,

transféré
actuellement rue de la Bûcherie.

de femelle (Francisque Michel).

LA VIE ÉTRANGE DE L'ARGOT 83

Dans le Maine, flume a le sens de délicat, efféminé. —
Lorraine : foume, femme.

« 11 est tout plein de flume, il est étique » (Serées de
Bouchet).

« La petite bourgeoisie de Paris dit des flumes pour des
flegmes » (Iiindret, 1687).

* Frère mironton (1890), frère (1891), individu. —
Pince. Ici, Ce terme a le sens d'observer avec persistance,
comme le font les policiers, qui furent appelés * frères
f't'agriche par les argotiers en 1883.

Frérot de la cuque, filou (Fr. Michel).
Mironton est peut-être une altération de mirette, œil,

ou, par association d'idées, une allusion aux rondelles grais¬
seuses qui se trouvent sur le bouillon gras et nommées des
<( yeux » ; le bœuf que l'on fait cuire dans celui-ci sert à
composer le mets appelé « miroton ».

Dans la plus grande partie du Morvan le nom de
« frère » se donne par extension à tous les garçons de la fa¬
mille et même à des étrangers. On retrouve partout cette
coutume au moyen âge.

* Fridolin (1880), individu. C'est un drôle de Frido¬
lin !, homme drôle. — Allemand (1930) ; association d'idée
avec Fritz, id.

« En 1866, l'homme à la vielle, qui eut une grande
réputation dans Paris, s'appelait Fridolin. Il avait fait danser
des marmottes. Etait-ce un surnom P Je ne sais pas, mais
je serais porté à le croire, car il se disait enfant naturel. »

(Temps, « Notes et Souvenirs ».)
Garno (1883), chambre meublée ; rester en garno,

en hôtel.

Apocope de garni.
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* Gobelet (1904), verre à boire. — Consommation :

* prendre un gobelet.
Gonce (1878), goncier (1876), homme ; individu ;

gonzesse, femme, fille.
Vid., gonze, id.
Fourbesq. gonzo, lourdaud, niais, dupe, bourgeois,

paysan. — 1634 : homme, femme, maîtresse, patron.

Porte d'entrée de l'ancienne prison de la Grande-Roquette,
aujourd'hui démolie.

Au sens d'individu, gonze se lit dans le Ragotin de La
Fontaine (act. IV, se. III) : « Amusoit autrefois et la nym¬
phe et le gonze. » — Vadé (IVe Bouquet poissard): « Allez,
gonze... » Dictionnaire d'argot (Intérieur des prisons, par
un détenu (1846) : gonce, un jeune homme ; goncier,
corps.

Ce mot est tiré directement de l'ital. gonzo, nigaud,
tandis que le terme argotique gonse, individu (dans Vid.)
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devenu populaire (sous la double forme gonse et gosse)
dérive du fourbesq. gonzo, bourgeois, rustre (S.).

Goncier dérivé de gonce.
Gonze, contact argotique des cabotins français avec

l'Italie (Esn.).
* Gosse (1890), fille ; beau gosse, fille au visage

agréable, bien conformée.

Gosselin, petit enfant (Vice). — Gosselin, veau mort-
né et enfant nouveau-né (Vid.). — Gosse, gosselin, enfant
(Dict. argot, 1846).

Grande (La), prison de la Grande-Roquette.
Nous avons parlé longuement de cette prison dans les

Goualantes de la Villette et d'ailleurs. Mais le sujet n'est pas
épuisé, car il y a beaucoup à dire sur cette maison où furent
incarcérés les grands assassins et les criminels de second
plan.

Alors que les réclusionnaires et les bagnards en instance
de transfert n'étaient pas astreints au travail, l'adminis¬
tration employait les autres condamnés (six mois à un an
de prison) dans les ateliers de brochage, ébarbage, plumes,
cordonnerie, etc. Ils charmaient volontiers, pour peu qu'ils
eussent quelque teinte de littérature, les ennuis de leur
captivité en taquinant plus ou moins heureusement la Muse.

Les poésies pénitentiaires que nous publions ci-dessous
furent trouvées dans les papiers de l'abbé Crozes. Elles
avaient été dédiées à l'aumônier par des détenus à qui il
avait rendu service.

Voici ce que l'un d'eux écrit au sujet du Palais-Royal,
dont nous avons déjà parlé 1, et où, moyennant un sou par
semaine, les reclus assez riches avaient le droit de déposer
sur des planches ce qui les embarrassait :

1 Goualantes de la Villette et d'ailleurs.
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Boutonné très sévèrement,
Je m'avance correctement,

Vrai gentilhomme,
Et pénètre au « Palais-Royal ».
C'est le rendez-vous général

De notre gomme.

Là, Juif au regard vigilant
Vous permet moyennant argent,

D'être tranquille
Sur le sort parfois inconnu
D'objets qu'envie un détenu...

De la Courtille.

Au sujet du perruquier de la maison, un autre s'expri¬
me ainsi :

Sous les ciseaux de Figaro,
Habile apprenti du bourreau,

Autre souffrance.
Brillante école de dessin

Pour le plus placide assassin
Qu'on voie en France.

Ce raseur vraiment épatant
Ne se trouve jamais content

S'il ne roucoule
Cet axiome d'un blasé :

« Il faut, pour être bien rasé,
Que le sang coule. »

Le barbier touchait 6 francs par mois pour raser les
prisonniers qui ne payaient pas ; ceux qui donnaient 5 cen-
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times avaient une serviette. D'après l'abbé Crozes, le rasoir
a été tenu pendant dix ans par un assassin repentant.

Sur les montants de la porte de la cuisine un détenu
avait crayonné la strophe suivante :

Grande-Roquette : Promenade des détenus dans la grande cour.

Dans la cour énorme hangar
A gauche frappe le regard.

Voici la place
Où Vatel, par un moyen neuf,
Fait, en nous supprimant le bœuf,

La soupe grasse.

Le parloir, où les prisonniers pouvaient causer avec
ceux qui leur rendaient visite, est ainsi décrit :

En face le greffe on peut voir
D'un lourd et primitif parloir

La sombre grille ;
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C'est là que bien des détenus
Y voient des membres inconnus..,

A leur famille.
C'est là que pleine de douceur,
Souvent sous les traits d'une sœur,

Quelque maîtresse
Cache aux soupçons de son amant
Le doux regard qu'au surveillant,

Fine, elle adresse.
Là que M. le brigadier
Vous fait d'un ton tantôt altier,

Tantôt frivole,
Un discours en tous points charmant,
Où « cachot » s'unit galamment

A « camisole ».

Sur l'avant-greffe où les détenus nouvellement arrivés
changeaient de vêtements pour revêtir le costume de la pri¬
son. Dans cette salle se faisait aussi la toilette des condam¬
nés à mort :

« Que chacun de vous à l'instant
Se déshabille. »

On ne vous laisse en attendant

Qu'un costume très peu gênant
Et fort commode ;

C'est le léger accoutrement
Qu'Adam dès le commencement

Mit à la mode.

Puis on fouille le détenu.
C'est très facile, il est tout nu

Entends-je dire,
Et d'ailleurs, n'est-ce pas la loi ?
Ce souvenir évoque en moi

Un gai sourire.

la vie étrange de l'argot

Habillez-vous ; un pantalon
Parfois trop court, souvent trop long,

Puis veste ronde,
Gilet, chemise et lourd béret,
Chaussure qui sur mer ferait

Le tour du monde.

Grande-Roquette : couloir des cellules.

La cantine fait l'objet de cette strophe :

Voici la tablette en étain

Qu'on astique soir et matin ;
C'est là qu'on verse
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La gobette aux riches gaillards
Qui peuvent lancer trois pétards (sous)

Dans le commerce.

La strophe sur le chauffoir ne manque pas d'ironie,
car les détenus prétendaient que jamais le poêle n'y voyait
de feu :

Pour l'endroit qu'on nomme chauffoir,
Pendant cet hiver j'ai pu voir,

Plein d'amertume,
Un poêle tout étonné

Quand, en cachette, un condamné
Parfois l'allume.

Le préau, où cinq cents prisonniers viraient autour
d'une fontaine placée au centre du cercle, inspira ces vers
à un détenu :

Au centre se trouve un lavoir

Qui, d'un liquide gris ou noir
Toujours déborde ;

Puis porte-lanterne ou gibet
Au haut duquel ne manquerait

Bien qu'une corde.

Le cabinet du docteur, la salle de bains et la biblio¬
thèque sont la matière d'une critique malveillante :

Traversons le guichet central,
Je n'en dirai ni bien ni mal

Je le méprise.
Entrons au bureau du docteur.
Vous souriez ? Avez-vous peur

D'une méprise.
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Vrai docteur de chevaux en bois
Je crois qu'on l'appelle parfois

Vétérinaire.
On dit, peut-être on a raison,
Qu'il n'a qu'un remède en prison,

Le cimetière.

Passons, je lis : « Salle de bains. »

Si quelque joyeux carabin
Un peu sceptique

Un jour y met la main dans l'eau,
Il constatera le zéro

Thermométrique.

Bibliothèque. N'entrons pas.
J'aime mieux vous dire tout bas

Ce qu'on en pense :
On dit... que pour les condamnés,
On fait d'un choix d'auteurs mort-nés

Quelque dépense.

Sur les murs de la cellule 23 (48 division), celle où
Mgr Darboy passa les dernières heures de sa vie, un détenu
avait crayonné ces vers :

Une larme en passant
A cet immortel innocent

Qu'un peuple en rage
Osa, sans aucune raison,
Dans les murs de cette prison

Mettre en otage.
i
Les poésies qui suivent sont cueillies dans le Cahier

d'honneur de la Petite et de la Grande-Boquette.
L'auteur de la fable La fourmi et le ver luisant était un
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jeune détenu de quatorze ans, remarquablement doué. Son
grand'père était intimement lié avec Victor Hugo. C'est
sans doute dans ce commerce intellectuel que l'enfant s'était
formé. Une incartade le fit enclore à la Petite-Roquette.

Grande-Roquette .

Détenus au repos.

La fourmi et le ver luisant

Lecteur, le monde est plein de gens
Hérissés de mots outrageants
Contre ceux qui prennent la peine
De continuer La Fontaine.
Et ces grands faiseurs d'embarras
S'écrient en levant les bras :

« Fabuliste après le bonhomme !
On ne pourrait pas être en somme
Plus imprudent que cet auteur ! »
Ils ont raison, hélas ! lecteur,
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On voudrait, la chose est certaine,
Faire aussi bien que La Fontaine.
Des grands écrivains bien des fois
Ont approché de près parfois.
Mais malgré leurs splendides rêves,
Ils furent toujours des élèves.
Je serai encore heureux
De prendre place derrière eux.

Puisqu'après Michel-Ange on fait de la sculpture,
Puisqu'après Raphaël on fait de la peinture,
Et puisqu'après Mansard on construit des maisons,
L'on ne peut point trouver de mauvaises raisons
Pour empêcher l'auteur que son ardeur entraîne
De suivre, autant qu'il peut, notre grand La Fontaine.

Ceci discuté, maintenant,
Et si vous voulez bien me croire,
Je vais vous raconter l'histoire
D'une fourmi, d'un ver luisant.
Malgré sa robe brillante,
Eclairant l'herbe de nos bois,
Notre ver luisant se lamente,
Il est tout à fait aux abois,
Pas un seul brin de nourriture.
Il ne peut trouver de pâture
Pour l'aider à passer l'hiver.
Ignorant l'histoire fatale
De sa commère la cigale,
Voilà notre malheureux ver

Qui, le cœur bercé d'espérance,
Se dirige chez la fourmi.
« — Entrez donc vite mon ami,
Dit la dame avec déférence,
Et d'un ton protecteur, ma foi,
Voyons, que voulez-vous de moi,
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Pour arriver à pareille heure
Frapper au seuil de ma demeure ?
— Je voudrais, dit le ver luisant,
Que, sans vous gêner cependant,
Vous me prêtiez pour trois semaines
Tout au plus, dix ou douze graines.
— Les voici, dit d'un air charmant
La travailleuse au ver luisant.
— Merci, dit-il, soyez-en sûre,
Quand la châtaigne sera mûre
Je viendrai vous les rapporter. »
Il se mit à lui souhaiter
Le bonsoir, et dans la nuit brune
Il disparut au clair de lune.

Ce fait prouve que les fourmis
Obligent parfois leurs amis.

Depuis belle heure la châtaigne
Etait mûre, et notre emprunteur
Restait caché, comme un voleur,
Dans le tronc d'un immense frêne.
La fourmi, d'un pas diligent,
Se rend bientôt chez l'indigent,
Et lui réclame son argent
D'une façon fort peu civile.
— Patientez, ma brave fille,
Dit d'un ton de voix suppliant
Le peu fortuné ver luisant,
Et quand on cueillera la pomme
Je vous rendrai deux fois la somme.
— Du tout, mon jeune scélérat,
Dit la bête en haussant le verbe,
Car je soutiens, comme dit le proverbe,
Qu'un « tiens » vaut mieux que deux « tu l'auras ».
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Chacun répète avec ivresse
Ce proverbe plein de sagesse.
Savoir conserver son argent
C'est la tactique du moment.

Les strophes suivantes, intitulées Les Parisiennes, par
un auteur détenu, ne manquent pas d'une saveur assez pi¬
quante :

Les Parisiennes

Oui, selon les tempéraments,
On a des ardeurs par moments,

Chacun les siennes :

Moi je ne suis pas de carton,
J'ai beaucoup trop aimé, dit-on,

Les Parisiennes.

Pour ne point vous scandaliser,
Je ne veux pas analyser

Toutes les femmes
Dont, après mille et mille efforts,
Je possédai, du moins les corps,

Sinon les âmes.

Mais je veux mettre sous vos yeux
Les noms les plus mystérieux

De mon histoire,
Je tiens à vous les retracer.
Le temps pourrait les effacer

De ma mémoire.

La première qui m'intrigua
Ce fut une brune, Marga,

Marga la folle :
Elle jura d'aimer toujours,
Disant : a Je n'ai pour les amours

Qu'une parole. »
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Quinze jours après cet aveu
Un officier, un hussard bleu,

Mine hautaine,
A trente ans venait d'hériter :

Marga suivit sans hésiter
Le capitaine.

Quand, après ce terrible échec,
Mon œil enfin redevint sec

Comme ma bourse,
A travers tous ces buissons creux

Du gai pays des amoureux,
Je pris ma course.

Et tout d'abord, sur le chemin,
Je rencontrai, l'ouvrage en main,

Brune piquante :
Naïve et parlant sans détour,
Elle disait gagner par jour

Trois francs cinquante.

Or, depuis, j'ai compris, mon Dieu,
Que trois francs cinquante c'est peu

Pour rester sage,

Et'qu'en ce diable de Paris
On ne peut pas mettre à ce prix

Fleurs au corsage.

Marie en eut bien vite assez.

Un vieux, aux trésors entassés
Conta fleurette :

Marie en fit son chevalier,
Et ne grimpa plus l'escalier

De ma chambrette.
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Sous le nom de Johannita,
Dans la boue, elle récolta

L'or qui manque.
On jeta des fleurs sous ses pas...
Billet d'amour tu ne vaux pas

Billet de banque.

Oh ! la brune décidément,
Ne sait pas comprendre un amant

Dans ce bas monde :

Je m'assis un soir, par hasard,
Dans un café du boulevard,

Près d'une blonde.

Une blonde aux cheveux frisés !
Mes sens furent électrisés

Et tout de suite
Je fis des vers si palpitants...
Que je mis en un rien de temps

Ma blonde en fuite.
<

J'aimai de cette façon-là,
Une Lucie et deux Paula,

Trois Marguerite,
Cinq ou six Marie en huit jours :
Et... la dernière était toujours

La favorite.

Quand enfin parut Maria :
Ce fut un astre qui brilla

Dans ma nuit sombre ;
Cette fille avait des vertus
Enormément ; je n'en sais plus

Même le nombre.

<

y.HGOT
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Son âme ignorait le calcul.
L'intérêt pour elle était nul :

Manant ou prince
Je serais resté son amant...

Bref, elle m'aimait bêtement
Comme en province.

Nous nous achetions entre nous

Des violettes de deux sous :

Ma douce amie

Adorait la simplicité,
En duo, nous avons chanté

L'économie.

Comme il s'épanchait gentiment
Le petit ruisselet charmant

Plein d'allégresse,
Où nous jetions avec amour
Feuille par feuille et jour par jour,

Notre tendresse.

J'en suis encore émerveillé .

Pour notre ciel ensoleillé

Jamais d'orage.
Tous enviaient ce bonheur si pur...
Les anges, là-haut dans l'azur

Crevaient de rage.

Et puis je ne sais plus comment,
Ils brouillèrent le firmament

Sur nos deux têtes :

Le ruisseau n'était pas tari...
Le vent du malheur a flétri

Mes violettes.
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Guichet central de la Grande Roquette.

Voilà pourquoi dans mon Paris,
Tour à tour je pleure et souris,

Cherchez la cause !
C'est que je ne suis qu'un rêveur
Et je laisse un peu de mon cœur

A toute chose.

Mais je me console en pensant
Qu'exprimer tout ce que l'on sent

Est une ivresse :
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Et je me venge avec des vers
Quand je suis mené de travers

Par ma maîtresse.

Puis, selon les tempéraments,
On a des ardeurs par moments.

Chacun les siennes.

Moi, qui ne suis pas de carton,
J'ai beaucoup trop aimé, dit-on,

Les Parisiennes.

La presse elle-même a sa place dans le Cahier d'honneur
de la Grande-Roquette. Nous donnons ci-après la reproduc¬
tion du Tam-Tam Ballon (prison), journal rédigé par des
prisonniers. Il n'y a eu que deux numéros.

Michel Campi, dont l'exécution est relatée à la qua¬
trième page de cette gazette, avait assassiné, à l'aide d'une
massette de casseur de pierres, l'avocat Ducros de Sixt. Il
blessa sa sœur grièvement après avoir essayé de lui couper
le cou ave un couteau pour faire cesser ses cris d'appel au
secours. Les clameurs furent entendues par le concierge de
la maison ; il pénétra dans le pavillon et ayant vu M. et
Mlle Ducros sur le plancher tout en sang, il appela des agents
qui, après quelques recherches, trouvèrent le criminel dans
une chambre de l'étage supérieur. 11 était assis près du lit,
sur lequel il s'appuyait, la tête cachée par des draps.

M. Ducros mourut deux jours après, sans avoir repris
connaissance. Sa sœur, longtemps malade, se rétablit peu
à peu, mais fut toujours sujette à une affection nerveuse
assez violente.

Michel Campi était un nom d'emprunt, et jamais on
ne découvrit l'identité du criminel.

Au sujet de ce nom, de nombreux renseignements
inexacts furent donnés au parquet et à la presse. Quelques-
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unes de ces informations eurent du retentissement, notam¬
ment les Mémoires de Campi, publiés par La Lanterne et

Première Année. — N° 2. Dimanche, 4 Mai 4881.

TAM-TAM BALLON
JOURNAL OFFICIEL DU RAMOLLISSEMENT

ABONNEMENTS. ( ADMINISTRATION ) Les communications affranchies sont
îtro r.n ■, ri - -, f reçues avec reconnaissance.Un numéro fl \ ^ RUE DE LA ROQUETTc» 168 »un numeio . . . ; u, u- \ f Les abonnements se payent par avancePart de fondation 0, 05 f Défense de prêter ce numéro îen espèces sonnantes et ayant cours.

PENSÉES SUBLIMES.
Le chat est proche parent de l'homme, car il se

nettoie; or, nous dit la fable du Loup et de
l'Agneau :

Si ce n'est toi, c'est donc ton frère 1
OhI sœur!;! Sakrêpatapof.

-o-

FABLE-EXPRESS.
Un grand tambour-major, pressé par la famine,

Dînait d'une maigre sardine
Et s'en régalait, sur ma foi !

morale :

On a souvent besoin d'un plus petit que soi.
—O—

FABLE-ÉCLAIR.

ÉCHOS ET BRUITS.

Nous apprenons avec plaisir à nos lecteurs le
projet formé par la Société Agricole de France, de
se servir des oreilles de Transparent, pourse livrer
à des essais sur la culture des champignons.
L'abondance et la qualité du fumier que con¬

tiennent ces vastes esgourdes, leur grandeur,
leur système d'aération promettent aux amateurs
de cèpes les résultats les plus satisfaisants.

De grandes précautions devront néanmoins
être prises pour enlever aux champignons ainsi

TAM-TAM BALLON

L'EXÉCUTION DE CAMPI

Campi a été exécuté.
Le mercredi 30 avril 1884, à cinq heures moins

un quart, la justice des hommes était satisfaite.
Depuis plusieurs jours, une foule immense se

tenait, dès le lever de l'aurore, aux abords de la

Grande-Roquette, attendant avec anxiété le mo¬

ment de l'exécution.

Campi, qui s'était montré très calme et très

énergique depuis le jour de sa condamnation, ne
s'est pas démenti une seule minute.
Le mercredi, jour fixé pour l'exécution, vers

3

settes blanches, passa un pantalon de coutil et
demanda de l'eau pour se débarbouiller. Comme
l'on redoutait qu'il ne fit un mauvais usage des
récipients à eau, et que l'on hésitait à lui en don¬
ner, il insista pour en avoir, o Si vous créignez
quelque chose, mouillez une serviette, dit-il, et
donnez-la-moi. »

Le sous-brigadier versa ui. peu d'eau sur une

serviette et s'apprêta à !a lui passer sur la figure,
mais Campi s'y opposa en disant: « Je suis assez

grand pour me laver seul. » L'aumônier arriva
sur ces entrefaites. Le trisle cortège quitta la
cellule, traversa la cour de l'infirmerie et arriva

au guichet central, où Campi demanda à rester

quelques minutes avec l'aumônier, ce qu'on lui
accorda. Campi mit fin lui-même à cet entretien.

Extrait du journal rédigé par les détenus de la Grande-Roquette
(1884).

les Révélations de la maîtresse de Campi dont pas un mot
ne se rapporte à ce malheureux, dit l'abbé Moreau, aumô¬
nier qui accompagna le condamné à réchafaud.
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Le Cri du Peuple affirma connaître le nom et les pré¬
noms de Campi. Il se basait sur le témoignage de deux ci¬
toyennes qui avaient fait parvenir au journal une lettre, et
contenant sur le supplicié de la Roquette des détails du plus
haut intérêt.

Une personne attachée à cet organe se rendit à l'invi¬
tation des deux dames. Voici succinctement le résumé de
leur entretien :

... Campi était un jeune homme très doux, apparte¬
nant à une famille honorable, originaire d'A..., une ville7 o 1

du Midi de la France. (Ici une des interlocutrices donna le
nom de Campi et indiqua son lieu de naissance.)

... Il fut clerc d'avoué et comptable dans une maison
de gros au Marais.

... Campi n'a pas tué pour voler. C'était une nature
foncièrement honnête... Il y a là-dessous un drame de
famille ignoré de tous...

La plaidoirie de M0 Laguerre, défenseur de Campi,
donne les détails suivants au sujet de son identité :

— Campi, a dit Ms Laguerre, a un passé tel que, le
matin même du crime, vous l'auriez reçu à votre table,
Monsieur l'avocat général !

— Il a pourtant subi deux condamnations, mais d'une
telle nature qu'un honnête homme n'aurait pu lui refuser
la main !

— Quelle est donc cette famille ?
— Je ne le dirai pas, s'écrie M6 Laguerre, le secret pro¬

fessionnel me le défend...
Il paraît ressortir de cette plaidoirie que Michel Campi

avait encore sa mère, sa sœur, un jeune frère ou un neveu.
Le Cri du Peuple fut sincère dans sa déclaration, mais

comme tant d'autres, il a suivi une fausse piste. Seules,
deux personnalités connurent l'identité de Campi : M° La-
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guerre et Georges Clemenceau qui en fut instruit con¬
fidentiellement.

Notes. — Le dépôt des condamnés était situé au n° 168
de la rue de la Roquette. — Esgourdes, oreilles. — Trans¬
parent, sobriquet.

La chapelle de la Grande-Roquette

Dans cette chapelle, il y avait quelques tableaux, dont
l'un représentait un prêtre au chevet d'un agonisant.

Des statues placées au-dessus de l'autel concouraient
aussi à donner un peu à cette salle un aspect religieux.
Il y avait là une statue de la Vierge, présent d'une actrice.
La statue de saint Joseph fut offerte par un magistrat de
Cliambéry, et celle de saint Nicolas fut mise à la disposi¬
tion de l'abbé Crozes par une mère, en souvenir du fils
qu'elle avait perdu.

Plusieurs tribunes étaient installées dans cette cha¬

pelle. L'une servait aux fonctionnaires de la prison qui
désiraient assister à la messe. A l'autre extrémité de la salle
une autre tribune était divisée en deux parties inégales : la
plus grande était réservée aux infirmes et aux séparés (dé¬
nonciateurs), et la plus petite, absolument grillée, était
réservée aux condamnés à mort qui voyaient et enten¬
daient tout ce qui se passait dans la chapelle sans que
personne pût les apercevoir. En 1864, un de ces grillages
avait été posé à la requête de La Pommerais (et non Lace-
naire, comme on l'a dit), qui se plaignait qu'on vînt le
lorgner comme une bête curieuse.

Les lustres qu'on allumait aux grands jours avaient été
donnés par un particulier qui occupa jadis une place impor¬
tante dans l'industrie parisienne. Cet homme avait été placé
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par ses parents, à l'âge de treize ans, à la Petite-Roquette,
où il resta quatre années. Grâce aux sages conseils de l'abbé
Crozes, il se mit au travail et réussit parfaitement.

La statue du Sacré-Cœur fut offerte par l'aumônier
le jour où il fit ses adieux aux détenus.

Les peintures avaient, elles aussi, une touchante ori¬
gine. Une famille
honorable et riche
avait été déshonorée

par deux de ses mem¬
bres

, qui furent con¬
damnés aux travaux

forcés. En expiation
de leurs crimes, la
famille donna une

somme importante au
saint prêtre, qui la
consacra à l'orne¬
mentation de la cha¬

pelle.
Disons encore que

le ténor Capoul, qui
avait eu une envie
démesurée de voir

l'exécution de Troppmann, a failli chanter à la Grande-
Roquette. Malheureusement, le règlement s'y opposait.
Néanmoins le chanteur fit parvenir assez souvent à l'abbé
Crozes, qu'il admirait, des secours en espèces « pour pro¬
curer un adoucissement relatif à la souffrance des captifs qui
lui paraissaient les plus dignes ».

Jerse (1883), fille ; ma jerse, ma maîtresse.
Gerce, maîtresse, dans l'argot des voyous pour qui

sans doute c'est la vermine (Delv.). Pour garce (Del.).

Chapelle de la Grande Roquette.
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Nom tiré de « gercer », perdre la fraîcheur de son teint.
(S.)

A notre avis, ce terme dérive de « jersey », corsage
collant porté par la plupart des filles de l'époque.

* Jeter (en), 1906, dormir ; * aller en jeter, se cou¬
cher.

Répondant à * jeter de la ronfle, ronfler (1880) id. ;
*
en ronfler (1885), étonné, surpris.

J., 1849, ronfler à cri, feindre de dorafir.
De Chol., jouer à la ronfle, dormir (1588).
Oud., jouer à la ronfle, ronfler en dormant (1656).
* Laga (et non laguche, Lacass.) (1926), * ladé

(1907), lago (Vid., id.), là, ici ; exprime le sens d'en ce
lieu, endroit.

Largue (1876), fille.
J. (éd. 1849) : larque ou largue, catin, prostituée âgée.

— Vice, Vid., Gl. de R., id. — Par.-Duch., maîtresse d'un
homme.

Une pensée obscène a présidé à la création de ce mot :
« Loger au large d'une femme qui a grand. » (Oud.). Or
large se prononçait largue à l'italienne et à l'espagnole dès
le xive siècle : « Ordre au concierge de l'hôtel Monseigneur
en sa maison à Bruges, de faire plus largue l'oratoire, etc. »
(Ducs de Bourgogne). Fr. Michel.

Ce terme est une déformation de marque, fille (Vill.),
suivant le procédé de 17 : larquemuche, larque, largue.

Latqué (1883), quatre.
Faire l'aumône de 20 centimes : File-lui un latqué.
Etre condamné à quatre mois de prison : Faire un

latqué.
Quartier criminel des Quatre Chemins (Aubervil-

liers) : Riri des Latqués. Ce mot est formé par le procédé
de 17 dont nous donnons l'explication page 112.

Aubervilliers est un foyer de criminels de second plan.
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Il est, en quelque sorte, le prolongement de celui de la
Villette.

Les malfaiteurs de cette commune fréquentaient le bal
Anizant, 144, avenue de la République.

« Manchot de la Villette » (Sellier), qui fut condamné
à mort et exécuté le 17 août 1889, avec son complice

Sellier dit « Le Manchot »

(crime d'Auteuil).

« Joseph l'Italien » (Allorto), pour assassinat, fit ses débuts
de criminel à Aubervilliers, où habitait sa famille.

Dans la journée du 10 mars 1889, une nouvelle lugubre
se colportait dans Paris : un crime avait été commis la
veille, dans une villa de la rue Poussin, à Auteuil. Vers
minuit, quatre malfaiteurs : Joseph Allorto, Sellier, Mé-
crant et Cathelain de la Villette pénétraient dans cette
maison pour la cambrioler. Ils avaient déjà fait des paquets
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d'objets de toute sorte, pendules, tableaux, argenterie,
linge, quand, en continuant leurs explorations, ils s'aper¬
çurent qu'un homme était couché dans une chambre du
devant. C'était le jardinier Joseph Bourdon qui avait la
garde de la propriété.

En entendant le bruit produit par les quatre malfai¬
teurs, il s'était enfoncé sous ses couvertures. Les bandits,
dans la crainte d'être reconnus et dénoncés, eurent la pen¬
sée de se débarrasser de ce témoin dangereux. Ils entou¬
rèrent alors le lit du malheureux. L'un le saisit à la gorge et
l'étrangla à demi ; l'autre le frappa de plusieurs coups de
couteau, tandis que les deux complices éclairaient la scène
avec des bougies. Puis tous prirent la fuite.

Sous le viaduc d'Auteuil, les agents apercevant des
individus chargés de paquets, se mirent à leur poursuite.
Allorto, blessé d'un coup de couteau à l'aine par « Grison »
de la Villette 1, ne put se dérober et fut appréhendé par les
gardiens de la paix. Comme ses complices n'avaient fait
aucune tentative pour le délivrer, il les dénonça...

C'est à la Santé, où il purgeait une peine de six mois
de prison qu'Allorto fit connaissance de ses trois compères.
Il appartenait à une famille de cultivateurs des environs de
Milan. Depuis cinq ans il avait quitté ses parents pour venir
à Paris. Il avait trouvé du travail dans une raffinerie, où il
gagnait bien sa vie, lorsque des amis le détournèrent du
droit chemin. Joseph l'Italien ne savait ni lire ni écrire.

Sellier, qui délaissa plus tard Aubervilliers pour le
19e arrondissement, exerçait la profession de forgeron et
était amputé du bras droit par suite d'accident. C'était un
homme de haute taille, à la forte musculature. Son visage
était énergique, son encolure puissante. Il y avait dans ce

1 Celui-ci fut condamné aux travaux forcés quelque temps après pour
vol avoc violences.
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corps de trente ans une force considérable. Sellier se consa¬

crait ordinairement à l'attaque nocturne.
A l'âge de onze ans, Mécrant (condamné à mort et

commué) fut placé
par ses parents au ly¬
cée d'Amiens, où il
resta deux ans. Il

entra ensuite à l'école

Colbert, à Paris. Son
intelligence était as¬
sez développée. A
seize ans, il fut placé
dans diverses mai¬
sons de commerce,

notamment chez Po¬
tin. Puis il quitta la
maison paternelle et
se laissa entraîner à

un vol qui lui valut
quatre mois de pri¬
son.

Quand il fut libéré,
Mécrant dit à ses

amis qu'il « cher¬
chait une afjaire sé¬

rieuse, dont le produit lui servirait à faire le bookmaker,
afin de travailler honnêtement »...

Ses parents étaient d'honorables commerçants de la
rue de Flandre.

Cathelain vola dès sa prime jeunesse. A son troisième
larcin, on l'envoya à la colonie pénitentiaire de Mettray
(Indre-et-Loire) jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Il s'évada
plusieurs fois de cette maison, mais il se faisait reprendre
quelque temps après ses fugues.

iwiw. Jy *rî- $>-> uv***

L'Abbé Fatjre
Aumônier de la Grande-Roquette

(1892).

LA VIE ÉTRANGE DE L'ARGOT 109

Cet individu fut accusé de s'adonner à des penchants
homosexuels (Mémoires de Goron, si nos souvenirs sont
exacts).

Cathelain fut condamné à vingt ans de travaux forcés.
(L'abbé Faure, qui assista les criminels à leur dernier

moment, fut révoqué de ses fonctions d'aumônier de la
Grande-Roquette (1892) pour avoir transmis quelques
lignes, au dehors, à la femme du prisonnier Jeannoutot.
Celui-ci avait prié le bienfaisant prêtre — qui ne crut
pas devoir refuser cet office d'humanité — de faire con¬

naître à son épouse, enceinte de sept mois, les noms et
adresses de personnes pouvant l'aider en son dénuement.
C'est un camarade de Jeannoutot qui dénonça l'aumônier à
l'administration. )

Les scènes scandaleuses qui se produisirent après le
crime : l'illumination de la chambre mortuaire au moyen
de bougies placées dans les plaies du malheureux Bourdon,
la danse macabre autour du cadavre sont-elles vraies ou

fausses ?
« Ces histoires sont de pure invention », dit le chari¬

table abbé Faure.
En causant avec l'aumônier de la Grande-Roquette, les

trois condamnés se gardèrent bien de donner à l'abbé les
détails de l'affreux tableau de la chambre mortuaire. En

agissant ainsi, ils avaient crainte que leurs confidences ne

portassent préjudice à la commutation de peine qu'ils
espéraient.

Cependant, cette sinistre histoire a quelque apparence
de véracité.

En effet, alors qu'ils étaient sur le point de partir pour
le bagne, Mécrant et Cathelain durent parler de leur œuvre
macabre à la Roquette. C'est un libéré de cette prison qui
rapporta les faits à la Villette, où nous en eûmes connais-
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sance. D'ailleurs Âllorto et Sellier étaient assez criminels
pour commettre ces actes monstruèux.

Anciennement, Aubervilliers était le village Alberti
Villare (1060) ; Hauberti-Vïllaris (1111) ; Alberti Villaris
(1137). Cela paraît assez suffisant à l'abbé Lebeuf pour
pouvoir dire que ce village a commencé par la maison de
campagne d'un nommé Albert ou Aubert ; Halbervillare
(1124) ; Hautbervilliers (1242).

Le nom de « Vertus », par lequel on désigne encore
aujourd'hui cette commune, est dû à l'image miraculeuse
de la Sainte Vierge, dont on signale l'existence vers l'an
1338. Le second mardi du mois de mai, on y honorait la
Sainte Vierge sous le nom de Notre-Dame des Vertus, Notre-
Dame des Miracles ; car c'est un des sens que l'on attri¬
buait au xive siècle au mot Vertus.

Il y a des preuves que le roi Louis XI logea à Auber¬
villiers en 1474. Henri IV s'établit aussi pendant quelque
temps dans ce village, alors qu'il assiégeait Paris.

Sauvai parle en deux occasions de monstres qui ont
paru à Aubervilliers. En 1382, une vache en engendra un
qui avait trois yeux et la gueule séparée en deux par le
dedans avec une langue dans chacune de ces deux parties.

Le Journal des règnes de Charles VI et Charles VII
marque en l'an 1429, que le 6 juin une femme y accoucha
d'un enfant double, c'est-à-dire doté de deux têtes, quatre
bras, deux cols, quatre jambes et quatre pieds mais d'un
ventre et d'un nombril. C'étaient des filles : l'une fut
nommée Agnès, l'autre Jeanne. Elles vécurent une heure
après le baptême. Leur père s'appelait Jean Discret. L'une
mourut un quart d'heure après l'autre. L'auteur du Journal
de Charles VII dit qu'il avait vu et tenu cet enfant double.

* Letldre, leudré (et non leudé, comme l'a dit à tort
Rossignol), 1883, deux.

Lidré (1883), dix (corrompu avec 17).
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* Livre (1883) : cent francs ; demi-livre, 50 francs.
Ancienne monnaie de compte qui valait un poids d'ar¬

gent d'une livre.
* Lixdé, * lisdé (1883), dix.
Le terme propre corrompu avec 17.

Allorto dit « Joseph l'Italien »
(crime d'Auteuil).

* Lixé (1883), six.
Avec 17.

Loinquès (1888), coin ; dénaturé avec 17.
Loitré (1883), trois ; un loitré, 15 centimes.
Système de 17.
* Lommé (1884), enfant.
Môme transposé au moyen de 17.
Longe (1885), année. — Age (J. 1728, longue*

1849, longe ; Vid., longe, même sens).
Fourbesq., longino (Fr. Michel).
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Ane. franç. : longes, longuement, longtemps ; pas

longes, longuement.
* Lot (1907), fille ; beau lot, belle fille.
Gagner le gros lot (syphilis), sens libre et malhon¬

nête que Ion s'abstient d'expliquer (d'Haut.).
* Loubaque (1884), mioche.
Diminutif de loupiot.
Ancien franç., loubas, vaurien.
C'est à tort que Delesalle a écrit loubat, id.
* Louis (1881), Louis XV (1880), fille.
Le règne de ce roi est réputé pour sa débauche.
Loupiot (1883), gosse.
Pou influencé par VI.
Limous. : loû pei, les poux.
* Luitvé (1883), huit et non « luihaime » (Rossignol).
Ce terme'est altéré par 17.
Dans son supplément du dictionnaire d'argot (1883) ?

Lorédan Larchey donne, le premier, la clef d'un langage
déformé employé par les argotiers modernes, que lui
communiqua Macé, ex-chef de la Sûreté. Cette nouvelle
langue fut appelée argot des bouchers (loucherbem) ou bien
largonji (jargon).

Bien que composé de 1400 termes, ce lexique ne men¬
tionne pas le mot « luitvé ».

Ce langage qui fut reproduit par Aristide Bruant
(L'argot au xxe siècle) et par M. Rossignol (Dictionnaire
d'argot), ex-brigadier de la Sûreté, consiste à substituer la
lettre l à la première consonne (il y a des variantes), qui est
ensuite reportée à la fin du mot, avec une chute appropriée.
Exemple : vieux, lieuvé.

Cette modification est-elle l'attribution des profession¬
nels de la boucherie ? Non, car ceux-ci ont cueilli les mots
dénaturés par 17 dans les cabarets ou les bals publics fré¬
quentés par les malfaiteurs. Par la suite, les étaliers ont
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usé de ces termes pour ne pas se faire entendre de la clien¬
tèle quand ils sont en désaccord avec le patron sur le poids,
la qualité ou le prix de la viande.

Les mots ainsi transformés sont peu nombreux dans
le langage parisien : une trentaine environ sont courants
de nos jours.
La corruption des mots par 17 n'est pas un fait sail¬

lant de l'histoire de l'argot, mais elle a assez de portée
pour qu'on en recherche l'origine, car l'argot ancien ne
l'ignorait pas.

Au xive siècle, Eustache Deschamps (1340-1410) nous
annonce un nouvel argot : « Toudis vient un nouveau lan-
gaige. » A ce sujet, M. Sainéan a écrit : « A la question que
pose sa ballade sur le sujet des héritiers du nouveau lan-
gage, ne sommes-nous pas autorisés à répondre aujour¬
d'hui : les malfaiteurs du xv8 siècle qui parleront le jargon
des Coquillards (1455). »

On retrouve les traces de cette transformation dans
Villon, qui se sert du terme luans 1 pour désigner les dés.
Or as, le côté du dé marqué d'un seul point, suivant ce pro¬
cédé, fait lasun, dont luans est l'anagramme. Puis dans les
Premières œuvres du capitaine Lasphrise (Marc de Papillon,
1599).

Marc de Papillon est né à Amboise (Indre-et-Loire) en
1555 et mourut vers 1600.

D'une étude de Claude-Pierre Gouget sur le capitaine
Lasphrise, nous extrayons les passages suivants 2 :

« Des chansons, sonnets, stances, élégies... Des
plaintes amoureuses, des sentiments d'un homme passionné,
ou qui feint de l'être, des désirs de se satisfaire, des regrets
de n'avoir pu y parvenir. Qu'y voit-on ? Un militaire peu
délicat sur le choix des objets de sa passion, qui donne

1 Ballade : « On polua les luans, bas et hault. »
3 Bibliothèque Française, tome XV, 1740.

ARGOT
8
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toujours presque dans l'excès, qui se vante de ce qui le
couvrait de honte, qui ne se servait de son esprit que pour
séduire, et qui rebute par les images indécentes et ses

expressions grossières.
Telle est, en abrégé,
l'idée que j'en ai prise
en lisant les Amours de

Théophile, l'Amour pas¬
sionnée de Noémi, le
Délice d'amour, la Nou¬
velle Inconnue, histo¬
riette qu'il composa dès
1579, et qu'il adressa à
M. de Beauvais Nangy ;
l'Allusion, pièce énig-
matique, remplie de
mots barbares, sous les¬
quels il cherche à cou¬
vrir des idées qu'un
reste de pudeur l'empê¬
chait de dévoiler plus
clairement.

» Il se faisait appeler
le capitaine Lasphrise,
premièrement parce
qu'il avait mérité par
ses services le grade de
commandant et qu 'on
lui avait conservé le

titre au moment de sa retraite ; en second lieu, parce qu'il
possédait le fief de Lasphrise, dépendant de la terre de Vau-
berault, en Touraine. Ce fief était peu considérable.

» Il commença de porter les armes à l'âge de douze
ans, et il n'en avait que quatorze lorsqu'il quitta la Tou~

Coquillards.
Gravure de Callot.

C'est à Marcel Schwob que revient
le mérite d'avoir fait connaître le
lexique des Compagnons de la Co¬
quille, le plus ancien document de
l'argot. Il fut aussi le premier à faire
prévaloir l'importance de la filiation
synonymique dans le domaine du
jargon.
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raine, qu'il ne revit depuis, jusqu'à sa retraite que par
intervalles. Etant en garnison au Mans, il devint épris des
charmes de Renée le Poulchre, qui était pensionnaire dans
un couvent et qui n'écouta point sa passion. Ce mauvais
succès ne le rebuta point ; et l'on voit par ce qu'il écrit à
son ami Billard, qu'il fit de pareilles tentatives en Touraine,
à Paris, en Bourgogne et peut-être ailleurs.

Marc de Papillon a écrit le fameux « Sonnet authen¬
tique en langage soudardant1 » que nous reproduisons ci-
dessous :

SONNET EN AUTHENTIQUE LANGAGE SOUDARDANT

Accipant du marpaud la galiere pourrie,
Grivolant porte-flambe enfile le trimart ;
Mais en dépit de Gille, 6 gueux, ton girouart,
A la mette on lura ta hiotte conie.

Tu peux gourd-piailler me credant et morfie
De l'ornion, du morme : et de l'orygnan criart,
De l'artois hlanchemin que ton riflant chouart
Ne rive du courrier l'andrinelle gaudie.

Ne rouce point du sahre au mion du taudis,
Qui n'aille au Gaulfarault, gergonant de tesis
Que son journal o flus n'empoupe ta fouillouse.

N'embiant ou rouillarde et de noir roupillant,
Sur la gourde frétillé, et sur le gourd volant,
Ainsi tu ne luras l'accolante tortouse.

(Les premières œuvres du capitaine Lasphrise, 1599.)
1 Les drilles ou narquois sont les soldats qui truchent (mendient) la

flambe (épée) sous le bras et battent en ruine les Entiffes (églises, pro¬
prement battre la pavé de l'église pour demander l'aumône) et tous les
creux (maisons) des Vergnes (villes) ». (Jargon.)
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Interprétation
Ayant reçu de l'hôtelière une mauvaise jument,
Grivolant, porte-épée, poursuis ta route,
Mais en dépit de Gille, ton patron, ô gueux,
Au matin on verra ta bête morte.

Tu peux bien boire, crois-moi, et mange
Du chapon, du mouton et de l'oignon bruyant,
Du pain blanc [et] que ton ardent bracquemart
N'encloue la jolie fille du courrier.

Ne rosse point du bâton le garçon d'auberge,
Qu'il n'aille se plaindre de toi au patron,
Que son portefeuille au jeu (de cartes) n'emplisse ta poche.

En voyageant on boit, et dormant la nuit
Sur la bonne paille, et sur le bon manteau,
Ainsi tu ne verras pas la corde qui étrangle.

A la suite de ce sonnet, on lit les vers suivants qui, à
notre connaissance, n'ont pas été traduits :

Cerdis Zerom, deroutye toulpinye,
Purois harlins linor orifieux,
Tictic jalo mien estolieux,
Leulfiditous lafar relonglotye ;

Gerejeluz tourdom redassynie,
Ervidion tecar doludrieux,
Gesdolion nerset baciucieux.
Arias derurly tast qu'ent deroutrian,
Tast deportul tast jal minadian.
Tast tast causus renula dulpissoistre,
Ladmirail reledra furnioux.
C'est mon secret, ma mignonne aux yeux doux,
Qu'autre que toy ne sçauroit reconnoître.
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De la lecture de ce morceau, il ressort que Lasphrise
aurait entretenu des relations intimes avec une jeune fille
qui finit par l'éconduire en raison de son libertinage et de
ses mauvaises fréquentations. La jeune fille se maria, puis
perdit son mari. Apprenant que son ancienne maîtresse
était veuve, Lasphrise lui fit parvenir ces vers qu'elle seule
pouvait déchiffrer. Il la supplie de reprendre les relations
d'autrefois en des termes d'une obscénité telle que nous
nous sommes vu dans l'obligation de recourir au latin
pour les traduire :

Vita mea ! Te cupiebam tantumque amabam ut non

possem jam dormire. Cecidisti : ut te haberem,
Primum loci aditum clitoridemque tuam molitus
sum ; deinde, ut florem tuàm carperem, qualis ani¬
mal in venerem ruit,
Talis tuam in vulvam mentulam meam statim inserui.
Puella mea, catena rupta est diuque blanditiis tuis
orbatus sum.

Quando una recubabimus ? In fide tui permanebo
teque artius complecti velim ; vir tuus flagrat. Ne
quod te rogo abnuas : cinis non sum.

Vinculis, quia, vidua es, expediris. Amore privaris ;
caro tua genitaliaque profecto multum patiuntur.
Puella, te, longe concupisco ; glans mea testiculique
mei te frui volunt.
Mulier, ardeo ! Ne me repellas ! Lingua cum mea

mentulaque vaginam tuam satiabo.
Quem mulicebo excitaboque. Culum tuum extremo
meo cum membro tractabo.
Vùlva tua gaudebit. Crassas tuas mammas amplectar
libaboque ut nervos tuos excitem.
Basiis meis blandimentisque, genitalium colore meo-

rum, membro meo in corpus tuum insinuato, jubilabis.
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12) Cum in vaginam tuam quae spermate implebitur, efa-
culabo.

Après cette petite digression, reprenons les mots qui
illustrent le procédé de 17.

Colonie de Mettray où sont détenus les jeunes criminels jusqu'à
leur majorité.

Lufon, fusi 1 (fourbesq. rufo feu : luforem, lufon
(German., 1609).

« Hubins sont ceux-là qui se disent avoir été mordus
par les loups ou habins (chiens) enragez. Ils triment
(voyagent) ordinairement avec une luque (lettre) (Jargon,
1628). « Frères de la cuque ou de la manicle », filous,
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voleurs, coupeurs de bourses (Oud.). Cuque : luquecem,
luque.

Binelle lophe (banqueroute) ; fafio-lophe (faux certi¬
ficat) ; corbuche lophe (ulcère faux). Faux : laufem, laufe,
lophe (J., édit. de 1836).

Louper, paresser chez les ouvriers, pièce mal faite, tra¬
vail gâché (Gouapeur, homme sans asile (Vice, 1725) ;
gouèpeur, vagabond ; gouêper (Vid.) : loupergem, louper.

Et plus près de nous : Loubion, bonnet ; loubionner,
bonnetier (Chauff., 1800), boule, tête : loulebion, loubion.
— Loupel, pouilleux (pou : loupe!). —Lorgne, lorgne-bé,
borgne : lorgnebem, lorgne. — Lincepré, prince. — Lor-
gue, as (pigeon, dupe (Oud.); pigeon gorgé, terme em¬
ployé par ceux qui trichent au jeu : gorge, lorgeguem,
lorgue. — Lorcefé, la Force (ancienne prison de Paris,
démolie en 1850). — Litrer, avoir, posséder (forme de itrer,
gitrer (S.). — Coquer la loffitude (donner l'absolution) ;
solliciteur de loffitude (homme de lettres) ; lazi-loffe (mal
vénérien). Fourbesque officio, docteur, sage : lofficio, loffi¬
tude, loffe (Vid.).

D'après le journal la Patrie du 2 mars 1852, deux mal¬
faiteurs furent arrêtés dans la banlieue de Paris. Sur l'un
d'eux on trouva une lettre qu'il écrivit à un de ses cama¬
rades domicilié en province. Dans le texte de cette missive,
on rencontre le mot lomben (bon).

Il ressort de ce qui précède :
1° Le largoufi n'est pas du ressort des garçons bou¬

chers ; 2° On ne trouve rien de particulier au sujet de cette
corporation dans l'argot ancien; 3° Ce procédé n'est pas
subordonné aux règles compliquées que Lorédan Larchey
décrit dans son Supplément ; 4° C 'est avec raison que Mar¬
cel Schwob vit dans lorgne une transposition de borgne ;
ce lettré connaissait-il le système de 17 ? Qu'importe !
Schwob a été clairvoyant.
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Mailler (1882), travailler.
« Mailler », fabriquer des filets (Lit.).
Maillocheur, euse, ouvrier, ère. — Maillocher

(1884), travailler.
C 'est-à-dire enfoncer avec une mailloche ou gros

maillet de bois. (S.)
* Marmotte (1881), fille.
Marmottier, Savoyard (Vid.).
Marmotte, ancienne coiffure de femme. Les filles

passent la plupart de leur temps au lit : elles dorment
beaucoup.

Masseur, euse (1877), ouvrier, ère. — Masser tra¬
vailler. C 'est-à-dire enfoncer avec une masse ou. gros mar¬
teau, même image que « Maillocher ». Ce mot figure dans
un Glossaire argotique de 1846. (S.)

Mec (1872), adolescent, individu.
Mec ou Meg des megs, Dieu ; grand Mec, président

(J., id. 1849) ; Vice, id. : 1. maître, individu, 2. Mec des
Mecs, Dieu ; 3. méquer, commander ; 4. Méquard, com¬
mandant (Vid.) ; mecque, homme (Gl. de R., 1850).

Cette expression, qui correspond au primo maggio du
fourbesque, signifie à proprement parler roi des rois (Fr.
Michel). —- Provençal mec, poseur (S.).

* Ménage Popincourt (1896), ménage de souteneur
et de fille toujours en discorde.

Allusion au quartier Popincourt (11e arr.) où habitent
de nombreux ménages ouvriers, où le désaccord règne
souvent.

* Ménagère (1898), fille.
Les filles du boulevard de Sébastopol (dit Sébasto)

sont vêtues comme les ménagères qui viennent faire leurs
provisions aux Halles. Comme ces dernières, les filles sont
munies d'un filet où se trouvent placés quelques légumes.
D'autres se donnent l'allure des commerçantes qui vendent
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dans les pavillons. Elles sont habillées d'une jupe courte,
d'un tablier noir ou bleu plissé et serré à la taille, et de
sabots vernis sans contreforts, dits « chouquettes ».

« Marquises », compagnes des Argotiers (xve siècle).

* Merdaillon (1880), enfant petit et chétif.
Mistonne, fille (1892).
Voici un passage que nous extrayons de VAlmanach

des prisons de 1795 (Coissin) relatif à ce terme :

« Outre le concierge, ou son représentant, il y a dans
le guichet un ancien porte-clefs qui divague. C'est, sans
qu'il y paraisse, l'inspecteur des personnes qui entrent et
qui sortent. Quand il a des distractions, on entend sortir
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du fauteuil ces vigilantes paroles : Allumez le miston {allu¬
mez, mot d'argot qui veut dire : regarder sous le nez ; mis-
ton, de l'individu)... »

Un petit dictionnaire d'argot de 1844 rend miston par
« jeune homme » (cév. mistoun, jeune enfant, et prov. mis-
toun, mignon, onne).

On relève aussi dans le Rat du Châtelet (1790), dont
les pages sont mélangées d'argot : « J'entendis ouvrir la
porte, c'était un guichetier qui amenoit un prisonnier. Nefi-
cot, dit-il, allume le miston ! »

Tirons encore les phrases suivantes d'un « Dialogue en
argot » (1844) du Dictionnaire complet de l'argot employé
dans les Mystères de Paris, d'Eugène Sue :

« Le miston est chouette, mais sa daronne ne vaut que
mibe. » (Pour nibe [id.] sans doute). L'individu est bon,
mais sa mère ne vaut rien. — « Rembroque ce bibon comme
il remouche cette mistonne. » (Observe ce vieillard comme
il regarde la fille.)

Miston, vol ; dans la locution allumer le miston, pré¬
parer un vol (littéralement regarder le bambin), répond à
nourrir un morne ou un poupon (S.).

Si le vocable mistonne n'a pas de parenté avec le terme
de l'ancien argot, c'est probablement un diminutif de l'an¬
glais miss, demoiselle.

Môme (1874), enfant (Vid.) ; Bress. et Verdun., id.
(Roquef. : nom donné aux jeunes voleurs détenus dans les
prisons ; anc. franç. : morne, mascarade de plaisir où l'on
se masque). — Momignard, mignard (1878), id. (Vid.) ;
* petit mignard (1902), garçon ou fille ayant de la grâce,
de la délicatesse. — * Mômerie (1876), * mômaille (1883),
marmaille, allons la mômaille, débinez-vous !

Momignard aussi bien que môme ont incontestablement
la même racine que mommon, qui se disait autrefois d'une
pelote énorme que l'on portait dans les mascarades nota-
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bles, comme si c'eût été une grosse bourse enflée contenant
des enjeux (Archives annuelles de la Normandie) ; masque
s'employait autrefois, surtout à l'égard des enfants, comme
synonyme de grimaud, c'est-à-dire comme un terme d'in¬
jure, pour leur reprocher leur laideur et leur dissimulation.
Quant à momignard, sûrement c'est la contraction des deux
mots môme et mignard, ce dernier se disait des enfants :
« Et le petit mignard » (Nouvelles parodies bachiques,
1714) Fr. Michel. — Ces deux mots désignent un enfant,
mais au fond la signification est grimace, singe (de
Chamb.). — Anc. franc., morne, mascarade ; momerie de
plaisir où l'on se masque. — Bas.-M. : mignard, id. ; Ber-
rich. : mignarder, jouer ; anc. franç. : mignarde, femme
galante, maîtresse, petite fille. — Momon, expression em¬
pruntée d'un jeu de dés dont les acteurs étaient masqués
(Tall. des R.).

Morbaque (1878), garçonnet déplaisant. —- Pou
mordant du pubis, des moustaches et des aisselles.

Corruption de morpion, insecte dégoûtant dont le
commun se sert comme terme injurieux.

Morbaque a subi l'influence de brisaque, enfant tur¬
bulent (S.).

Le terme morbec, indiqué par Rigaud, est inconnu de
l'argot.

L'aphérèse de morbaque (baque) pourrait bien être
la racine de baquantes (moustaches).

* Mouiller (1896), boire ; * la mouiller, payer à
boire ; * se mouiller, 1930 (et non « voler et dépenser »

(Lacass.), être condamné aux travaux forcés; * être
mouillé (1930), arrêté (ce terme s'emploie aussi au jeu) ;
avoir les talons mouillés (1929), sodomiste.

Vid., être mouillé, être remarqué ; terme des voleurs
du Languedoc (métaphore tirée de l'emploi technique de
mouiller, mettre le chanvre dans le routoir (S.).
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(Pellerin), 1924, mouloir, bouche (Esn.), Oud.,
mouillons, il fait beau sécher, « beuvons ».

* Noble (1876), chercher à connaître le nom de quel¬
qu'un : Comment se noble-t-il, ce pierrot-là ?

A rapprocher de nobler, connaître (et non « cono-
bler » (Rossignol) : je le noble ! (J. 1634, conombrer,
id. ; Vid., conobrer, id.) * être noblé, connu ; * renobler
(1880), reconnaître (Chauff., reconnoler, id.), se dit sur¬
tout pour une reconnaissance d'identité par la police ;
* laver les renoblances (1882) consistait à effacer à l'aide
d'un produit chimique (ordinairement du chlore), sur les
reconnaissances du Mont-de-Piété, l'inscription indiquant le
montant du prêt, pour majorer ensuite celui-ci. Puis la
feuille d'engagement était revendue à un tiers ou engagée
une seconde fois chez des trafiquants qui avançaient de l'ar¬
gent sur la créance falsifiée.

Ce mot vient incontestablement du verbe italien conos-

cere, dont le parfait défini est conobbi (Fr. Michel).
Connaître déformé ; il faut dire aussi que le radical de

noble (adjectif et substantif), nobilis, fait de notabilis, est
notus, connu (S.).

*

Ouvrageur, euse (1902), ouvrier, ère.
Page, * Pageot (1896), lit.
Pageot tenancier d'un garni, rendez-vous ordinaire

d'une foule de gibiers à potence : Lacenaire, Bâton, ma
« tante », François et Fizelier, de sinistre mémoire, logèrent
dans cet hôtel en 1835. «...Ils se réfugièrent chez Pageot
(Lacenaire et François) dans la même chambre et dans le
même lit ». (Cochin.)

Pagne (1878), panier (1876 et 1890), lit.
Près de se pagnoter, se coucher ; * se repagnoter, se

recoucher (1878) ; * se dépagnoter (1930), se lever.
Allemand panier, bannière. Locution populaire : « Se
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promener en bannière », c'est-à-dire en chemise, avant de se
coucher ou au saut du lit.

Morvand. pagnotte, lâche dans le sens d'indolence, de
mollesse ; rouchi pagnat, nonchalance, farniente ; poit.,
pagnoter, marcher avec lenteur ; Ardennes pagnotte, pares¬
seux ; Berrich. pagnot, pagnotte, mou, sans énergie.

Le lit assimilé à un panier (S.).

Pantin, Pantruche : Paris ; Pantinois, Pantruchard,
Parisien.

Vid., id. ; Pantruche id. (Diction. argot, 1846).
A rapprocher de pante, ou pente (1872), dupe. —

Niais. — Bourgeois. — Paysan. — Individu qui paye les
faveurs des filles. —- Homme facile à tromper ; * faire le
pante, attendre avec inquiétude. — Eprouver du dépit. —
De l'inquiétude. — Vaine attente amoureuse ; pante argoté
(1880) (J., éd. 1849), personne qui se corrompt.

Vid., id. ; J., éd. 1849 : pautre, pantre ; pente, poire
(J., édit. 1836) ; Bress. : pante, naïf ; foréz. : pante, paysan.

Dans les Mémoires de Lacenaire (1836), on lit le dizain
suivant :

Dans la lunette

(A la pègre)

Pègres traqueurs, qui voulez tous du fade,
Prêtez Vesgourne à mon dur boniment.
Vous commencez par tirer en valade,
Puis au grand truc vous marchez en taffant,

Le pantre aboule,
On perd la boule,

Puis de la tôle on se crampe en rompant,
On nous roussine
Et puis la tine

Vient remoucher la butte en rigolant.
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En voici la traduction :

Pègres poltrons qui voulez tous la part du vol,
Prêtez l'oreille à mon dur discours ;

Vous commencez par voler dans les poches,
Puis à l'assassinat vous marchez avec crainte,

La dupe vient
On perd la tête,

Puis de la chambre on fuit en rompant (en vitesse?)
On nous arrête (roussin, agent de police).

Et puis la foule (Tine pour tignej.
Vient regarder la guillotine en riant.

Le mot pautre est le reste d'une expression dont on
trouve un exemple dans les Miracles de sainte Geneviève ;

Mystères inédits du xve siècle : « Dame, à vos ymages de
peautre... » Cette expression (ymage 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 gouvernail.
Si peautre est devenu pantre, c'est par suite de la confusion
autrefois fréquente de l'n et de Vu. (Fr. Michel.)

Pante, de pantin, homme dont on fait ce qu'on veut.
Autre étymologie du même auteur : le ponte est le joueur
qui joue contre le banquier et qui, à cause de cela, s'expose
à payer souvent. (Delv.)

Prov. panto, pantou, pantès, rustre, pataud, grossier.
Pantin, diminutif de pante.
Au point de vue communal, le nom de Pantin est uni¬

que en France.
Ce nom, d'après de Valois, serait originaire de pentu-

num, pente.
Dans les plus anciens titres où ce lieu est nommé, et
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qui est du xie siècle, il est écrit Penthinum (années 1119,
1147, 1197 ; Ecclesia de Pentin, 1150).

Cette syllabe penth, dit Lebeuf, auquel nous emprun¬
tons ces renseignements, est peut-être une de ces racines
celtiques dont nous avons perdu la signification. Pentin, au
reste, n'est pas sur une pente, mais dans une plaine.

La graphie actuelle du nom de cette commune doit
remonter au xine siècle, car Lebeuf expose que Godefroy de
Pont-Chevron, doyen de Saint-Denis, chanoine, diacre
(1274) légua à son décès, au chapitre de INotre-Dame de
Paris, des rentes sises en partie sur une petite pièce de vigne,
in clauso Pantini ad viam de Burgonovo (pièce située à
Pantin et se terminant au chemin du nouveau Burgo, peut-
être le Bourget, qui n'est pas éloigné de cette ville).

Les coteaux de Pantin, en effet, étaient garnis de vignes.
D'autre part, l'Histoire nous apprend qu'après Auster-

litz, la garde impériale (1806) vint, avant de faire son entrée
dans Paris, camper dans la plaine et le village de Pantin.
Celui-ci fut l'un des lieux voisins de Paris où, en 1814, se
signala le plus la bravoure des troupes françaises. Le
28 mars de la même année, le corps commandé par le géné¬
ral Compans se posta dans cette commune, où il défendit la
place. héroïquement.

Après la capitulation, l'empereur de Russie et le roi
de Prusse se rendirent à Pantin avec leur état-major respec¬
tif et y reçurent les maires de Paris.

*
* *

En 1869, un crime horrible fut commis dans cette
commune par un nommé Troppmann. Celui-ci était d'ori¬
gine alsacienne. Troppmann avait vingt ans lorsqu'il assas¬
sina, en 1869, la famille Kinck, composée de huit personnes.

Ce grand criminel était un homme fort intelligent, mé-



128 LA VIE ÉTRANGE DE L'ARGOT

diocrement instruit, avec de grandes dispositions pour la
chimie, mais profondément vicieux.

Il connaissait de longue date la famille Kinck dont il fut
l'employé pendant quelque temps. Cette famille était for¬
tunée et croyante. Troppmann fit apercevoir au père qu'il
y avait beaucoup d'argent à gagner à Paris. Il fut assez
éloquent pour l'emmenr loin des siens et il le massacra
dans les ruines d'Hirtsheim, commune de Waltviller (ter¬
ritoire de Belfort). Il revint après un mois assurer à sa
veuve que l'opération était en pleine réussite, mais qu'il
fallait lui confier les deux fils aînés pour les seconder, lui
et le père. Il agissait de la sorte afin d'enlever toute la
famille petit à petit pour la rassembler ensuite dans la
même tranchée à Pantin, après l'avoir massacrée.

Son plan fut combiné avec une terrible sagacité. Il
comptait, une fois en possession des papiers et des titres de
la famille, se sauver en Amérique, envoyer de là-bas une

procuration au nom de Kinck, réaliser l'argent de ses vie
times et mener ensuite la vie agréable d'un rentier.

Parmi les nombreuses lettres que l'abbé Crozes reçut
au sujet de Troppmann, une d'entre elles attire l'attention.
Elle est datée du 27 mars 1870 et signée d'une dame Marie
P..., qui demande à l'aumônier si le « pauvre Troppmann
a été oui ou non exécuté » ? Cette lettre provoqua le sourire
à l'époque et fut publiée pour répondre à une inquiétude,
qui obséda très longtemps une partie du public. Il fut de
mode, au temps où Troppmann occupa démesurément
l'attention, de dire que ce criminel n'avait jamais existé et
qu'il était une invention du gouvernement impérial pour
détourner les esprits de la politique. Ce bruit avait pris
même assez de consistance pour que l'on rencontre encore

aujourd'hui des gens qui affirment que Troppmann est un
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mythe, et que le récit de ses crimes et de sa mort est une

pure invention de la police.
Pour le lecteur qui ne se rappellerait pas le crime de

Troppmann ou l'ignorerait, en voici le récit succint, tiré
des Mémoires de Claude, chef de la Sûreté à l'époque.

Un soir du 19 septembre 1869, un fiacre s'arrêtait à la
porte de Pantin.

La nuit était profonde, le vent soufflait avec violence,
des nuages épais voilaient les rayons de la lune.

A la porte de Pantin, le cocher indécis hésitait à pour¬
suivre sa route. Sur l'ordre formel d'un homme qui sortit
la tête de la portière, il fouetta ses chevaux et repartit.

Cet homme c'était Troppmann.
Il se tenait au milieu de la voiture, placé en face de

Mme Kinck, la femme de son protecteur et de son meilleur
ami. Les cinq enfants étaient assis à côté d'eux sur les
banquettes. Toute cette famille venait d'Alsace ; elle était
alors en quête, dans l'endroit le plus désert de Pantin, d'une
propriété que Kinck père avait dû acheter récemment et où,
d'après Troppmann, le nouveau propriétaire attendait sa
femme et ses enfants.

La mère et les cinq enfants ne pouvaient déjà plus
retrouver le père, ni le fils aîné, puisque ceux-ci étaient
assassinés.

Comme il fallait bien que le fils aîné écrivît à sa mère,
Troppmann avait froidement pris sa place, sous le prétexte
que le jeune homme s'était blessé à la main. De la sorte, il
trompait la malheureuse femme.

La ruse ne pouvait plus durer longtemps après la mort
du père et la disparition du fils aîné.

A ces deux crimes, il n'y avait pour l'assassin qu'un
dénouement : l'anéantissement d'une famille qui, d'un
jour à l'autre, aurait pu lui demander compte de la dispa¬
rition de Jean Kinck et de son fils Gustave.
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Tel était, ce soir du 19 septembre, le plan de Tropp-
mann.

Il descendit le premier avec la dame et deux des
enfants et recommanda aux autres de rester sages.

— Nous allons, leur dit-il, au-devant de votre père et
nous vous le ramè¬

nerons. Il désigna,
à l'autre bout du

champ, un grand mur
blanc qui se détachait
sous les rayons incer¬
tains de la lune.

Mme Kinck, avec un
de ses enfants sur les

bras, suivit Tropp-
mann, qui tenait
l'autre par la main.
Une fois Tropp-

mann parti avec la
mère et les deux

enfants, le cocher s'a¬
dressa par la portière

aux trois autres restés dans le fiacre et leur demanda :

— Pourquoi donc voyagez-vous si tard ?
— Nous n'en savons rien, reprit le plus âgé des trois.

C'est notre ami Troppmann qui nous a conduits ici selon
la volonté de papa.

Environ vingt-cinq minutes s'écoulèrent.
Le cocher ne parla plus, car le bruit du vent devenait

si violent qu'il eût couvert le son de sa voix.
Seulement quelques cris dans la direction du mur, des

aboiements de chien dominèrent par moments les hurle¬
ments de la rafale.

Troppmann revint bientôt. Il fit descendre les trois

Troppmann
après son exécution,

par le dessinateur A. Gill.
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enfants, d'un air agité, et dit impérativement au cocher :
— Partez, il est décidé que nous resterons ici.
Le fiacre reprit la route de Paris.
Le lendemain matin, en parcourant sa propriété, le

cultivateur du champ, un nommé Langlois, aperçut un
monticule singulier qu'il n'avait pas vu la veille. Vite il s'ap¬
proche de cette excroissance de terrain, il bêche par curio¬
sité, il recule avec terreur. Il aperçoit au fur et à mesure
le corps d'une femme, puis les cadavres des cinq enfants.

Les blessures de cette femme, de cette mère, sans doute,
les blessures des enfants semblent avoir été faites avec une

pioche. La mère a été frappée de vingt-neuf coups, dont
deux au milieu des reins, qu'elle a tous reçus par derrière.

Les contractions de ces corps affreusement mutilés
apprirent au témoin de cet horrible tableau que les organes
de la vie n'étaient pas atteints avant l'inhumation. C'est
le massage des terres qui avait amené la mort ! Ils avaient
été enterrés vivants.

Ces enfants semblaient avoir désespérément lutté avant
de mourir, leurs mains étaient blessées. Quelques-unes des
victimes avaient dû être achevées à coups de pioche !

Le 29 septembre, un nommé Hughs découvrait, à côté
du champ Langlois, une nouvelle fosse de date plus ancienne
que celles creusées pour Mme Kinck et ses cinq enfants. Hughs
en sortait le cadavre d'un homme frappé de plusieurs coups
à la poitrine. La fosse où Hughs avait découvert ce septième
cadavre était placée à une quarantaine de mètres des précé¬
dentes. C'était le cadavre de Gustave Kinck, le fils aîné.

Peu de temps après son dernier forfait, Troppmann prit
le train pour se rendre au Havre, avec l'intention de gagner
l'Amérique. C'est dans ce port qu'il fut arrêté, mais trom¬
pant la vigilance des agents, il s'échappa et se jeta dans
un bassin, d'où il fut retiré sain et sauf et ramené sous

bonne escorte à Paris.
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A la Grande-Roquette, il n'eut qu'une seule préoccu¬
pation : échapper à la guillotine. Il appliqua toutes ses facul¬
tés à la réalisation de son suicide. Afin de gagner du temps,
il laissa croire qu'il avait des complices, puis essaya de cor¬

rompre ses gardiens pour que ceux-ci lui procurassent du
poison. Il tenta de s'empoisonner deux fois et eut l'audace
d'écrire au pharmacien de la prison Trencart, le priant de
lui procurer de l'acide prussique et du chloroforme, l'assu¬
rant que l'abbé Crozes lui remettrait en récompense un billet
de 1.000 francs.

Le 17 janvier, voyant que toutes ses tentatives avaient
échoué, il imagina d'attendrir l'impératrice par l'entremise
d'un agent qu'il était parvenu à corrompre et fit prévenir
une femme Braig (propriétaire d'un restaurant-taverne de
la rue de la Grange-Batelière), qu'il connaissait, d'avoir à
écrire à l'impératrice, sans qu'on soupçonnât que cela ve¬
nait d'elle, ni de lui, qu'il était prêt à lui faire, à elle, des
révélations.

Le 17 janvier, Mme Braig, sur l'ordre de Claude, fut
introduite dans la cellule du condamné. Elle y resta deux
heures, pendant lesquelles Troppmann fut adjuré de dire
toute la vérité. L'assassin ne fit aucune communication. Un

rapport fut envoyé au garde des sceaux, qui éclaira com¬

plètement l'impératrice sur ces incidents. Et l'exécution fut
définitivement fixée au 19 janvier.

La veille de l'exécution, le 18 janvier 1870, à minuit,
deux journalistes, Albert Wolff, du Figaro, et Victorien Sar-
dou, invités par M. Piétri, préfet de police, et le chef de la
Sûreté Claude, se rencontraient devant la statue du prince
Eugène (place de la République), où ils s'étaient donné
rendez-vous pour se rendre ensemble à la prison de la Ro¬
quette.
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« Déjà la place était occupée militairement, écrit l'abbé
Crozes. Deux régiments d'infanterie, un régiment de cava¬
lerie et la garde municipale avaient toutes les peines du
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Autographes de Troppmann.

monde à maintenir la foule. Du centre de Paris affluaient
des milliers de personnes, décidées à passer, par un froid
sibérien, la nuit à la belle étoile pour voir mourir l'assassin
de Pantin. La foule, pour s'échauffer, chantait des chansons
de café-concert.

» Cette nuit, d'ailleurs, fut une nuit de liesse pour
Messieurs les journalistes. L'un d'entre eux, du nom de B...,
alors rédacteur au Gaulois, était enfoncé dans un fauteuil,
ivre-mort, si ivre qu'il ne put accompagner ses collègues
dans la cellule de Troppmann et à l'exécution. Il resta à
cuver son vin dans l'appartement du directeur et ne se ré-
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veilla qu'à 8 heures. Il n'en fit pas moins un récit de visu
des derniers moments et de l'exécution de Troppmann.

» Quand la guillotine fut dressée, plusieurs rédacteurs
montèrent sur la plate-forme et Heinderech (le bourreau)
leur donna des explications. A un moment même, Sardou
se laissa jeter sur la bascule par les aides du bourreau et on
fit le simulacre de le guillotiner. A sa tête, on avait substitué
une botte de paille. »

L'affaire des joyeusetés de ces messieurs pendant cette
nuit fit, d'ailleurs, assez de bruit pour que M. Steenackers
interpellât vivement le ministre, M. Chevandier de Valdrô-
me, au Corps législatif. Il affirma, entre autres choses, qu'un
des rédacteurs du Petit Journal avait rempli les fonctions
d'aide du bourreau (Moniteur, 22-23 janvier 1870).

On a raconté que, jeté sur la bascule, Troppmann avait
essayé d'échapper à la mort, et qu'il y avait eu lutte entre
lui et le bourreau. Ce n'est pas exact. Au moment où le
couperet allait tomber, il essaya automatiquement de relever
la tête, fit ce qu'on appelle un saut de carpe. Le bourreau,
craignant qu'il ne fût mutilé, lui rabattit la tête et eut le
doigt pris par les dents du supplicié.

Deux documents autographes de Troppmann

L'un est pour remercier M. Trencart de lui avoir donné
du vin. Troppmann paraît avoir voulu écrire en vers :

« Le 14 janvier 1870.
» Monsieur Trencart je vous remercie pour le vin que

vous me donnez.
» Je suis sûr qu'il est donné de bon cœur, de bon cœur,

il est accepté.
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» D'ailleurs, je ne suis pas exigeant, la moindre des
choses me fait du bonheur.

» Car on sent le bien dans aucune position} mieux que
dans le malheur.

» Je crois que de tous les malades une telle médecine
serait acceptée,

» Et puis l'administration est assez riche, elle saura
bien le payé !

» J.-B. Troppmann. »

Au verso, Troppmann a écrit ces quatre lignes :

« Monsieur Brestville 1 est bon garçon, un peu bla¬
gueur, un peu lutteur,

» Mais que voulez-vous, c'est son caractère, c'est son
bonheur.

» C'est la nature qui l'a fait comme ça, ça lui a été
donné,

» Aussi, je ne lui en veux pas, c'est Dieu qui lui a donné,
il doit le gardé.

» J.-B. Troppmann. »

Quittons maintenant Troppmann et revenons au mot
pantin.

Bien qu'elles ne cadrent pas exactement avec cet
ouvrage, nous nous faisons un plaisir de reproduire ici les
explications que donnent, sur l'origine du mot Paris,
MM. Oswald Neuschotz et le docteur Jules Brouta.

Voici ce que dit le premier : le culte d'Isis a passé de
* EgyPte en Grèce, en Italie et dans les Gaules, où il s'est
maintenu de longs siècles. Le nom de Paris proviendrait

1 Un agent de la prison qui gardait Troppmann.
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donc de Bar-ïs signifiant la barque d'Isis portée en proces¬
sion par les prêtres de la déesse et l'emblème de Paris est la
barque d'Isis.

Cette explication est très discutable et semble de
pure fantaisie, dit le docteur Brouta. Parisii, comme
on sait, était au temps des Romains, non pas le nom d'une
ville, mais celui d'une peuplade riveraine de la Seine et dont
la capitale, sise sur l'îlot où s'élève aujourd'hui Notre-Dame,
s'appelait Lutetia. Ce qui me fait croire qu'il faut fouiller
dans une autre couche linguistique c'est le nom de Loutou-
hezia que portait, comme il est avéré, dès son origine la
capitale des Parisiens. Ce nom, dont les Romains firent
Lutecia, provient indubitablement de la population primi¬
tive des Gaules et de l'Espagne, des Ibères venus du Sahara
à l'époque paléolithique.

La survivance de leur langue, comme l'a démontré
le savant espagnol Cejador, est le basque, et ce nom de Lou-
touhezia est du basque tout pur : tout = terre ; ou = eau ;
terre -f- eau — fange, marécage ; hezi = terrain inculte ;
a — article défini le, la, toujours suffixé en basque. Donc
Lout-ou-hezi-a = le terrain inculte, marécageux, qui devait
être l'ilot en question.

Vu l'étymologie de Lutecia, il est plus que probable que
le nom de Paris est également ibérien. Et, en effet, par ou
parr, en ibérien, était le nom d'un oiseau aquatique, spécia¬
lement du canard. Encore aujourd'hui, en Espagne, les
paysans appellent leurs canards en criant : par, par, et dans
quelques provinces (Salamanque, Ségovie), parro signifie
canard ; enfin izi signifie chasse aux canards, aux oiseaux
aquatiques. Le bassin de la Seine, à l'époque préhistorique,
était riche en oiseaux aquatiques, les riverains s'adonnaient
à leur chasse et prirent de là leur nom.

Probablement, l'emblème primitif était un palmipède
qui peut nager sans se noyer... fluctuât nec mergitur.
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Plus tard, quand César eut fait construire à Lutèce sa flotte
pour la conquête des îles Britanniques, l'emblème de la ville
prit la forme que nous lui connaissons aujourd'hui.

* Pêche (sucer une), 1885, prendre une consomma¬
tion. Près de * se sucer la pêche, s'embrasser ; * laisser tom¬
ber une pêche, aller à la selle, et * pêche (1896), tête, figure;
*
en mettre un coup dans la pêche, frapper à la tête ; * avoir

une sale pêche, laid, malade.
Physionomie rouge comme le fruit.
* Pépée (1907), fille.
Poupée, une femme fort mignarde (Oud.). Aphérèse

de poupée.
Percher (se), 1899, dormir, se coucher ; percher,

demeurer : Où qu'tu perches ?
(Vill.), percher, pendre.
Vendôm. débuchée, la sortie du lit, de la maison ;

prendre quelqu'un à la déhuchée, au saut du lit ; huché,
être perché.

Habituellement, les malheureux, ainsi que les goua-
peurs demeurent aux derniers étages des hôtels ou maisons.

Même idée que se brancher.
* Piaffe, piaffre (1896), individu. — Dupe. — Eton¬

ner par son faste. — Moineau.
Vid., piaf, orgueil, amour-propre.
Le moineau cherche sa vie dans le crottin des chevaux

qui piaffent, c'est-à-dire qui frappent leurs fers sur le pavé.
Faire le piaffre, faire le brave, le glorieux (Contes

d'Eutrapel).
Même idée que « Pierrot, Pierre », id.
* Pétasse (1882), fille.
Pétard, derrière.
* Petit pou (1882), marmot désagréable. Allusion à

la vermine des enfants.
Piausser (se), 1872, aller dormir.
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Vie (1596), peausser id. ; J., 1628, id. ; J. (1849),
pioncer ; Vice.

C'est une forme nasalisée de piausser, se mettre dans
le piau, nom argotique du lit (S.).

Picoler (1874), * pictonner (1878), picter (1882),
pitancher (1903), boire.

J., picter (Vice, id. ; Chauff., id. (piqueter) ; Vid.,
id.) et pitancher, id. ; racine de mot pitance, La Promenade
dans Paris (1695) : « Pour moy, vous voyez ma pitance,
Je porte ma provision (montrant sa bouteille). » (Fr.
Michel).

A rapprocher de * pictance (1883) toute boisson.
Dans la Response et complaincte au grand Coesre

(1630), on lit que dans un repas de corps, ce potentat répé¬
tait souvent : « Mes myons (enfant, apprenti voleur), omne
viri speci... », à quoi les convives répondaient pictum (pic-
tom).

J., 1628, pianche, pience, vin.
Ane. franç., piquetin, petit pichet.
Auj., pitanche, ivrogne.
Piqueter, proprement boire de la piquette (mau¬

vais vin).
* Pierre, pierrot (1892), individu : Qu'est ce Pier¬

rot-là ?

Morvand., pétrâ, homme grossier et d'allure pesante ;
se dit surtout des paysans ; la forme pétrar, moineau (de
petrarus) usitée dans l'Orléanais et mentionnée par Ch.
Nisard, dans ses Curiosités de Vétymologie française, répond
à Pierrot, nom propre, devenu nom commun du moineau
franc ; il est probable que le nom de Pierrot donné aux

paysans en général n'est pas, comme on le suppose, un
nom propre transformé en nom générique, mais qu'il se
rattache à « pétrâ » avec la même signification prise au
figuré. (De Chamb.)
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Pieu (1872), lit, d'où se pieuter, * se pioter (1875),
prendre du repos ; se fourrer dans le pieu.

Vie, peau, id.; J., piau, id.; piot (1690); Vid., pieu, lit.
On appelait autrefois peus, les brins d'herbe tels

que ceux dont sont rembourrés les mauvais matelas (Le
Chevalier au Cygne) ; mais plus sûrement pieu vient de
piautre et par suite de piau, qu'on lit dans un fabliau du
xiue siècle (De Boivin de Provins, par Courtois d'Arras),
doit sa forme à la dureté des lits de garnis et de prisons,
que les argotiers connaissent mieux que d'autres. (Fr.
Michel.)

Auj., pieu et piou, id. ; troy., pautre ou piotre, gra¬
bat, mauvais lit, de polster, lit, en allemand, d'où « pol¬
tron », se pautrer, se coucher (Mémoires historiques et
critiques pour l'histoire de Troyes, Jean Grosley).

Vendôm., piaute, gouvernail (chez les bateliers de la
Loire).

Morvand., pioté, peloté, roulé : cet enfant-là est « pioté
gras », c'est-à-dire gras et rond comme une pelote.

Pige (1889), année. Toto a été sapé à une pige. —
Age.

Vid. id.

Morvand. Bourg., berrich., pige, mesure de longueur.
Piole ou piolle (1874), chambre, maison, hôtel ;

* faire une piolle, * monter en piaule. — Voler avec effrac¬
tion. — Fille qui se rend à l'hôtel accompagnée d'un client
de passage ; * être, entrer en piolle, en maison de tolé¬
rance ; * pioller, demeurer (1883) (et non « rentrer chez
soi ») (H. France).

J., 1628, piaule, chambre, taverne ; Vice, Chauff.,
Vid. (terme des camelots et voleurs de campagne).

Il faut rechercher la raison de ce mot dans le piot qui
se vend, qui se consomme dans ces sortes d'endroits
(Fr. Michel).
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De pie, boisson (anc. arg., croquer pie, boire copieu¬
sement, et la pye est juchée, la boisson est finie, le pot est
vidé (Vill.); piou, ivrogne ; piot, mot rabelaisien ; pier,
boire (Vill.), proprement se griser comme la pie ; ce verbe
est attesté en français dès le xue siècle. Pioler, se griser dans
les patois, d'où Yvonne piolée, quantité de vin absorbée
par un ivrogne. (S.) /

Plume, plumard (1890), lit.
J'., 1849, plumarde, paillasse ; plume de Beauce, paille.

« Ce bœuf sent la plume », on l'a mis cuire fort tard, on
n'est pas sorty du lit assez matin pour le faire cuire». (Oud.)

Prov. plumado, plumes arrachées à une volaille.
Plumard, c'est-à-dire lit de plumes (par allusion à la

dureté de la paillasse. (S.)
A côté de * se plumer, se plumarder, se coucher ; * se

replumer, * se replumarder, se recoucher ; plumes (1889),
cheveux ; * faire un gars aux plumes : dans une rixe, saisir
par les cheveux un adversaire, dont on abaisse brusquement
la tête devant soi, pour ensuite la frapper à coups de pied ;
se faire des plumes, ennui, d'où se déplumer, perdre ses
cheveux.

* Poisse, maison centrale de Poissy (cette prison,
qui date de 1820, reçoit les condamnés de un an et un jour
à six ans). — Souteneur (Vice, Vid., id.) 1909 (et poisson,
id. 1904) ; J., 1628, poisse, voleur ; 1827 : poisson, sou¬
teneur.

Anc. franç., poissard, voleur.
On lit dans la Diablerie d'Amerval (1507) :

Vien ça, le chef des ruffyens,
Iloulier, putier, maquereau infâme,
De mainte homme et de mainte famé
Poisson d'apvril, vien tost à moy.

Oud., poisson d'avril, macquereau, parce que d'ordi-
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naire les macquereaux se prennent et se mangent environ
ce mois-là ; il est chair et poisson, cocu et maquereau.

Le mot poissard avait tout d'abord le sens de voleur,
comme il résulte de

ce passage de l'Espe-
ron de discipline, du
Frère Antoine du Saix

(1532) : « A quoy
jusques icy très mal
ont visé messieurs les

poissards, je dis pil-
liers et prelatz ecclé¬
siastiques. » (S.)
Riback (poisson

en russe), fut le nom

d'un voleur anglais
qui déroba un collier
de trois millions. A

Londres, il s'intitu¬
lait fischer (pêcheur
en anglais). (Ph. Mil¬
let, Temps).
Popul., vendre du Maison Centrale de Poissy.

Porte d'entrée.
poisnac (1913), du
poisson, terme des marchands des quatre-saisons.

Se faire poisser (1872), se faire mettre la main au

collet (Chauff., id.). —- Surprendre. — * Etre pris à la
course par un camarade.

De tous temps, avoir la poix aux mains fut synonyme
de voler. (Fr. Michel.)

* Foutre la poisse (1913), déveine, porter la guigne
à quelqu'un ; avoir la poisse, mauvaise fortune ; ces deux
locutions sont aussi employées par les prostituées quand
elles ont de l'insuccès auprès des clients de passage.
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Vill. : « Je suis François, dont ce me poise » (ce qui
me peine).

Rom. Rose : « L'ort pechié si fort me poise. »

Cev., langued., patois toulous., pouèso, fille ou femme
prostituée.

Poissy est un ancien bourg royal dont le nom revient
fréquemment dans l'histoire.

C'est l'ancienne capitale d'un'petit pays de l'Ile-de-
France, appelé le Pincerais, et son premier nom fut Piscia-
cum. De son nom et de sa situation sur le bord de la Seine,
les étymologistes ont tiré la conséquence qu'elle devait son
origine à quelque établissement de pêcheurs.

En 868, Charles VI tint à Poissy une assemblée natio¬
nale des grands et des prélats du royaume.

Saint Louis, le constructeur du pont à arches inégales
qui traverse la Seine, y fut baptisé.

En 1264, Jean de Poissy céda la ville à Louis IX.
Au xme siècle, un Robert de Poissy prit la croix pour

aller exterminer les Albigeois.
La ville de Poissy fut saisie par l'évêque le 23 juin 1491,

faute d'hommage, et le roi Edouard VII, roi d'Angleterre,
y campa en 1346.

Le Colloque de Poissy (1561) entre théologiens pro¬
testants et catholiques, fut une des scènes du grand drame
des guerres de religion.

Philippe le Bel fit bâtir en ce lieu une belle église et
un couvent de religieuses de l'ordre de saint Dominique,
qu'il fonda en 1304. L'église ne fut terminée qu'en 1350
par Philippe de Valois. Il ne reste plus qu'une porte et deux
tours de l'abbaye de Poissy.

Avant la Révolution, il y avait dans ce bourg un couvent
de Capucins, un de Dominicaines et un d'Ursulines. C'est
sur l'emplacement de ce dernier (ou celui des Domini-
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caines, selon un autre auteur) qu'on éleva un dépôt de
mendicité (hôpital) \ C'est aujourd'hui la maison centrale.

Dans cette prison, de nombreux détenus sont employés

Maison Centrale de Poissy : Cour intérieure.

à fabriquer des lits, tables, guéridons, meubles de jardin
en fer, pour le compte d'un industriel de la rue de la Grange-
aux-Belles. Ajoutons que celui-ci recueillait parfois dans ses
ateliers parisiens les prisonniers libérés qui désiraient se
remettre au travail.

Disons encore qu'il y avait en ce lieu un important
grenier et des vignes, et c'est au Cellier de Poissy qu'étaient
conduits les vins des côtes voisines.

Quant à l'acception « souteneur », du mot poisse, voici
quelques détails qui pourront intéresser le lecteur.

Deux conditions sont indispensables aujourd'hui pour
' Décret de Napoléon Ier.
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que le délit de « métier de souteneur » existe. Il faut : 1° que
l'inculpé ait, sur la voie publique, exercé une surveillance
sur sa maîtresse ; 2° qu'il ait participé aux produits de la
prostitution.

La loi du 3 avril 1903, qui devait donner aux magis¬
trats les moyens de mettre les souteneurs hors d'état de
nuire, n'a pas atteint son but. Voici ce que dit cette loi :

« Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à
deux ans de prison et d'une amende de 100 francs à 1.000
francs, avec interdiction de séjour de cinq ans à dix ans,
tous individus ayant fait métier de souteneurs. Sont consi¬
dérés comme souteneurs ceux qui aident, assistent ou pro¬

tègent la prostitution d'autrui sur la voie publique et en
partageant sciemment les bénéfices. »

Ce texte laisse le fardeau de la preuve au ministère
public ; aussi reste-t-il inefficace, disait-on.

Le député Georges Berry proposa, en mars 1905, de
modifier cette loi par la disposition suivante :

« Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux
deux ans de prison et d'une amende de 100 francs à 1.000
avec interdiction de séjour de cinq ans à dix ans, tout indi¬
vidu arrêté sur la voie publique ou aux abords des garnis
suspects assistant des prostituées ou faisant le guet autour
d'elles, et qui ne pourra justifier de ses moyens d'existence
ou d'un travail régulier. »

* Porte (avoir une), avoir une communication avec
l'extérieur pour se procurer du tabac, de l'alcool, etc.

Roufion (faire un), 1883 ; roufionner, dormir ;
* faire un petit roufion, se reposer un instant.

Berrich., roufionner, ronfler.
Roupiou, remplaçant bénévole d'externes (dans les

hôpitaux de Paris), proprement roupilleur, grand dor¬
meur. (S.)

Variante de roufionner.
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Roupiller (1876), dormir ; faire un petit roupillon,
somnolence.

J. (1628), roupilleur, dormeur.
Yill. : « Pris du tremple et roupiaux » (pris de la

tremble et roupie au nez. (Marthold.)
Bress., roupiller, id. ; Verd.-Chal., roupille, roupie,

goutte qui tombe du nez ; roupillon, id.
A Mayenne, roupillon, désigne le vieillard impotent.
Roufigner se dit dans quelques provinces, du chat fai¬

sant entendre son murmure de contentement.

Ce verbe a pour racine le mot roupille, par lequel on
désignait une sorte de mante ou de manteau, dit ropilade
(guerres d'Artois), dont les Espagnols s'enveloppaient pour
dormir (Satire Ménippée, Poésies et lettres de M. d'As-
soucy).

Ce mot argotique est de provenance dialectale : il signi¬
fie ronfler en dormant (picard) ; râler (Bas-Maine) ; mur¬

murer, faire un léger bruit soit en pleurant, soit en par¬
lant : il faut obéir sans roupiller (normand d'Yères).

L'acception primitive de ce verbe étant « râler, ron¬
fler, murmurer », c'est-à-dire faire du bruit, l'étymologie
traditionnelle « dormir dans sa roupille » (Littré, Dict.
général) tombe d'elle-même. Le mot suppose un primitif,
rouper, ronfler, d'origine inconnue. (S.)

A côté de roupe, roupie (et non « rouchi » [Big.])
(1882), laid. — Qui n'est pas agréable à l'œil. — Objet
sans valeur ; vieille roupie, injure aux filles âgées et vieil¬
lards des deux sexes.

Yill., roupieux, prisonnier, le Coquillard joue sur le
mot rouhe, justice ; « Il devient froid et sec, baveux et
roupieux (Rom. de la Rose) ; Grandes et récréatives Pro-
nostications, par Astrophile le Roupieux ; roupt, rompu,
défait (Rab.) ; Yid., roupie, punaise (femme de mauvais
ton, fdle publique du dernier ton (Fr. Michel) ; Par.-Duch.,
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roubion, laide prostituée ; populairement roupie de singe,
rien. (Delv.)

Ce mot remonte à rouchi, gredin (Yid.), et celui-ci au
sens primitif de « chien » que rouchi a dans le bellau, argot
des peigneurs de chanvre du Bas-Jura. (S.)

Roubion, fille laide (1836).
Ane. arg. roublard, laid, défectueux.
Genev., roupe, habit, redingote, dans le vieux français

roupille, qui répondent à l'espagnol ropa, ropilla, pour
habit, étoffe en général, et en français robe.

Disons encore que la plupart des filles de tous âges
prisaient beaucoup de tabac autrefois. Il n'y a rien de changé
aujourd'hui, sauf que la cocaïne a remplacé la plante à
"Nicot.

Schloff (aller au), 1883, dormir, aller au lit.
AIL, schlafen, id.
Yerd.-Chah, aller schloff, id. ; Wall., choffe.
Le terme picard aller à chelofe, aller coucher, a été

importé par les Allemands lors de l'invasion de 1815. (S.)
A notre avis, ce terme est plus récent. Il provient des

Alsaciens ou Lorrains implantés dans le quartier de la Yillette
après la guerre de 1870.

Schnoupper (1896), boire ; * schnouppance, bois¬
son ; il y a de la schouppance ici...

AIL, schnappen, chopine; schnupfen, prendre du tabac,
priser.

Proprement, priser du tabac.
* Sœur (1879 et 1898), fille. — Inverti : c'est une

sœur, ce mec-là.
Ane. arg., sœur de charité, espèce de voleuse. (Yid.)
Tasse (prendre une), 1885, boire. — Consomma¬

tion.

A joindre : femme qui fait le tas : (Nini est sur le tas),
1882 ; * tasseuse (1907), qui se livre à la galanterie ; * en
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avoir une tassée, être simple, niais (allusion de contenance) ;
* tasse (1885), verre à boire. — Nez, 1883 (et tasseau,
id.) ; * s'en mettre dans le tasse, boire immodérément ; * tas
(1883), lieu de prostitution. — Coup (filer, mettre un
tas) ; * se mettre sur le tas, se préparer à ; * être fait sur le
tas, pris sur le fait ; * tasser, frapper (sur le nez) ; * se faire
tasser, être le plus faible dans une rixe (anc. franç., tassee,
fort de la mêlée).

Anc. arg., grande tasse, la mer. (Fr. Michel.)
Cette image très expressive sur le tas semble empruntée

à la corporation des repousseurs sur métaux ; la pièce que
l'ouvrier repousse ou cisèle repose sur une masse de plomb
qui s'ajoute à l'enclume. (S.)

Lille, tasser pour toucher, tâter.
Latin tangere, toucher du pied, fouler, dont le fréquen¬

tatif taxare, toucher, manier, frapper souvent. (De
Chamb.)

* Terrinée (une), 1900, beaucoup.
A la Grande-Roquette, on distribuait autrefois la pitance

aux prisonniers dans des terrines vernissées.
A côté de terrine, tête (1897). — Niais : c'est une

terrine !

Terrinière, fille de la plus basse classe n'ayant pas de
domicile et qui entraîne ses conquêtes abruties dans les
lieux déserts, dans les terrains vagues. (Canl., 1862.)

Tierce (1880), malfaiteurs opérant ensemble. —

Foule: * quelle tierce qu'y a ici ! — * En voilà une tierce ! :
étonnement. — * Nous sommes une tierce : nombreux. —
Va donc avec ta tierce ! avec tes amis (en mauvaise part).

Morvand. : tiercer, prendre le tiers d'une récolte.
Trois pour plusieurs.
C'est à tort que L. Rigaud désigne les agents de police

par « tierce ».
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Tinée (une), 1890, foule, famille, quantité.
Ane. franç. : tinee, contenu d'une tine, mesure pour le

vin, baquet, etc.
Tine, réunion de souteneurs (Dr A. Lucas, Les dangers

de la prostitution, 1841).
Dans les brasseries du nord de la France, on appelle

« tiné » un bâton qu'on
glisse à travers les oreilles
d'un demi-tonneau ( « tine » )
et qui sert à les mouvoir.
Thôle (1892) : chambre,

maison, atelier : * faire une
thôle, * manger de la thôle,
* monter en thôle (et être
montée en thôle, * montée,
fille occupée avec un client),
vol avec effraction ou à l'aide
de fausses clés. — Etre en

thôle, en maison close. —

* Thôle de passe, hôtel où
les prostituées mènent leurs

par Toulouse-Lautrec. ^clients de passage. — Re¬
tourner une thôle, perquisitionner, briser, casser tout dans
un cabaret ou un logement. — * Thôler, demeurer. — Thô-
lier, propriétaire, débitant, patron de maison de tolérance.
— Thôlière, patronne.

Ane. arg. : toile, tollart, bourreau ; taule, maison
(Vid.) .— Tôle, petite maison ; la tôloire, guillotine
(Chauff.) Taule, compartiment d'une saline ; dans le patois
du Nord, taule signifie table ; de là entoler et entoleuse (S.)
Ces deux derniers termes n'appartiennent pas à l'argot cri¬
minel proprement dit. Ils ont été greffés par le commun
sur thôle.

Tollard, lit des forçats au bagne. (L.)

Etude de fille
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Tole, derrière, logement. (Arg. réf., 1827.)
Taule, table ; Champ., Fland., Pic., Rom. et Rouchi,

Wall., id. ; Limous., taulo ; Prov., taula.
Taulié, avance de bois (avant de la maison pour étaler

la marchandise) ; truco-tauliés, fainéant, vaurien, vagabond
(Langued.).

Morvand., tole, taie, branche d'arbre ; toler, blesser,
meurtrir ; le bl. talare, signifie couper, et par extension,
voler en coupant, en détruisant, en ravageant ; détoler, dé¬
teler ; il ne faut pas confondre « détoler » avec détaulai qui,
en Bourg., signifie sortir de table, par le 1. tabula, prononcé
« taule » dans le dialecte. (De Chamb.)

Lat. tholus, édifice avec coupole, le palais des empe¬
reurs. (Mart.)

Ane. franç. : tolage, action d'enlever ; toler, enlever ;
toleor, voleur, ravisseur, celui qui retire quelque chose à un
autre ; entolir, enlever, ôter ; taule, planchette ; tollir, enle¬
ver, ôter (Rab.).

« Thôle » est aussi l'anagramme d'« hôtel ».

Le procédé anagrammatique est courant dans les argots
français et étrangers.

A ce sujet, on lit dans la Vie généreuse des Mercelots,
Gueuz et Boesmiens (1596), après le chapitre de l'Ordre de
Pitié : « (Daulvage biant à l'anticle, rivage huré et violenté
la hurette, et polant la mille au Coesre (mariage des gueuz
et gueuzes quand ils vont espouser à la messe). Cette phrase
correspond à « on galvaude au lieu d'aller mendier à la
messe, on coïte et violente la grosse fille et l'on ravit la
gueuse au chef ».

Nous croyons que le terme de l'ancien argot daulvage
(mariage), d'origine inconnue, est l'anagramme de gal¬
vaude. (Poit., galvauder, courir, vagabonder ; Morvand.,



152 LA VIE ÉTRANGE DE L'ARGOT

coureur de grands chemins, vagabond, débauché). On peut
expliquer ce vocable par le péjoratif gai (préfixe marquant
le mépris dans beaucoup de mots) et vauder, tiré du latin
vadere, lancer, pousser, avec l'intercalation de l'u par adou¬
cissement. Cette valeur péjorative est peut-être empruntée
au sens méprisant que prit sous l'influence chrétienne le
verbe gallare = bacchari, imiter les prêtres de Cybèle, et
par extension faire la débauche.

D'autre part, luda, femme, ribaude (German., argot
espagnol, 1609), doit être une transposition de daul.

Voici d'autres anagrammes de la même source : flouer,
déception au jeu des dés. Malgré l'étymologie de ce mot
donnée par M. Sainéan (proprement faire flou-flou ou frou¬
frou, c'est-à-dire imiter le cri de la chouette, association
d'idées du même ordre que piper : on froue avant de piper
pour leurrer les oiseaux), ainsi que celle de Fr. Michel
(flux ou flus, jeu de cartes), il y a tout à croire que ce
terme est une transition du mot fullero, qui désigne les
tricheurs, les dupeurs, les filous, dans la langue castillane ;

greno et negro, nègre ; grito et trigo, blé ; lepar et pelar,
peler, plumer ; taplo et plato, assiette, plat ; toba et bota,
botte ; tisvar et vistar, regarder ; chepo et pecho, poitrine,
tetons, etc.

Vie (1596) : Gratante et garante, main.
J. (1628) : pinos, deniers, et nipos, argent monnayé.
Oud., 1640 : a Jouer du lue renversé » (faire l'acte

vénérien), lue : cul.
Crédo, potence, de corde.
Lontou : Toulon (lettre en argot, Intérieur des bagnes,

Sers.)

Turbineur, euse, ouvrier, ère. — Turbin (1875), tra¬
vail ; ouvrier : un turbin (J., id.). — Turbiner, travailler
(Chauff., id. ; Vid., id. ; Bress., id. — * Faire le turbin
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(1882)t pratiquer la galanterie. — * Bon turbin ; fille qui
s'occupe sur le boulevard et d'un bon profit.

« Turbiner », terme technique, proprement tourner
rapidement comme une turbine ou roue hydraulique. (S.)

Turne (1872), maison, se prend en mauvais tour :
« sale turne ! ». Vill. : Plantez aux turmes vos picons »

(laissez vos crochets aux portes).
Chauff., turno, taverne.
Du bohémien turno, château ; ce terme, comme le

terme bohémien lui-même, n'étant que le provençal turno,
taudis, cahute, propr. taverne.

* Usine (1906), chambre, maison. Se prend en mau¬
vais tour : quelle usine !

Vieux (mes), 1893, parents ; mon vieux, mon père ;
ma vieille, ma mère ; se faire vieux, ennui.

Vioque (se faire), 1884, contrarié. —- Avoir du cha¬
grin ; vioques, parents : mes vioques ; vioque, * vioquerie,
vieillard.

Vid., vioque, même sens. — Déformation.
Ane. franç., vioge, plein de vie, de vivacité, d'activité

et de gaîté.
Ce mot est emprunté à notre ancienne langue, qui

avait viouche, longue vie (Léon Trippault), prononcé
viouque par les Picards. (Fr. Michel.)
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COMMENT ILS AIMENT
Traduction argotique

(COMMENT ILS ONT A LA BONNE)

Nous voici arrivé à la seconde partie de notre ouvrage.
Selon le plan que nous avons adopté jusqu'à présent, nous
allons exposer des faits vécus et nous donnerons ensuite
la liste des ternies argotiques qui s'y rapportent.

Il y a des malfaiteurs qui aiment leurs maîtresses avec

passion mais cet amour n'est pas désintéressé, loin de là.
D'autres considèrent leurs amies comme des bêtes de
somme et n'éprouvent aucun sentiment envers celles qui
les entretiennent. Tous, cependant, lorsqu'il s'agit de tenter
une agression contre un passant, de disputer leur « pot-
au-feu » à un rival, de l'enlever aux mains des agents,
apportent dans ces luttes, parfois redoutables, une vigueur
indomptable. Cette énergie les fait rechercher par les filles,
qui prisent fort le courage et la force physique.

Les amours d'Alice la Mascotte

Voici un fait exact, dont la date est précise : 21 juil¬
let 1907 ; les causes et les circonstances nettement déter¬
minées.

Ouvrier puisatier, Grand-Louis (Louis Tsch.) était un
beau garçon, âgé de vingt ans, de taille élevée, légèrement
voûté et de force peu commune. Cet individu vécut hono¬
rablement jusqu'au jour où il rencontra une nommée Alice
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la Mascotte, qui se livrait à la prostitution boulevard de la
Villette.

Bien campée, la gorge en bataille, l'oeil provoquant
sous une masse opulente de cheveux châtains, Alice était

une fille vraiment su¬

perbe. Nombreux fu¬
rent ceux qui se dis¬
putèrent ses faveurs.
Fasciné par cette

femme, dont maintes
fois le sourire fut le

signal d'une bataille
sanglante, mais sans

autres suites graves
que quelques estafila¬
des ou des échanges
de coups de feu,
Grand-Louis se laissa
entraîner par Alice,
qui le mena dans un

hôtel spécial, comme
un client de passage.

Quelque temps après, la fille élut le puisatier pour
maître et seigneur. Celui-ci s'accommodait à merveille de la
vie facile qu'elle lui assurait. Les parties de plaisir succé¬
daient aux parties de manille ; l'argent ne manquait jamais;
la « marmite » était confortable, car la belle fille trouvait
dans l'amour vénal des ressources inépuisables.

En outre, le couple paraissait très uni. A part quelques
rares taloches, par quoi Grand-Louis manifestait la supério¬
rité du mâle, rien ne troublait la sérénité paisible de leur
libre ménage.

Cela semblait devoir durer toujours.
Hélas ! l'amour est inconstant, volage, fugitif.

Scène de bar.
Photo E. Lotar.
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Cela devait tourner tôt ou tard au tragique. Quelques
polkas et quelques valses aux bals furent le point de départ
du drame.

Grand-Louis, abusé par le calme bonheur de l'heure
présente, s'endormait dans la sécurité trompeuse. Le
réveil fut pénible.

Dans la soirée du 14 juillet 1907, surpris de ne pas
avoir vu Alice depuis de longues heures, il errait, l'âme
en peine, pour savoir ce qu'elle était devenue.

Il avise quelques amis attablés.
— Vous n'avez pas vu ma môme?
Les copains baissent le nez, sans répondre, visiblement

embarrassés.
— Sais pas, mon vieux... dans la fête peut-être.
— J'ai fait tous les bals... personne.
Deux femmes sourient malicieusement. Grand Louis

s'en aperçoit et les interpelle aussitôt.
— Vous savez quelque chose, vous autres, c'est sûr!...

Où est-elle ?
— Penses-tu qu'on est chargé d'y veiller ? Non, mais

des fois! s'exclama l'une.
— Tiens, on ne voit pas Toto (Buteaux), insinue la

seconde. Qui qu'a vu Toto ?
— Un bouchon, vous autres ! clame un des buveurs.

Pas de chichis, ou ça tombe !
— Toto !... Ah ! maintenant, j'ai le renseignement,

rugit Grand-Louis, soudain furieux... Les salauds ! Si je les
pince !

— T'emballe pas... des potins de femmes...
— V a pas encore de mal, pour quelques quadrilles.
— Où ça ?
— On va t'accompagner... tu ferais des bêtises.
Le groupe se dirigea vers un bal.
De la foule, Alice sort précipitamment, toute rouge de
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mouvement et de plaisir. En apercevant son homme, elle
pâlit soudain, et s'arrête, interdite, tant le regard de Grand-
Louis est étincelant de colère.

— Ah ! te v'ià enfin !... Rentre à la maison... On va

s'expliquer en douce.
« En douce », c'est gros de menace. La belle fille pro¬

teste :

— Ben quoi, j'ai rien fait de mal... T'étais pas là...
j'ai dansé en t'attendant.

— Tu mens ! Rentre, que je te dis !... T'as dansé avec
Toto, tu vas danser avec moi !

Il la saisit par le bras ; les amis s'interposent.
— Laisse-la partir. S'il y a une affaire, on est là...

mais faut pas perdre de temps... il va faire jour.
— Grand-Louis, je te jure que j'ai pas couché avec

lui ! gémit Alice.
— C'est peut-être vrai, après tout... Allons, viens...

on va causer.

Grand-Louis se laisse entraîner.
*
* *

Bientôt, à une terrasse voisine, tout le groupe masculin
est réuni. On y discute avec feu, car la question est éminem¬
ment grave.

Ces gens qui vivent en marge de la société ont leur
façon d'entendre l'honneur qui ne manque pas d'une cer¬
taine grandeur...

— Alors, tu vas au sang ?
— Tu penses ! Et tout de suite !
— C'est bon... Faut d'abord voir ce qu'il y a de vrai

dans tout ça.
— On sait où est l'équipe à Toto... Attends-nous là

un moment.

Ils partent. Un quart d'heure se passe. Grand-Louis
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s'impatiente, mâchonnant une cigarette éteinte. Enfin ses
amis reviennent.

— Eh bien ?
— Eh bien, voilà. Pas moyen de savoir le fin mot...

Toto n'était pas là. Alors, on a pris rendez-vous pour s'ex¬
pliquer... Il viendra avec sa brigade.

-— Où ça ?
— Rue Louis-Blanc.
— Quand ?
— Tout de suite si tu veux.

— Allons-y.
Un dernier verre est vidé en hâte, et à pas furtif, l'œil

et l'oreille au guet, Grand-Louis et ses tenants se dirigent
vers l'endroit convenu.

*
* *

On connaît la rue Louis-Blanc.
Partout des coins d'ombre que la nuit rend plus lugu¬

bres encore et où la lueur tremblotante de rares becs de
gaz parvient à peine en rayons diffus.

Pas de passants, pas d'agents. Le silence, le désert...
L'équipe de Grand-Louis est là, attendant. Celle de

Toto surgit bientôt.
Dans les deux camps on marche à pas furtifs, la main

au couteau ou le doigt sur la gâchette du revolver.
Ici, pas de formule protocolaire, pas de mise en pré¬

sence solennelle des adversaires. On se cherche, on s'aborde
et l'on frappe. Pas de merci, pas de quartier. C'est au plus
fort et au plus adroit. Si bien que l'on se reporte par la pen¬
sée aux rencontres du moyen âge, quand, pour les doux yeux
d'une noble et gente dame, les soupirants s'allaient couper
la gorge sur le pavé.

Les « chevaliers de la fauche », quand ils vident entre
ARGOT

11
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eux une querelle, obéissent presque toujours à des motifs
amoureux. Leurs « dames » ne montent point de palefroi et
ignorent le vertugadin, mais ils y tiennent jusqu'à risquer
leur vie pour elles. L'amour ne connaît pas le code, et quant
aux préjugés, à la morale supérieure, aux règles sociales,

A Saint-Lazare.
La visite du médecin au quartier des vénériennes.

Photo H. Manuel.

on sait avec quelle désinvolture ils en narguent les pré¬
ceptes.

Quand l'homme subit la loi impérieuse de la libre
nature, quand seuls ses instincts le guident, la différence
est nulle entre le sauvage et le civilisé, entre le truand et le
grand seigneur.

Qu'on nous pardonne donc cette digression et un

rapprochement qui, de prime abord, a pu paraître cho¬
quant. Revenons-en à la rue Louis-Blanc, l'actuel Pré-aux-
Clercs, choisi par les amoureux d'Alice la Mascotte.
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A peine en face les uns des autres, les combattants
bondissent. L'un des amis de Toto, isolé, est entraîné par
les camarades de Grand-Louis, couteau ou revolver au poing.

La minute est tragique. Une seule hésitation et c'est
la mort.

Se sentant perdu s'il n'agit pas le premier, l'homme
lève le bras ; sa lame troue une poitrine. Quatre fois l'éclair
de l'acier fulgure, et quatre fois on perçoit l'horrible crisse¬
ment du fer qui pénètre dans la chair.

Une alerte On accourt du haut de la rue : des agents
sans doute.

En un clin d'oeil, les combattants s'égaillent et dis¬
paraissent.

Buteaux gît sur le pavé, soudain rougi. De ses plaies
béantes le sang coule abondamment. Un râle, quelques
soubresauts d'agonie, et c'est fini.

Le 24 juillet, Grand-Louis fut arrêté alors qu'il se pro¬
menait dans le parc des Buttes-Chaumont. Il avoua être
l'auteur du meurtre de Toto et fut condamné à dix ans de
travaux forcés et dix ans d'interdiction de séjour.

Alice la Mascotte fut compromise dans cette affaire,
puis relaxée quelque temps après son arrestation.

Un autre épisode

Nini-Chie-dans-le-Pot

D'une taille au-dessus de la moyenne, maigrelette,
les cheveux noirs en bandeaux sur le front, Nini (L...), qui
avait séjourné quelque temps en maison de tolérance, se

prostituait rue de Kabylie (19e arr.).
Très nerxeuse et violente — surtout quand elle était

prise de boisson, la fille ne s'attardait pas à des discussions
avec ses adversaires, mais frappait tout de suite. Elle
avait bon cœur, toutefois, et aimait à rendre service.
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Son « travail » marquant était de dérober l'argent de
ses amis de passage sans que ceux-ci s'en aperçussent.

Lorsqu'elle engageait des pourparlers avec un individu
et que celui-ci acceptait ses propositions, la fille priait
l'homme de lui offrir une consommation. Ceci dans le but

de jeter un regard dans son porte-monnaie, pour en appré¬
cier le contenu et remarquer l'endroit où le « client » glis¬
sait sa bourse.

Elle l'emmenait ensuite à l'hôtel. Là, pendant que celui-
ci accomplissait l'acte charnel, Nini subtilisait de la mon¬
naie ou bien substituait des pièces de mauvais aloi aux
bonnes. Mais si le particulier était ivre, la fille lui dérobait
tout ce qu'il avait dans les poches.

Cette femme était d'une agilité surprenante : elle en
profitait pour échapper aux mains des agents qui tentaient
de l'arrêter. Cependant, un soir de rafle, comme à l'accou¬
tumée, elle voulut déguerpir à l'approche des inspecteurs.
Ceux-ci, qui ne l'entendaient pas ainsi, coururent après
elle et la rejoignirent à la Rotonde de la Villette. Sur le
point d'être pincée, la fugitive s'accrocha aux barreaux de
fer clôturant l'usine de la Compagnie des eaux située à cet
endroit, et s'y cramponna avec énergie.

Après de longs efforts, les agents purent enfin faire
lâcher prise à la femme. Ils se préparaient à l'emmener au

poste de police quand, soudain, Nini s'affala volontairement
en criant : « Vous ne m'aurez pas !» — « Ah ! si, on t'au¬
ra ! » répondirent les policiers. Alors ceux-ci s'emparèrent
de la virago, la saisirent par les pieds et les mains et ten¬
tèrent de la transporter au commissariat. Peine inutile : Nini
se débattit au point qu'elle fit choir les agents avec elle. Ce
fut sa dernière convulsion : harassée, les membres brisés, la
prostituée se laissa traîner jusqu 'au violon de la rue de Tan¬
ger, où elle parvint en un état lamentable et à demi nue.

Le lendemain matin, au moment de monter dans la
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voiture cellulaire, Nini se tourna vers les agents et cria :
(( Mort aux vaches ! »

A la suite de cette équipée, la fille fut condamnée à un
mois de prison pour rébellion et outrages à agents.

Les amours de La Plume

Nini eut aussi de nombreux amants, mais elle s'attacha
particulièrement à un forgeron, dit La Plume \ que l'on
appelait ainsi parce qu'il avait une assez belle écriture.

Pendant que son amie purgeait sa peine à Saint-Lazare,
La Plume fit la connaissance d'une orpheline âgée de quinze
ans, dont il ne tarda pas à s'éprendre. Celle-ci, recueillie
par des personnes charitables, avait des mœurs faciles.
Grosse de quatre mois, elle se livrait à ceux qui la dési¬
raient. Ce faisant, elle contracta l'avarie et contamina la
plupart des individus qui eurent des relations avec elle. La
Plume était du nombre.

Dès qu'ils se virent atteints de cette maladie, les gars
se livrèrent à des représailles envers la pauvre enfant qui,
à n'en pas douter, ignorait la nature de son affection.
Chaque fois que l'un d'entre eux la rencontrait, il la frap¬
pait du poing, du pied, et lui meurtrissait le visage. Lasse
de cette brutalité, sans ressources, l'infortunée jeune fille
se jeta un soir dans le canal Saint-Martin, où des mariniers
repêchèrent son cadavre le lendemain.

*
* *

La Plume, qui avait de l'affection pour sa maîtresse, ne
voyait pas arriver le jour de la libération de Nini sans anxiété.

L'heure venue, le souteneur s'arma de courage et vint
prendre Nini à sa sortie de Saint-Lazare. A peine le porche

1 Voir Goualantes de la Villetle et d'ailleurs, p. 83.
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de la prison franchi, Nini se jeta au cou de son amant, lequel
l'écarta doucement, en lui disant :
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Mandat d'amener de « La Plume ».

— Allons à la maison : je t'expliquerai pourquoi je ne
puis t'embrasser.

Surprise, la fille regarda son ami avec inquiétude, puis
passant son bras au sien, tous deux se dirigèrent vers l'hôtel
de la rue de Flandre, où ils habitaient.
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En cours de route, le couple n'échangea aucune parole.
Quand ils furent arrivés au port, Nini, les mains posées sur
les hanches, fixa La Plume et commença de le questionner.

— Eh bien, qu'y a-t-il ?
— Et bien, il y a que j'ai couché avec une môme qui

n'est pas de tes amies et contracté la syphilis. Je suis en trai¬
tement à l'hôpital...

Après cet aveu, Nini recula de deux pas, croisa les bras
sur sa poitrine et, le dos légèrement courbé, comme prête à
foncer, elle décocha une bordée d'injures à son amant qui
ne souffla mot.

— Ah ! monsieur Plumeau, dit-elle, c'est avec mon

argent que tu te payes des femmes !... Et quand je suis en
prison ou sur le trottoir, tu fais la noce à mes dépens... Eh
bien, tu ne te moqueras pas de moi plus longtemps. J'en ai
assez ! Prends tes vêtements et sors d'ici ! Va te faire soigner
par celle qui t'a fait cadeau de ce truc-là !...

La Plume, dont les muscles puissants commençaient à
se raidir, ne voulut pas en entendre davantage. Il ramassa
les vêtements que sa maîtresse avait jetés au milieu de la
chambre et partit...

La séparation des amants dura vingt-quatre heures. En
effet, dès le lendemain, Nini allait chercher son « Plu-
plume », comme elle l'appelait dans ses jours de joie, pour
se remettre avec lui.

*
* *

Pendant dix-huit mois, la fille soigna son amant avec
un admirable dévouement. Dans la soirée, on la voyait
quitter son « trottoir » un instant pour aller donner au ma¬
lade les remèdes prescrits par le médecin. Son abnégation
alla même jusqu'à accepter les caresses de son « homme »,

qui la contamina à son tour.
Arrêtée dans une rafle, Nini fut envoyée à l'infirmerie
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spéciale de Saint-Lazare, où elle fit des stages plus ou
moins longs. A chacune de ses libérations, elle rendait visite
à son ami, en traitement à l'hôpital Saint-Louis, et lui
remettait quelque argent.

Vue du Canal Saint-Martin.
Photo G. Krull.

La maladie de Nini s'aggrava. Ses yeux furent atteints
par le mal. Malgré son état, et pour procurer quelques
douceurs à son amant, la fille persista à « travailler » jus¬
qu'au jour où on l'incarcéra pour la dernière fois. En effet,
dans les deux mois qui suivirent son arrestation, la prosti¬
tuée devint aveugle.

Comme Nini ignorait le refuge de sa famille, l'admi¬
nistration de la prison fit de laborieuses recherches à ce sujet
et parvint à découvrir la retraite de ses parents, à qui elle
fut ensuite confiée.

Ce qu'il advint de La Plume
La Plume était alcoolique. Et de ce fait prédisposé aux

conséquences funestes de la maladie qu'il avait contractée.
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En effet, l'évolution de celle-ci fit de grands ravages chez
cet homme.

Séduisant auparavant, le visage de La Plume fut spécia¬
lement affecté par le redoutable mal, qui lui rongea bientôt
le nez et les lèvres. Par la suite, sa figure devint informe
au point d'évoquer l'image du « Maître d'Ecole », ce per¬
sonnage des Mystères de Paris, d'Eugène Sue.

Pensionnaire de l'hôpital Saint-Louis pendant long¬
temps, La Plume compte parmi les premiers vénériens soi¬
gnés à l'aide du « 606 », remède nouveau à cette époque.

Sur son corps jadis vigoureux de nombreuses épreuves
médicales furent tentées par les docteurs, qui parvinrent
enfin à le galvaniser. Puis les chirurgiens lui façonnèrent
un nez et des lèvres.

N étant plus un objet de répulsion, 1 ex-forgeron fut
employé comme serrurier par l'administration de l'hospice.
Alors, profitant de cette demi-liberté, le gars s'esquiva de
la maison par une porte ayant accès rue Saint-Maur, et
s achemina vers un bar voisin où il s'abreuva copieuse¬
ment.

Mais tout a une fin. Un an après avoir quitté l'hôpital,
l'alcool eut raison du solide gaillard que fut K..., il mourut
de tuberculose.

La lune de miel de Tintin et de La Brindamour

Nous avons laissé Tintin à l'instant où il connut l'amour
pour la première fois \

Le lendemain de cet « hymen de la main gauche », le
jeune souteneur présenta La Brindamour à sa mère. Celle-
ci accueillit la fille sans regimber et lui souhaita la bien¬
venue. Une fois la présentation terminée, la maman ajouta,
en s'adressant à sa « bru » :

1 V. page 34.
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— Je vous inviterais bien à déjeuner, ma fille, mais à

mon grand regret, je ne puis avoir le plaisir de vous rece¬
voir à ma table. Je suis à court d'argent.

— Qu'à cela ne tienne, répondit la fille, je vais vous
remettre ce qu'il faut pour préparer le repas.

Saint-Lazare vers 1830, avant le percement du boulevard de Magenta.
Dessin de A. Morand.

La prostitué fouilla dans son bas et en retira 20 francs,
qu 'elle mit ensuite dans la main de sa « belle-mère ».

Au cours du déjeuner, le couple prit ses dispositions
pour venir se restaurer quotidiennement chez la mère,
qui fixa aussitôt à 5 francs le prix des repas journaliers.

Ils vécurent ainsi en famille pendant quelque temps.
Mais bientôt la « belle-mère » ne s'accommoda plus de la
somme destinée à la nourriture du duo et chercha à tirer

profit de la maîtresse de son fils. Pour battre monnaie, tous
les après-midis, elle dépêchait l'une de ses plus jeunes filles
chez un débitant du boulevard de la Chapelle, où la Brin-
damour exerçait son « métier ». Après les embrassades des
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« dames » présentes, l'enfant, bien stylée par la maman,
quémandait de l'argent à sa « belle-sœur », sous le falla¬
cieux prétexte qu'il n'y avait pas un sou à la maison pour
le dîner.

Obligeante, la fille remettait quelques pièces à l'enfant
qui repartait au domicile paternel, non sans avoir reçu

quelques sous pour elle des autres prostituées.
Comme la mère intervenait dans les affaires plus ou

moins intimes du couple, la Brindamour prit le parti
de rompre avec la famille de son amant. Mal lui en prit :
vexée, la mère désorganisa le faux ménage en montant la
tête à son fils contre son amie.

La lune de miel dura peu pour les amants et se coucha
bientôt pour faire place aux querelles et à la désunion...

La danse commence...

En effet, quand Tintin était pris de boisson — cela lui
arrivait souvent — il cherchait noise à la Brmdamour pour
une bagatelle, puis la rouait de coups. Ce fut au point qu'un
soir, pour échapper aux brutalités du souteneur, la fille,
à demi vêtue, enjamba la fenêtre d'une chambre d'hôtel,
située au premier étage, et se précipita dans le vide. On
releva la pauvre sans mal. Puis la malheureuse se réfugia
chez une amie pour y passer la nuit.

A la suite de cet événement, la fille fut moins généreuse
à l'égard de son ami. Ce dernier en conçut du dépit et la
frappa de douze coups de couteau aux bras et aux seins.

Exaspérée la prostituée partit d'une traite chez ses
« beaux-parents » pour leur faire part de l'indigne conduite
de leur fils. Ils n'étaient pas à leur domicile, mais dans un
bar de la rue de Meaux. La Brindamour montra ses plaies.
Pris de pitié, le père de Tintin conduisit la blessée à l'hô¬
pital.

Après avoir reçu les soins que nécessitait son état, la
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fille, accompagnée de son « beau-père », revint chez le mar¬
chand de vin. Là, au cours d'une discussion d'argent, la
mère se précipita sur la bru qui fut corrigée d'importance
et poussée dehors.

Alors la pauvre fille, chancelante, se rendit auprès de
ses amies, à qui elle conta sa mauvaise fortune.

Sur ces entrefaites, Tintin pénétrait dans la chambre
de sa maîtresse et s'emparait de son linge et de ses vête¬
ments.

Il porta le tout chez sa mère, qui mit la main sur la dé¬
pouille de Brindamour pour habiller ses filles aînées.

*
* *

Malgré les violences exercées sur sa personne par le
souteneur, la fdle eut la faiblesse de reprendre la vie com¬
mune. Mais ce rajustement fut éphémère. En effet, peu de
temps après, Tintin se faisait appréhender dans la rue par
deux inspecteurs de la Sûreté, à l'instant où sa maîtresse
lui remettait de l'argent.

Le souteneur fut condamné à six mois d'emprisonne¬
ment et à cinq ans d'interdiction de séjour pour vagabon¬
dage spécial.

Lorsqu'il eut atteint sa vingtième année, Tintin fut
envoyé aux bataillons d'Afrique pour y faire son service mi¬
litaire.

La guerre déclarée, le gaillard, qui était au Maroc à ce
moment, demanda à partir au front. Il se distingua par
son intrépidité et fut cité trois fois à l'ordre du jour.

On réhabilita Tintin à la fin des hostilités. Aujourd'hui,
il travaille et appartient à la corporation du bâtiment. Il
s'adonne toujours à la boisson.

*

* *
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Pour résumer, le souteneur, qu 'il soit aimé par la femme
ou qu'il s'impose à elle par la crainte qu'il lui inspire,
l'exploite de gré ou de force et s'empare de l'argent qu'elle
gagne chaque jour.

Il feint aussi d'aimer pour mieux exploiter la fille. Le
degré de considération et d'affection qu'il a pour elle est
toujours proportionné aux bénéfices qu'il en retire. Quand
la maîtresse a bien travaillé, il l'embrasse, la câline et lui
donne les noms les plus doux. Mais, si par malheur, elle ne
lui rapporte pas d'argent, il se jette sur elle sans mot dire
et la meurtrit à coups de pied et à coups de poing.

Parfois un voleur n'ayant eu que des caprices est à
la vue d'une belle fille pris d'un amour irrésistible. Celle-
ci alors fait de son ami un esclave soumis à ses moindres
A olontés et prêt à sacrifier sa vie pour conserver ses bonnes
grâces, et surtout pour éviter qu'elle ne se précipite dans
les bras d'un autre malfaiteur.

11 nous souvient qu'à une audience de chambre correc¬

tionnelle, un inculpé de vagabondage spécial répondit cyni¬
quement au président qui l'interrogeait sur ses faits et
gestes :

« C 'est un métier d'être souteneur ! »

Hchtre ! tout le monde ne peut exercer cette profession,
car elle consiste à satisfaire les goûts lubriques des filles,
qui vont jusqu'au sadisme, au masochisme, à la sodomie et
même à la coprophilie !

Des filles sont jalouses au point de ne donner que très
peu d'argent à leur amant, dans la crainte qu'il ne s'en serve

pour leur faire des infidélités. Cependant, pas plus l'un que
l'autre n'en sont à une infidélité près.

A cette occasion, voici ce qu'écrivait à Fresnes, dans
sa cellule n° 100 de la 3e division, Georges E..., condamné
à dix-huit mois de prison pour recel.
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AUX FEMMES TROMPEUSES

Adieu, femmes menteuses,
Je vous délaisse en ce jour,
Pour courir un nouvel amour,
Chercher de nouvelles amoureuses.

Femmes frivoles du Grand Paris,
Au cœur lâche et menteur,
Au sourire fin et trompeur,
Dans vos filets je m'étais pris.

Mais je reconnais mon erreur,
Mon amour n'était que passager,
Et je chasse un sentiment mensonger,
Qui d'y penser me fait horreur.

Marchandes d'amour au coin des rues,

Qui nous vendez votre poison,
Et nous prenez notre raison,
Vous n'êtes que de viles grues !

Je sais que je suis un brutal,
Et que j'ai besoin de vos caresses,
De vos charmes, indignes maîtresses.
Qui pour moi font capital.

Quand même, il faut que je vous quitte
Pour aller à d'autres amours.

Adieu, adieu donc pour toujours,
A Jeanne, Paule ou Marguerite.

Adieu, pompeuses demoiselles,
Que le fard cache aux yeux de tous,
Qui ne voyez beau que par vous,
Et qui ne fûtes jamais belles.
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Je n'aime plus en autre part
Que chez les femmes de village
La nature en leur beau visage,
Fait la pige aux secrets de l'art.

Là l'on trouve un pur amour
Et de vieux lits de noyer,
Qui ornent ce doux foyer,
Qui nous appelle à notre tour.

Finie la noce crapuleuse,
Femmes de Paris vivez sans moi,
Sans me maudire dans votre émoi,
Et ma vie finira heureuse.

En ce qui concerne l'amour, les malfaiteurs prennent
leur bien où il se trouve. A Levallois-Perret— c'est un exem¬

ple— quatre de ces individus se promenaient un soir d'été
sur les fortifications. Ils se trouvèrent bientôt en présence
d'une jeune fille errante, sans feu ni lieu. Les gars l'accos¬
tèrent. Après une courte conversation, l'un d'entre eux la
saisit et la renversa sur le gazon, puis la violenta, alors que
ses copains maintenaient les bras et les jambes de la fille.
Ensuite les autre chenapans coïtèrent de la même façon.

La pauvre fille subit ainsi le contact des quatre goua-
peurs qui, en outre, lui piquèrent les fesses à l'aide d'un
couteau parce qu'elle ne s'agitait pas à leur gré.

Lorsqu'ils eurent terminé leur mauvaise besogne, les
malfaiteurs s'enfuirent en lançant à leur victime d'ignobles
injures.

Pour terminer, nous donnons ci-dessous les strophes
de deux autres bardes du ruisseau. Les premières, se com¬

posant de vers abracadabrants, furent rédigées par un
nommé Georges-Louis L..., qui était à la Santé en 1883,,



176 la vie étrange de l'argot

sous le coup de dix mois de prison pour vol. Les deuxièmes
sont d'Iienri M..., condamné en 1893 à six mois de capti¬
vité pour barbotage, et incarcéré dans la même geôle.

A ma cousine

(Poésie)

Chère petite cousine (lire « Chère petite maîtresse)
Je ne sais quoi faire pour te charmer,
Car je te connais si enfantine.
Que j'ai toujours peur de te contrarier.
Le long du jour je pense à toi souvent.
Même la nuit je suis toujours en des songes rêvant.
Que de baisers j'ai souvent donné à ta bouche,
A tes yeux, à tes bras endormis sur ta couche !
Tu te penchais vers moi pour me dire tes premières paroles.
Un jour pourtant, il a fallu te dire adieux,
Hélas ! mes rêves, mes songes, ne sont plus qu'un chef-lieu,
Mais j'ai toujours l'espérance à mon retour de te trouver

[joyeuse comme une folle.
Oh ! crois-moi, chère petite Berthe !
Georges s'ennuie dans sa captivité,
Et j'ai au cœur une blessure qui est ouverte,
Jusqu'au jour de la liberté.
Ah ! quel jour heureux où je serais libre !
Car au moins je pourrais embrasser celle que j'aime.
Car depuis sept mois que je suis enfermé sans air libre,
Je pourrais rendre les bienfaits èi celle que je peux appeler

[une reine.
Vive ce jour où pour moi s'en iront toute tristesse,
Et reviendront les beaux jours, la joie et l'ivresse,
Dans mes bras, je pourrais embrasser ta tête et la couvrir

[de caresses.

En te disant ma petite maîtresse :
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« Enfin, le voilà venu ce jour de bonheur pour ce cœur qui

[était délabré ! »

Car ce jour, il reprendra son air de gaîté,
Et tu le verras gai et joyeux comme un pinson.
Car ce sera le jour où il retournera en sa possession.
Car tu sais que ce cœur qui est à toi et qui te sera toujours

[fidèle,
A juré sur serment de n'aimer que sa belle.
En tout temps, en tous lieux et n'importe comment,
J'espère que pour ton cousin qui t'aime tu en feras autant.

Vers et poésie

Oh ! toi, cher ange !
Rêve de mes beaux jours !
Ton amant vit dans le silence
Henri t'aimera toujours.

Dans mon cœur où règne la tendresse,
Murmure souvent le nom de ma maîtresse,

Il ne peut recevoir de caresses.

Car moi qui aimais à t'embrasser,
Je ne peux plus te caresser,
Et toi tu ne peux plus donner des baisers

A celui qui t'a aimée.

Mais il faut espérer
Que ces jours de souffrance seront bien vite passés
Et que nous pourrons nous retrouver
Pour plus jamais nous quitter.
Si nous avons eu des moments malheureux',
Il viendra un temps où nous serons heureux,
Et que nous pourrons remercier Dieu
De nous avoir réunis tous les deux

ARGOT
12



DEUXIÈME NOMENCLATURE



Jeter des pierres dans mon jardin (viens pas), 1880,
expression de filles et d'invertis ; dire du mal d'autrui, mé¬
dire, calomnier (* passer au jardin, jardiner (1878), et se
moquer).

Jargon, 1849, jardiner, se moquer, ricaner ; Vid., jar¬
dinier, complice du voleur à l'américaine, nommé ainsi parce
que c'est lui qui connaît et qui cultive les simples, tire des
carottes ; Litt, : être au jardin, aller faire un coup ; Gloss.,
1843 : jardiner, ennuyer, fatiguer par des paroles.

Jardiner, faire du jardin sur quelqu'un et jardinage,
moquerie, médisance ; jardiner sur le tapis vert, jouer dans
un tripot. (Fr. Michel.)

Au xvi6 siècle, jeter des pierres dans le jardin de quel¬
qu'un c'est diriger une attaque ou un reproche contre une
personne dans une conversation générale et sans avoir
l'air de s'en occuper (S.).

Anç. franç. jardiner, au fig. faire l'amour.
A côté de :

* Plotter le jardin pour avoir la carotte, 1878 (et
* avoir la carotte, pile de décimes gagnés et alignés dans la
main du joueur à « l'anglaise » 1882), locution de filles et
d'invertis : caresses indécentes (jardin, postérieur ou vulve ;
carotte, membre viril) ; envoyer au plotte, chasser brusque¬
ment, repousser ; plotter, flatter, flagorner, caresser, faire
des attouchements licencieux ; * jeter ses plottes (1890),
flirter, essayer d'obtenir les faveurs d'une fille (amorcer).

Vill., Testament : jardinet, pénil (femme), litt. petit
jardin ; Granv. et Jargon 1849, plotte, bourse.

Oud. : plotter une personne, la battre, la renvoyer de
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l'un à l'autre, ou pour mieux dire, l'envoyer coucher. Ane.
franç. : peautre, vieux grabat.

Fr. Michel : ancien italien poltro, lit.
Peautre, vieux mot, dit l'Académie, qui n'est plus usité

que dans cette phrase populaire, « envoyer quelqu'un au
peautre », le brusquer pour le congédier, avait été aupara¬
vant recueilli par Oudin, et se trouve fréquemment dans nos
auteurs anciens et modernes.

Farce de Jenin filz de rien : « L'épouse, qui comme
son bien-aimé lui a dit, est un beau jardin toujours plein de
fruits, le prie d'y venir pour jouir de ses délices... »

Vill. : « Monte sur moy, que ne gaste son fruit. »
M. L. Thuasne a tendance à voir dans le mot fruit

employé par Villon le synonyme d'« appas », de
« charmes ».

Langage des casernes : carotte, mensonge pour trom¬
per ; carotter, éviter les corvées.

Luxemb. : se ploter, se blottir, se mettre en pelote, en
boule.

* Jeter de la bêche (1880), railler. — Se moquer. —
Critiquer. -— Ne point parler sérieusement. — Raconter
avec sincérité : je ne bêche pas ! ; * sans bêche, dire la
vérité ; * bêcher en douce, être ironique ; * passer à la
bêche, se faire moquer de soi ; bêcheur ; * bêcheuse, celui
ou celle qui aime à railler ; avocat bêcheur, ministère
public.

Jargon 1849 : bêcheur, moqueur ; Vid. : bêcher, inju¬
rier, calomnier ; Gloss. 1849 : bêcher, médire ; Doc.,
Lettres argot., id.

Propr. travailler quelqu'un comme on travaille la terre,
à coups de bêche (S.).

Nous donnons, à titre de curiosité, l'ancien mot d'argot
se baucher (Vie), qui voulait dire se moquer.

Anç. franç. : bechier, piquer, frapper du bec.
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Berry, Poit., Saint., bêché, poussin dont le bec a enta¬
mé la coquille de l'œuf ; Wall, bêche, pour bec, bouche,
tête.

Idées parallèles :

Becqueter (1893), manger (Patrie du 2 mars 1852,
lettre d'un malfaiteur à l'un de ses camarades : becqueter,
id.). — Faire des reproches : tu ne vas pas me becqueter ?;
* becqueter la commande (1913), manger moralement la
consigne ; en becqueter, rendre des services à la police : il
en becte ! ; Gloss. 1849 : becqueter, manger avec faim.

Notre langue avait autrefois ce mot (bêcher) dans le
sens de becqueter dès le xve siècle (Roman de Renart) ; le
mot bec, comme on sait, entre chez nous avec le sens de
parole, dans nombre de locutions proverbiales ou figurées ;
de bec est encore venu le verbe rebecher, se rebecquer,
résister, se révolter. (Fr. Michel.)

La racine du mot bêcher est bec, arme terrible avec

laquelle le magistrat, si redoutable aux malfaiteurs, ne man¬
que pas de les déchirer.

* IRebecqueter (1883), rapprocher. — Réconcilier
par un cadeau ou par un baiser. — Consoler. — Manger de
nouveau ; * se rebecqueter, se remettre. — Rétablir sa

santé. — Prendre des forces. — Convalescence. — Se
remettre à flot, surtout au jeu.

Vid. : rebecter, répéter.
Oud. : « Sec comme un rebec », fort maigre ; « visage

de rebec », visage sec et mal fait.
Vendôm. : rèpequeté (ré-pek-té), remis à neuf ; se dit

des vêtements et même des gens ; un malade est « rèpe¬
queté » lorsqu'il reprend du ton, de la mine ; « relever la
pèque », bouche.

Débectant (1885), détestable, repoussant.
Débecler, dégoût que l'on éprouve pour quelqu'un ou

quelque chose ; * se débecter (1892), s'ennuyer.
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* En prendre plein le bec (1895), recevoir des coups;

*
en mettre plein le bec (1901), frapper ; s'en mettre plein

le bec (1903), manger goulûment.
* Bectage, * bectance, nourriture.
Anç. franç. : becage, nourriture des volatiles.
Bécot (1890), un bec, 1913 (Champ., Picard, donner

un bec, id.), baiser.
Propr. petite bouche (S.).
Ital. becco, bec, bouche.
Oud. : « Un tour de bec », un baiser.
Yerd.-Chalonn., Morv., bécot, id.
Bécot, nom de la petite bécassine ou bécassine sourde.
Bécoter, embrasser. (Bress. id.)
* Béquant (1892), moineau.
Dégeter (1880), tenir compte de : cette poule n'est

pas à dégeter ! — Ne pas repousser.
Gloss. 1846, déjeter, mourir par violence en prison.

— Yill., dégeler, jeter hors, sauver. —r Ane. franç., dégeter,
chasser, repousser.

Jeter de la pommade (1880), flatter. — Dire du
mal d'autrui, 1894 (et non « misère » [Deles.]).

* Jeter de la grêle (1882), médire. — Supplanter.
Même idée que jeter des pierres dans le jardin. Grêle de
pierres.

Jargon, 1849, de la grêle, du tapage ; anc. arg. grelu,
blé.

* Jeter (s'y), 1883, se mettre après, travailler avec cou¬

rage.
* Jeter avec perte et fracas (1883), puis jeter (et

frapper, 1884), congédier avec rudesse. — Mal recevoir. —
Faire sortir par la force. — Déplacer d'un endroit.

* Jeter une séance (en) ou donner une (1883), simu¬
ler l'épilepsie. — Travailler honnêtement. — Yoler.
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* Jeter un coup (en), 1884, (et regarder, 1889), se

remettre au travail ; * jeter quelque chose, frapper.
* Jeter (s'en faire), recevoir des coups dans les fesses.

— Sodomiser.
Jeter (la bien), avoir de l'allure.
* Jeter un coup de mire (1877), * en jeter un coup

(1889), coup d'œil dérobé ^apocope de mirette) ; à rap¬
procher de * mires (1880), mirettes, 1878 (Jarg. 1849,
Yid., id. — Propr. petit miroir, désignant tout d'abord la
pupille et ensuite l'œil en général ; français mire, visée (S.) ;
* Saint-Gobain (1929) , yeux ; * faire le coup des mirettes,
enfoncer l'index et le médius, formant fourche, dans les
yeux de son adversaire pour l'aveugler et s'en rendre maî¬
tre ; * mirer (1886), regarder ; * paire de lunettes (1928),
yeux pochés ; miraut, personne ayant la vue courte.

Dans le Morvan, miré est le nom du bœuf. Ce terme se

rattache à miroir parce que les taches blanches de certains
de ces animaux ressemblent à de peths miroirs. Suisse ro¬
mande, « meriau », qui signifie miroir, désigne un grand
nombre de bêtes à cornes. C'est probablement en raison
de cette particularité que certains chiens de chasse sont des
mirauts. En Poitou, la truie est connue sous le nom de
« mirole », et dans cette dernière contrée, « mirolé » a le
sens de nuancé de jolies couleurs (de Chamb.).

La manufacture de Saint-Gobain se trouve actuelle¬
ment à Bobigny (Seine).

* Jeter de la grille, griller à la tête du camp (* faire à
la tête du camp, se moquer d'une personne devant elle. —
Prendre quelqu'un pour un naïf et le frustrer ensuite) ; * à
la tête, se substituer à un autre séance tenante. — Prendre
une place qui ne vous était pas réservée. — Yoler une per¬
sonne en sa présence ; griller (et * fumer : en griller une) ;
*

grilleur, euse (1880) ; * grillot, 1907, avoir un extrême
désir (brûler quelqu'un en dénigrant, suborner). — Faire
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du tort. — Se mettre bien en grâce avec la maîtresse d'un
ami pour le supplanter. — Avoir la même fille comme

objectif.
Granv. : griller, prendre, propr. voler ; Yid. : être sur

le gril, attendre le prononcé du jugement.
Normand frioler prend au fig. le sens de griller, avoir

grande envie, brûler de désir.
Voir le français : « Mettre l'alarme au camp », au fig.

inquiéter un parti, une coterie ; « forcer le camp ennemi »,
s'emparer du camp ennemi ; « lever le camp », déguer¬
pir, partir (Litt. ).

Dial. en arg. (1844) : « Yas-y d'esbrouf (de force) à
la tête du can, je te nonne (nonner, aider). »

Can, canon ; à la tête du can, devant tout le monde,
c'est-à-dire (boire) le premier chez le marchand de vin (S.).

Yill. : « Que le grand Can (le grand prévôt) ne vous
fasse essorer (pendre). » Propr. le Khan des Tartares, dont
le nom devint synonyme de chef. Un des Coquillards est
désigné comme « le grand Caym de la crocheterie ». (S.)

Les termes griller, grilleur et grillot n'ont jamais été
employés par les argotiers pour désigner un dénonciateur
(Deles., Lacass.).

* Jeter un (s'en), prendre une consommation.
Jeton (mettre un), 1884, donner un coup de poing ;

* prendre des jetons, être frappé ; * avoir du jeton, être puni
de pain sec (et non faire le « voyeur » (Lacass.). (A l'heure
des repas, ceux qui sont punis de pain sec en prison vont se

placer sur le préau, devant un arbre— s'il y en a — puis ils
mangent leur miche face à l'arbre, immobiles et les pieds
joints.) * Prendre un jeton (1889), coïter ; * se mettre un

jeton, se blesser légèrement ; * beau jeton, jolie fille.
Marne : jeton, essaim ; par analogie « faire un jeton »,

faire une fugue.
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Jetée (1903), 100 francs; demi-jetée (1907), 50 francs;
* avoir la jetée, fructueux vol.

* Jeter un coup dans les narines (en), 1928, payer à
boire.

Populair. « avoir le nez sale », être ivre.
* Boire un godet (1906), prendre une consomma¬

tion.

Gode, godet, verre à boire.
Yill. ; Grand Testament : « Raguyer le grand godet de

Grève. » (Probablement un grand verre qui servait d'ensei¬
gne au cabaret du Grant-Godet de la place de Grève, et
fréquenté par le poète.)

Oud., « hausser le godet », boire.
Yendôm. : godet désigne une sorte de sébille en bois

munie d'une queue en bois, longue d'environ 40 centi¬
mètres. Cet appareil a à peu près la forme d'une cuillère
à pot dont le manche serait percé d'un canal ; le godet sert
à puiser de l'eau dans une seille.

Ménage cite le bas-lat. godetus, même sens.
Rincer (1884), payer à boire.
Populair. « rincer la dalle », id., humecter ; avaloir,

cornet, dalle du cou, gosier.
Ane. arg. rincer, dévaliser, battre.
Oud., « Rincer le godet », boire.
Boire un glace, glacis (1882), prendre une consom¬

mation.

Glace, glacis, verre à boire.
Jargon 1628, Yid., Granv., id.
Ces mots dérivent sûrement de l'allemand glass, id.,

plutôt que de l'anglais glass, issu de l'anglo-saxon « glaes »
(Fr. Michel).

Nous orthographions ce mot « glace » au lieu de
« glasse », parce qu'il doit son origine, à notre avis, au fait
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qu'un marchand très populaire à la Villette vendait des
glaces que venait consommer le public de l'endroit. L'un
des fils de ce commerçant portait le surnom de « Glacier ».

* Bégaler (1875), payer à boire ou des friandises.
Ane. franç. : galer,

s'amuser, se réjouir,
faire la noce.

Vill., Grand Testa¬
ment : « Guquel i,&y
plus qu'autre gallé. »

(Pendant lequel plus
qu'un autre je me
suis amusé.)
* Régaler (1878),

payer à boire.
A rapprocher de :

* En mettre un coup,
*
en jeter un coup,

*
en foutre un coup,

*
en passer un coup

(1882-1895), donner
un coup de poing.

« Bistre » parisien. -,

PhotoE.Lotar. 0ud-> « un C0UP
fourré », quand deux

personnes qui se battent et se frappent en même temps.
* Faire le coup de deux (1880), avoir deux maî¬

tresses : l'une sur le boulevard et l'autre en maison close.
* Ça vaut le coup, la chose, l'affaire, le dérangement.
Aid. : valoir le coup de fusil, expression des careurs

bohémiens.
* Ne pas en foutre un coup, ne pas être courageux.
* Coup de la mort (1882), spasme génétique (filles).
* Coup de blouse (1877), dans une rixe envelopper
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la tête de son adversaire dans la blouse dont celui-ci est por¬
teur, pour s'en rendre maître.

L'individu qui pratique ce coup saisit de ses mains la
blouse de son antagoniste à la hauteur des épaules, puis la
ramène violemment en avant, couvrant ainsi complètement
le chef de son opposant, qui, privé de lumière, ne peut plus
se défendre et se trouve alors à la merci de son ennemi. Il y
a des gars qui se méfiaient de cette façon d'agir en débou¬
tonnant prestement les manches de leur blouse, afin de ne

pas être pris au piège.
* Coup d'harpin (1880), façon de se battre qui con¬

siste à saisir violemment la tête de son antagoniste, après
s'être placé à revers devant lui, et le faire passer ensuite
par-dessus l'épaule, puis le laisser tomber à terre.

Vice, Harpin, sobriquet.
Richel., Genève, 1688 : harpigner, mot bas et bur¬

lesque. pour se battre.
* Tenir le coup (1926), boire immodérément. — Sup¬

porter. Oud. : « tenir coup », continuer, ne point cesser.
* Vivres coupés, , couper les vivres, état du soute¬

neur dont la maîtresse est arrêtée, ou fille qui ne donne
plus d'argent à son amant.

* Couper les reins (se faire), 1910, perdre son argent
au jeu de la « passe anglaise » (rein, 1898, dos ; v. pieds
dans les reins) ; * prendre du rein, sodomiser (Ausone :
Utere rene tuo : casta puella anus est : il prend les reins
pour la matrice par licence poétique) ; * s'en faire mettre
un coup dans les reins (1880), recevoir un coup de pied.

Oud., « se couper le cul en jouant », quitter le jeu
avant que le compagnon ait perdu tout son argent ; « cela
me couppe la gorge », cela me ruine ; « couper queue »,
quitter le jeu pendant qu'un autre perd.

Disons à ce sujet que les joueurs à la « passe » se
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tiennent accroupis et demeurent parfois des heures en cette
position, tellement ils se butent à ce jeu.

* Couper (ne pas y), sûr de son sort.
* Coup de scion (1872), coup de couteau ; scionner,

frapper avec un couteau ; scionneur, * euse, celui ou celle
qui se sert de cette arme dans une rixe.

Cour d'assises 30 juillet 1873, affaire Gash (Bastille) :
« Scionne-le ! », et décembre 1874, même cour, affaire
Bobin (Villette) : « Scionne-le ! »

Dict. arg. 1846 : scionner, assassiner avec un couteau ;
scionneur, assassin à coups de couteau ; Canl., Cl., id.

« Couper un scion », rejeton d'arbrisseau (Fr. Michel,
serpe, couteau, terme de l'argot des « roulottiers » du
Midi).

Normand, scionnée, volée de coups de scion ; scionner,
corriger en frappant avec un scion.

* Scionner en vache, coup de couteau dans le dos, par
traîtrise ; vache, inspecteur de la Sûreté, indicateur ; être
vache, méchant, canaille, coquin, traître ; * noble vache,
insulte grossière ; * agir ou prendre en vache, en traître ;
ma vache, en mauvaise part, c'est ainsi que les filles dénom¬
ment leurs amants ; faire des vacheries (1885), commettre
des méchancetés ; M. A. V., mort aux vaches ; * donner un
coup de pied en vache (1877), en traître, sans s'y attendre,
comme font les quadrupèdes avec leurs pattes de derrière ;
diup, ah ! hue, les vaches ! On les prendra par les couilles !
Cette expression est criée soir et matin par les condamnés
ou prévenus en cellule. Elle exprime tout le mépris qu'ils
éprouvent à l'égard de leurs implacables ennemis : la ma¬
gistrature et la police.

Oud., « le diable est aux vaches », il y a du malheur
ou dommage, l'affaire ne va pas bien ; « il pleure comme
une vache », il tesmoigne la lâcheté en pleurant.

« Item à maistre Francoys, promoteur de la vacque-
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rie » (que Villon, dit Louis Moland, ait eu l'intention de
faire un jeu de mots sur vacquerie, vacherie et vicairie,
cela nous paraît peu contestable).

Delv. : vache, fille ou femme de mauvaises mœurs.

Avant 1870, on appelait les gardiens de prison des
vachers. (Cl.)

En son sens français, vache n'est pas une insulte ; en
son sens argotique, vache provient du mot rothwelsch, ou
même simplement alsacien wache, et veut dire gardien.
(Excelsior, 24 fév. 1913.)

D'abord le rothwelsch est l'argot allemand ; ensuite le
mot wache ne fait pas partie de celui-ci. (V. Fr. Michel.
443.)

Allem. wacht, garde.
Litt. vache. (Hog.-Gr.)
Les argotiers ont pu appeler les filles des vaches (et

vice versa), attendu qu'ils vivent de leur produit. Ne les
appellent-ils pas aussi des veaux ? Quant à l'idée de quali¬
fier le policier de vache, c'est qu'ils assimilent celui-ci à une
fille, ou bien qu'ils font allusion à la traîtrise de ce rumi¬
nant, quand ceux-ci les saisissent par derrière pour les cof¬
frer.

* Coup de torchon (1878) ; * torcherie (1875), rixe;
se torcher, se battre. — Ne pas participer à quelque chose. —
Irriter : tu vas te faire torcher ! * bien torché, bien fait,
dessiné ou écrit ; * se torchonner (1883), se battre ; * y
avoir du torchon, querelle se préparant ; * se mettre la
torche (1916), ne pas participer. — Ne rien recevoir.

Roman de la Rose : « Y à tant niert batu ne torchiés. »

Cent nouvelles nouvelles : « Et croy bien qu'il en fut
depuis trop bien torché »; « avoir la torche » pour être
battu.

Mys. Passion (se. de l'Enfer) : « se torchonner » dans
le sens de se battre.
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Dans l'une des notes de Tristan le Voyageur : torche-
rie, pillage.

Champ, torcher, frapper ; Bresse : torchée, volée de
coups ; se donner un coup de torchon, se battre ; torcher,
battre.

Ménage : « Torcher vient de tordre, parce qu'on net¬
toyé les chevaux avec de petites balles de foin ou de paille
qui sont appelées torchons. »

* Coup de vague (1877), voler ; vague, * vague-
naude (1880), (* faire les vagues, fouiller dans les poches
pour voler) ; baguenaude (1882), poche ; * faire la bague¬
naude, * se baguenauder, se promener.

Vid. : envoyer leur femme au vague, aller à leur occu¬
pation ; aller en vacquerie, sortir pour aller voler.

Ane. franç. : vague, vagabond, errant, libertin, débau¬
ché ; vaguier, faire des vagues ; vaguer aller çà et là, vaga¬
bonder.

Baguenaude, poche, rappelle la gousse vésiculeuse du
baguenaudier (S.) ; baguenaude (poche), se rattache à
blague, le sac et au latin bulga, sac, mot considéré par les
Romains comme d'origine gauloise. (Nie.)

* Coupure (faire une), 1892, interrompre une con¬
versation. —: Plaisanterie malintentionnée : merci pour la
coupure ! — Changement d'entretien à la venue d'un fasti¬
dieux. — Niaiseries : tu en as des coupures !

* Coup dur (1926), éprouvé. — Coup du sort ;
* l'avoir dur (1886), durillon, aimer. — Vouloir possé¬
der. — Erection ; durillon (1892), duraille (1907), * duro
(1912), malaisé à exécuter, difficile ; dur, chemin de fer :

prendre le dur (le train) ; brûler le dur, voyager sans payer;
* faire un gars à la dure (1876), attaque nocturne ; durs (et
non « le dur » Rossig., pas plus que « forçat », Lacass.),
travaux forcés : aller aux durs ; * dur et cher, beaucoup.
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Chauff., les durs aux paturons, fers aux pieds ; Vid.,
dur, fer ; Gloss. de Reims, duraille, faucher la duraille,
couper ses fers ; dur, id. ; fourb. duroso (Fr. Michel).

Affaire de Levallois (assises, août 1873). Un voleur,
nommé Gélinier, en entendant le prononcé du jugement
qui condamnait un de ses complices au bagne, s'exclama :
« Vareuse (sobriquet) aux durs ! »

* S'emboucaner dur et cher (1883), s'ennuyer à mou¬
rir (à côté de fumer (1885), mécontent ; anc. arg., fumé,
être sans resssources ; il ne faut point chercher d'autre
explication à 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 (Fr. Michel) ; Villon :
« Par fortune qui sur moy si se fume » (se courroucer) ;
emboucaner (1872), puer. — Obséder; boucan (1877),
bruit : faire du boucan.

Oud., un « bouc », un luxurieux, un puant; Verd.-Cha-
îonn., bressan, emboconner, puer, sentir mauvais de la
bouche, Genève, s'encabourner, s'enfermer, se tenir caché ;
Berry, Nivern., Norm., Champagne, Lorraine, Picardie,
prov., boucan, lieu de débauche, bruit, tumulte, tapage ;
Du Cange tire ce mot du grec boucané (la trompette) ;
Du Méril attribue ce terme au normand et l'explique par
« noise », querelle ; Ménage y voit le bas-lat. buccus, bouc,
comme dans lupanar le latin lupa, louve. A Paris et à Mar¬
seille, on appelle boucan un méchant bordel.

Le comte Jaubert voit dans boucan « le lieu où les sau¬

vages de l'Amérique fumaient leurs viandes ; de là est venu
boucaner, préparer les cuirs en les exposant à la fumée ;
puis boucaniers, espèce de pirates, et par ceux-ci, nous est
revenu avec sa nouvelle acception de bruit, désordre, le mot
originaire boucan.

Fr. Michel : ce mot désignait dans l'origine une danse
ainsi appelée du nom de son inventeur, musicien et maître
ARGOT

13
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à danser, qui, suivant Ménage, vivait encore en 1645 et
dont il est fréquemment fait mention dans les écrivains du
xvif siècle. La danse dont Bocan est inventeur, la bocane,
n'est pas moins célèbre. Encore aujourd'hui (1856), parmi
le peuple, donner un boucan ou donner une danse sont à
peu près synonymes. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas oublier
que les lieux de débauche portent en argot le nom de
boucan et qu'en italien far bordeïle signifie faire du bruit,
du tintamarre.

Furetière : le boucan où les Caraïbes fument leurs
viandes est un mot caraïbe qui signifie claie.

* Chérer dessus (1894), frapper. — Saisir ; * voir
cher (1903), recevoir beaucoup d'argent d'une fille ; * ché-
rot (1904), coûteux. — Valoir. — Valeur ; * chérer, courir
après. — Châtier. — Abuser ; * pas lerche, * pas lertché,
1905 (cher combiné avec VI), peu ; pas si cher, invitation à
causer plus bas ; * ne pas en donner cher, pas beaucoup.

Vid., cher, rude et haut, élevé ; Dict. arg., 1846, ché
(cher), ivrogne.

Michel : ital., chiaro, illustre, fameux, du latin clarus ;

chérance, ivresse (fourb. chiarenza).
Charabia (c'est ainsi qu'on désigne le patois auver¬

gnat) : cherrer pour serrer ; c'est un vocable de charcu¬
terie ; serrer la viande, le sang, en faisant du boudin, c'est
trop en mettre, d'où cette application de cherrer, exa¬
gérer. (S.)

* Chérer dans le boudin, frapper moralement. — Abu¬
ser. — Mentir. — Amplifier (boudin [1890], fille de bas
étage, injure).

Oud., « faire péter le maroquin ou le boudin », battre,
frapper, donner de bons coups ; « boudin », membre viril ;
(( faire un boudin » c'est marier un homme noble avec une

riche roturière : le mary fourni de sang et la femme de
graisse, qui s'entend l'argent ; « un cousin qui apporte du
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boudin à sa cousine », un qui visite une femme sous pré¬
texte d'estre son parent, avec dessein de coucher avec elle.

Ane. franç., cheresse, cherté ; encherer, enchérir, aug¬
menter le prix de, adjuger à l'enchère ; arabe chert, cherté;
cherr, avoir du mal ; Jean Michel (de Nîmes), Embarras de
la Foire de Beaucaire : « Les provisions y sont trop cheros »
(elles sont trop chères) ; Morv., chérantie, cherté ; Berry,
Poit., Saint., cherantise, cherté ; cherant, celui qui vend
cher.

* Claquer (la faire), être heureux. — Se remettre. —
Réussir dans ses entreprises. — Bonne prise. — Bonne
affaire comme situation. — Productif. — Avoir de l'argent
devant soi, — Vivre largement. — Avoir de la chance ; * ne
pas la faire claquer, ne pas être aisé. — Ne plus avoir les
moyens d'être heureux.

Vill. (balade) : « A musars et claquepatins. » (C'est-
à-dire qui fait claquer ses patins pour attirer l'attention des
femmes.)

Marne, claque, fouet ; bressan, claquer, avec l'accep¬
tion de « manger son avoir ».

A côté de claque (1878) et claquedent (1872), maison
de tolérance ; * être en claque, en maison close ; * entrer
en claque, quitter la rue pour entrer dans un lupanar.

Oud., « le pays de Clacquedent », lieu où l'on tremble
de froid. Item où l'on suë la verole.

Les renseignements que nous donnons ci-dessous con¬

cernant les maisons closes (ou « claques ») ont été recueil¬
lis soit sous la dictée des intéressées, soit dans des documents
écrits où les filles ont consigné l'emploi de leur temps, leur
manière de vivre, ou bien le relevé des frais monstrueux aux¬

quels elles sont assujetties. En ce qui concerne les dépenses
des filles, nous donnons les chiffres d'avant-guerre. Quand
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nous avons pu nous procurer les « tarifs » actuels, nous les
avons cités entre parenthèses.

On nous excusera de ne pas reproduire intégralement

(Coll. André Warnod). Maison close. Photo Atget.

les documents dont nous parlons ci-dessus. La raison en est
que les « rédactrices » y décrivent licencieusement la be¬
sogne à laquelle elles sont astreintes par la clientèle de ces
maisons.
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* *
*

La note de service de la préfecture de police qui pré¬
cise le règlement des maisons closes contient dix-huit
articles.

L'autorisation d'ouvrir une « maison » n'est donnée
qu'aux femmes. Si elles sont en puissance de mari, la pro¬
curation de celui-ci est exigée.

11 y a une trentaine d'années, il y avait plus de cent
maisons de tolérance à Paris. En 1930, on n'en comptait
plus qu'une trentaine, dont quatre en banlieue. Les mai¬
sons de rendez-vous n'ont été recensées qu'en 1900. Elles
atteignaient le chiffre total de 281. Il en reste à peine 176
en 1930.

On divise ces établissements spéciaux en maisons de
tolérance, maisons de rendez-vous, maisons ouvertes, mai¬
sons à passion et maisons d'abatage.

A PARIS

Maisons de tolérance

Il y a à Paris une luxueuse maison connue du monde
entier. Beaucoup de gens y viennent • admirer les salons
pompéien et Louis XV, les chambres arabe, hindoue, égyp¬
tienne, romaine, la grotte, etc.

Mais ce que le patron ne fait pas visiter, ce sont les
chambres, dortoirs situés aux étages supérieurs, dans les¬
quels les pensionnaires se reposent la nuit, et où les draps
et couvertures sont d'une propreté douteuse.

Les filles ne couchent pas dans les chambres réservées
aux clients, crainte qu'elles ne les dégradent. C'est dans les
maisons intérieures, par exemple, qu'elles sont le moins
maltraitées, les chambres de « passe » pouvant leur être
abandonnées sans inconvénient.
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Dans cette maison, les frais journaliers de chaque
femme sont de 13 fr. De plus, 5 fr. par pièce de blanchis¬
sage. Les bas de soie sont vendus 20 fr. Un journal quel¬
conque est payé 30 centimes; sur ce prix, il y a 25 centimes
de pourboire pour la bonne, qui réclame encore 0,50 pour
aller chercher au dehors trois objets quelconques. Une troi¬
sième gratification, en outre, est accordée pour la « descente
de la caisse à maquillage au bahut (cabinet de toilette) ».
Celui-ci est sale et mal entretenu.

Les honoraires du médecin attaché à l'établissement
sont payés par les pensionnaires.

La lumière du bahut est au compte des filles: bougie,
0,50 (2 fr. et 2 fr. 50). L'hiver, elles payent 0,75 de chauf¬
fage par jour, et chacune alloue 0,25 à la ménagère chargée
d'allumer les poêles et de les entretenir. Une gratification
de 0,25 est donnée à la concierge pour le nettoyage du
vestiaire.

Le règlement des comptes s'opère à la fin de la soirée,
après déduction des frais. Si le produit du «travail», par
exemple, est de 53 fr., la patronne ne remet à l'intéressée
que 20 fr., les 33 fr. retranchés servant à amortir la dette
contractée dans la maison par la fille (par exemple : achat
d'un peignoir, 250 fr.; valeur réelle, 80 fr.).

Quand quelqu'un offre des bouteilles de Champagne aux
dames la patronne donne à celles-ci du Champagne piqué
non buvable, ou le résidu des verres mis en bouteille. Alors
les femmes font le simulacre de boire à la santé du client et

reportent ensuite à l'office le liquide, qui est replacé en
flacon, et sert à la prochaine occasion.

Une unique bouteille contient du Champagne. Mais
c'est le client seul qui la boit. Quand les filles veulent sabler
le mousseux, c'est dans leur chambre en compagnie de celui
qui paye.

Ordinairement, les clients de l'établissement font des
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cadeaux en argent aux dames. Si, dans certaines maisons,
les patronnes ne prélèvent aucune dîme sur ces dons, la
matrone de celle dont nous parlons retient 50 % sur le
total des gratifications.

Lettre de prostituée.

Afin d'éviter les supercheries, les corsets des
femmes sont décousus et des fouilles méticuleuses sont opé¬
rées à chaque instant par les sous-maîtresses qui explorent
même les endroits les plus intimes... Mais pour déjouer ces

investigations, les filles cachent l'or dans de doubles jarre¬
tières à bourrelets et gardent toujours l'argent sur leur
personne.

Quand un individu verse 100 fr. à la patronne pour
une fille, celle-ci ne peut recevoir aucun « cadeau » du
client.
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Dans la plupart des maisons, les filles sont placées sous
la surveillance et la direction de femmes que l'on nomme
les « sous-maîtrésses ». Celles-ci s'occupent de la comptabi¬
lité, de l'entretien et de la bonne ordonnance des chambres.
Ces femmes sont généralement malhonnêtes, cruelles et
âpres au gain. Les filles s'en aperçoivent trop souvent au
moment du règlement des comptes.

Dans les maisons de tolérance, les dettes ne sont pas
reconnues et la fille est libre de tout engagement, sauf quand
elle tombe malade. Dans ce cas, on la conduit à l'hôpital.

De plus, ajoutons que les patronnes vendent à leurs
pensionnaires des robes 150 et 200 fr., dont la valeur réelle
est de 75 fr. ; chaussettes de 5 à 10 fr. la paire, 20 et 30 fr. ;
couche-culotte de 6 fr., 18 fr. ; châles, écharpes de 150 fr.,
400 et 500 fr. ; robes de 100 fr., 300 fr., etc. Il faut dire
aussi que certaines matrones plus humaines n'obligent pas
les filles à passer sous leurs fourches caudines.

Maisons de rendez-vous

Ces « maisons » se tiennent dans des appartements
privés, où les femmes se présentent de 2 heures à 5 heures,
ou de 5 heures à 7 heures. Ces heures ont été fixées à

dessein, car la plupart des femmes fréquentant ces établis¬
sements sont mariées. Pour se couvrir à ce sujet, bon
nombre d'entre elles ne disent-elles pas, en passant devant
la concierge de leur demeure : <c Je vais faire un tour dans
les magasins » ?

Ici, pas de peignoir, mais la tenue de ville ; les femmes
ne sont pas nourries et « travaillent » de moitié avec la
tenancière, qui fixe le prix aux clients.

Le produit de cette prostitution clandestine sert à gros¬
sir le budget du ménage, à se vêtir luxueusement, à l'achat
de bijoux, à satisfaire d'autres vices, etc.
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Ordinairement, ces femmes sont unies à des employés
d'administration, de commerce. Les maris ignorent parfois
le trafic de leurs épouses et ne se rendent pas compte que
leur gain ne peut suffire à contenter leur désir de paraître.

« Peu en meurent, beaucoup en vivent », dit un alma-
nach badin intitulé
La Nouvelle assemblée
des notables maris

trompés du royaume
au sujet de Momoro
(imprimeur de La
France libre, de Ca¬
mille Desmoulins),
dont la femme eut de
nombreux amants.

En effet, combien
d'époux ferment les
yeux sur l'amour vé¬
nal de leur épouse,
pourvu qu'ils aient
une bonne table et

puissent s'adonner au
plaisir ! Brasserie de femmes.

, „ Photo H. Manuel.D autres le font
sciemment et ne se marient que pour éviter d'être frappés
de la punition réservée aux souteneurs.

A côté des maisons de rendez-vous de second ordre, il
y en a de grand luxe dont le tarif est supérieur à 50 fr. et
peut s'élever jusqu'à 1.000 fr. et plus. Les femmes du
monde, les artistes, bourgeoises mariées ou non, ouvrières,
professionnelles fréquentent ces maisons. La clientèle est

composée de personnalités marquantes.
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Maisons ouvertes

Les maisons ouvertes sont situées dans des apparte¬
ments. Les filles n'y logent pas. Elles se présentent à midi
pour y déjeuner et se retirent vers 2 h. 30 du matin. Aussi¬
tôt le repas terminé, les dames se coiffent, se maquillent,
puis se rendent au salon...

Les pensionnaires arrivant en retard sont punies d'une
amende de 0 fr. 25 (5 fr.).

Dans un de ces établissements il y a neuf femmes qui
payent chacune 33 fr. de frais par jour. Le dîner a lieu à
7 heures du soir. Yoici, à titre d'exemple, le menu d'un
dimanche : soupe aux choux, poulet rôti, haricots verts,
salade, raisin et café. La nourriture n'est pas aussi substan¬
tielle dans toutes les maisons analogues. Après les agapes,
nouvelle coiffure et maquillage.

Au sujet de son salaire, voici ce qu'écrit une
femme 1 :

« Quatre clients dans la journée : 6 fr., 8 fr., 7 fr.,
27 fr. ; total : 48 fr. Sur cette somme, je touche 15 fr.,
mais on me retient 2 fr. 50 de prêt pour des bas et le
nettoyage du peignoir, 0,75 de boisson que j'ai prise dans
la journée, 0,50 de cognac que j'ai envoyé chercher par la
bonne, une paire de bas à 1 fr. 45 et 0,25 de pourboire à la
servante. Sur les 15 fr., il me reste donc 9 fr. 50. »

La recette de cette maison était donc, en 1907, de
33 x 9 = 297 fr., sans compter le produit des consomma¬
tions qui généralement ne sont pas bon marché ; la spécu¬
lation sur le linge, les vêtements, etc.

Une autre femme de « maison ouverte » donne les ren¬

seignements suivants :
« Je viens de me présenter dans cette maison. Une

1 Documents d'avant-guerre.
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dame me reçoit et me prie d'attendre la patronne, qui
vient bientôt à moi. C'est une petite boulotte, dont les
mains sont gantées de gris. Conditions de la maison :

14 fr. de frais, bas de soie exigées (sic) et payés 20 fr.
(valeur, 7 fr.). Le jour d'entrée, on vous remet, pour
l'après-midi, une chemise de soie (5 fr. de location) ; pour
le soir, un peignoir de satin broché (6 fr. de location). Total
des frais pour la première journée : 25 fr.

» Quand notre salaire journalier s'élève à plus de 10 fr.,
la patronne retient les prêts faits par la « première » pour
l'achat des bas. Les chaussures sont exigées et nous devons
les acheter dans un magasin tenu par M1Ie B... La douairière
y a probablement intérêt... En dehors des frais ci-dessus, il
y en a d'autres que je passe sous silence.

» Très mauvaise nourriture. Chacune de nous fait venir
ses aliments d'un restaurant voisin, ainsi que le verre à
boire et la serviette. A cet objet, la maison nous fait payer
0,25 pour chaque chose entrée dans l'appartement. Un
petit ballon d'eau rougie comme boisson.

» 11 fait un froid de loup dans la salle à manger, qui
est immense. Le « bahut » (cabinet de toilette) où nous
nous maquillons est situé près de la salle à manger. S'il
vient un « choix » (client qui jette le mouchoir à une

femme) pendant que nous sommes dans cette pièce, il faut
monter un escalier non éclairé, étroit, aux marches hautes,
où l'on manque parfois de se flanquer la margoulette en
bas — ce qui arrive souvent — alors que nous sommes
nues. La propreté du bahut laisse à désirer, malgré les 0,50
de pourboire que nous donnons chacune journellement au
garçon chargé du nettoyage de cet intérieur.

» Le bahut n'étant pas éclairé, la patronne nous fait
payer les bougies 0,50 (2 fr. et 2 fr. 50) pour y voir clair
(à cette époque, on avait deux bougies pour 15 centimes).
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)) A l'entrée dans l'immeuble, toute femme est fouillée
par la concierge.

» Lorsque nous sommes « prêtes », nous montons
dans un salon. Il y a si peu de lumière dans celui-ci que l'on
croirait veiller un mort.

» Quant au « bisness » (travail), il faut avoir une
« poire » (visage) qui plaise à la « latronne » (patronne),
car on ne travaille que par « refile » (pensionnaire désignée
au client par la douairière), ainsi qu'à la sous-maîtresse. Si
la patronne s'absente, la « sous-maquée » soustrait pour
elle une partie de la recette. Ceci occasionne des discussions
entre le personnel et la matrone au moment du règlement
des comptes portés au livre de comptabilité. Mais les récla¬
mations des pensionnaires ne sont pas admises.

» Nous travaillons de 3 heures de l'après-midi à
3 heures du matin.

» Carmen D. M... »

Maison a passion

Ces maisons spéciales, peu nombreuses d'ailleurs, sont
fréquentées par des maniaques ou des pervertis qui appar¬
tiennent, pour la plupart, aux classes élevées de la société.

Nous jugeons inutile de décrire les scènes qui se passent
dans ces maisons. Les lecteurs que ces détails intéressent
trouveront dans les ouvrages qui traitent du sadisme et du
masochisme d'innombrables exemples qui n'ont pas leur
place ici.

Maisons d'abatage

On nomme « maisons d'abatage » les maisons destinées
à la populace. On en trouve dans le quartier Saint-Paul et
dans le quartier de la Chapelle.

L'une de ces maisons est surtout fréquentée par les
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Arabes qui font queue sur le trottoir. On leur délivre un

numéro pour le tour de « passe ». Ces maisons, étant d'ori¬
gine récente, nous donnons ici les prix actuels. Le client
paye 5 fr. 25. Sur cette somme, 2 fr. 50 sont alloués à la

Maison d'abatage.

patronne et 2 fr. 50 à la femme ; il y a 25 centimes de
serviette. Le client n'est pas obligé de faire un cadeau. Si
parfois il en fait un, celui-ci est partagé avec la matrone.
La présence est de douze heures (2 heures de l'après-midi
à 2 heures du matin).

Les frais sont de 30 fr. par jour, non compris la visite
du médecin. Ainsi, pour amortir sa dette, la femme est
obligée de se donner treize fois. Or, comme elle subit le
contact de 45 individus par jour, son gain est donc de 70 fr.
Dans cette maison, une fille a subi le choc de 117 hommes.
C'est un record en la matière.

Dans une autre maison, le client paie 5 fr. En semaine,
les frais sont de 42 fr. par jour et de 56 fr. le dimanche. Les
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filles sont fouillées avant le départ et payent le médecin qui
les visite. Très bonite nourriture. Frais de bahut, 3 fr. 50.

Le samedi et le dimanche, il y a 40 femmes dans cette
maison. Dix-huit à vingt les autres jours. Elles arrivent à
9 heures du matin, pour n'en sortir qu'à 11 heures du soir
(14 heures de présence, et pendant ce temps il leur est inter¬
dit de s'asseoir). Les consommations se prennent debout.

Ici, la femme fait, au bas mot, 60 à 70 passes par jour.
C'est pour elle un gain de 143 fr. environ. Trois quarts
de femmes mariées. Celles-ci ne sont pas dans l'obligation
de posséder une « carte ».

Comme on peut s'en rendre compte, l'amour vénal ne
coûte pas cher à Paris. Dans des maisons de second ordre
et bien installées, on ne paye que 10 fr. la passe ; mais il ne
faut pas oublier que les patronnes vendent à leurs pension¬
naires, 150 à 200 fr. des robes qui n'en valent que 75.

Dans les maisons de Paris, on ne reçoit pas la corres¬

pondance des filles; en province, les lettres sont lues tant
au départ qu'à l'arrivée.

Province

Voici quelques renseignements sur les maisons closes
de province, références provenant des mêmes sources.

Dans certaines villes, la nourriture des pensionnaires
est insuffisante. Si les dames désirent un supplément d'ali¬
mentation, les patronnes le font payer 15 fr.

Ailleurs, quand une fille n'a pas fait de client, la ma¬
trone retourne son assiette au moment des repas. Heureu¬
sement cette inhumaine façon de procéder disparaît un

peu partout.
Les filles contaminées payent leurs piqûres 35 fr.
Gomme mesure préventive, à Rouen, les femmes sont

dans l'obligation de faire un stage de vingt-cinq jours à
l'Hôpital général avant d'entrer en maison de tolérance.
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Une douairière possédant un lupanar à Vichy, a fait
installer des microphones dans toutes les chambres de
l'immeuble, afin de surprendre les conversations des dames.
Il s'ensuit qu'une fille ne peut nier avoir reçu un cadeau
de son client, dont la moitié revient à la patronne.

Une maison de Nice est installée de la même façon.
Il y a deux ou trois ans, dans une grande maison de

province, le patron confisquait maquillage, eau de Cologne,
dentifrice, etc., aux recrues, pour imposer le sien. Toute¬
fois, il rendait les objets confisqués lors du départ. A l'arri¬
vée, les frais se montaient à 300 ou 400 fr. ; maquillage,
bas, chaussettes, peignoirs, voyage jusqu'à la première sta¬
tion, et 40 fr. de nourriture par jour. Ces dépenses étaient
remboursées à la sortie. Comme celles qui vivent de leurs
charmes se faisaient tirer l'oreille pour venir se cloîtrer dans
cette ville, la patronne, pour ramener des pensionnaires,
supprima les frais de maquillage et abaissa le taux de l'ali¬
mentation à 30 fr. au lieu de 40 fr.

En province, les souteneurs ont le droit de pénétrer et
de coucher une fois par semaine avec leur maîtresse. Dans
certaines maisons, les « amants de cœur» ne payent pas
le «coucher», mais dans d'autres, ils en payent la moitié.

Deux visites sanitaires par semaines sont exigées dans
nos départements. Toute lumière doit être supprimée lors¬
que la patronne va se coucher. Ensuite l'éclairage est au
compte des filles. Celles-ci ne peuvent téléphoner ou rece¬
voir une communication sans qu'une oreille indiscrète per¬
çoive la conversation.

Etranger

Amérique du Sud
C'est d'une ancienne sous-maîtresse que nous tenons

les références suivantes sur les « maisons » de ce pays, où
les prostituées se comptent par milliers.
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La maison à plusieurs femmes n'existe pas en Argen¬
tine, sauf en province.

Lorsqu'une fille vient séjourner à Buenos-Ayres, elle
doit être accompagnée de son amant, car « l'homme » traite
seul, avec le propriétaire, de la location du logement. Dans
le cas contraire, on oblige la femme à se « coller » avec un

Maison close.

individu de l'endroit. Si elle n'accepte pas cette condition,
on lui crée des ennuis de tous côtés. Afin d'éviter ceux-ci,
la fille graisse la patte de ses persécuteurs.

Dans ce pays, les clients regorgent au point que les
femmes ne peuvent terminer leur repas. Une nommée
Cassite (corruption probable du mot espagnol casita, appar¬
tement) reçoit environ une cinquantaine de clients par

jour. Quand ceux-ci se présentent en nombre, la fille les
appelle à tour de rôle en disant : « Au premier de ces mes¬
sieurs... », tout comme chez les coiffeurs parisiens. Une
fois la besogne terminée, la femme après nouvel appel,
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conduit le deuxième dans un autre local, pour laisser le
temps au premier de rajuster ses vêtements. Puis, nou¬
velle invitation et le quidam est dirigé vers une troisième
pièce... Et ça continue ainsi jusqu'au dernier individu.

Les frais sont fixés à 80 fr. par jour dans les maisons
closes. Le client paye 2 à 5 fr. Comme à Paris, la moitié de
cette somme revient à la matrone.

Le travail commence à 2 heures de l'après-midi et se
termine à 5 heures du matin. Les femmes fournissent le
linge, couvertures, draps et payent 10 fr. par jour en plus.
La visite sanitaire, très sévère, a lieu une fois par semaine.
Les filles doivent se rendre au dispensaire en taxi et des¬
cendre de la voiture dans la cour de l'hôpital. Défense leur
est faite de se livrer aux soins de propreté que nécessite leur
état, même après deux heures d'attente dans la salle de
visite.

Le recrutement des femmes pour l'Amérique du Sud
s'opère beaucoup en Hollande, notamment à Rotterdam et
à Amsterdam. Pour les expédier là-bas, on engage ces mal¬
heureuses comme bonnes à tout faire.

Les « polacks » (Polonais) vendent leurs filles, toutes
jeunes, aux rabatteurs, qui les dirigent vers Buenos-Ayres»

Le paradis des prostituées (paroiso) se trouve à Rosa-
rio. Tout le confort moderne : salon de pose, éclairage
parfait, divans tournant électriquement, salle de bains,
chambre à coucher avec lavabo, cabinet de toilette, bains-
douches, etc. Les femmes sont bien nourries dans cette
maison ; elles sont au nombre de vingt.

Ce lupanar reçoit la visite de 800 à 900 individus par
jour. Chaque fille se prostitue donc 40 à 45 fois quotidien¬
nement. La maison empoche intégralement les pourboires
offerts aux filles par les pratiques.

Depuis quelque temps, on refoule les filles du centre
de Buenos-Ayres vers la périphérie de cette ville.
ARGOT

14
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Au Brésil

A Rio-de-Janeiro, ces établissements, dits « maisons
d'artistes », ne sont autres que des « maisons de rendez-
vous ». Les hommes prennent là une consommation comme
au café. Ils invitent ensuite une dame de leur goût à la
table, puis vont passer un moment avec elle. Parmi ceux-ci,
il y en a qui payent une femme jusqu'à 200 et même 300 fr.
(200.000 ou 300.000 reis).

Les frais s'élèvent à 50 fr. par jour. Dans les maisons
de moindre importance, les dépenses se montent à 20 fr.
(20.000 reis), et les filles « travaillent » à la fenêtre, agui¬
chant les mâles par des signes.

La nourriture est excellente.

Disons, pour terminer, que la Française prédomine
et conserve toujours sa valeur « marchande » sur le carreau
mondial de la galanterie.

* Bouic (1905), maison de tolérance.
Vid., bouis, id.
D'Haut., bouis, id.
Peut-être y avait-il à la porte des cabarets qui n'étaient

souvent que des maisons de débauche, une enseigne, un
rameau de laurier ou de buis, d'où le nom de bouchon qui
a été donné aux tavernes de bas étage. Peut-être aussi les
maisons de prostituées étaient-elles ainsi nommées à cause
du laurier ou du buis dont le plancher était jonché (Laura,
lupanar). Je veux parler de celles qui étaient montées dans
le grand style, car dans les autres, il n'y avait point d'autres
couches que de la paille ; d'où le nom pailleres qu'on leur
a donné ; et celui de paillard, qui est resté dans notre
langue. (Fr. Michel.) On trouve encore aujourd'hui au-
dessus de la porte des cabarets en Ardennes un petit balai
de branchages qui sert d'enseigne.
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On peut ajouter au mot : « paillard » les termes argo¬
tiques modernes * paillasse à soldats (1874), * paillasson
(1883), fille de basse condition s'abandonnant au premier

Femmes au repos
Toulouse-Lautrec.

venu et se livrant à la boisson. — Insulte ; paillon (1885),
inconstance. — Infidélité ; * se rempailler (1929), revenir
à la santé ; * rempaillé, remis.

Léon Trippault (Celt-hellenisme, 1581) : « Au demeu¬
rant, je ne veux ici omettre que les anciens Gaulois appe¬
laient les paillardes gaupes, lequel mot je recherche de gau-
sappe. Et ainsi gaupe, diction prinse des couvertures où
couchaient en guerre les paillards. »

Ce mot gausappe ou gausape désignait proprement
l'épais manteau militaire sur lequel couchaient les soldats
en campagne. A ce compte, la gaupe aurait été une cou¬

verture, une couchette à soldats. L'obscène métaphore pré¬
sentée par Trippault se trouve dans l'expression paillasse
à soldats, employée aussi par Vadé pour désigner une gaupe,
et consignée dans le Dictionnaire du bas langage, avec le
sens de fille ou femme se livrant à tout venant. (Fr. Michel.)
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Ane. franç., paillote, maison de prostitution.
Dictionnaire erotique latin-français : « Paillasses de

corps de garde », filles de bas étage, dites aussi salopes à
2 sols.

Bressan : bouis, buis.
* Poignets coupés (avoir les), 1907, refuser un ser¬

vice ; * ne pas avoir les poignets coupés, être généreux.
Àndosses ou endosses (1872), épaules. — Dos. —

Reins (et non « endos », Rossig.); * coup de pompe dans
les andosses (1887), coup de pied dans les reins.

Jargon 1628, andosse, eschine ou dos ; Resp., Granv.,
Yid.

* Andosser (1880), frapper. — Pédérastie active
(1883); endossé, sodomite. — Insulte ; * en mettre un
coup dans les endosses, battre ; * se mettre un ou le truc
sur les endosses, se charger. — S'accuser d'un méfait qu'on
n'a pas commis.

Vieil Test., 1458, Passion, endosse, vêtement ; Vill.,
« Changez et andossez souvent » (mettre un vêtement) ;
Monologue des Perrucques : « Et d'un ravault sur leurs
endosses ». (Poésies de Guillaume Coquillart) ; Oud., « Il
a eu sur l'endosse », pour être battu.

Dos, souteneur ; * prendre du dos, pédérastie active ;
dofer, sodomiser ; se faire dofer, se dit d'un inverti ; puis
encaldosser et se faire encaldosser, même sens que les pré¬
cédents (fourb. caldoso, brochet ; les invertis entretiennent
des souteneurs).

Les épitaphes gaillardes et scatologiques sur les tom¬
beaux n'étaient pas rares au temps de Villon.

Dans une épitaphe de Bayeux : « Ci gist Vencal Cranc-
tot, Ly fut qui cacha S. Gerbot ; Len mal le prix le jour de
Pagues (pague, paie ; paguer, payer) ; D'enpeux sont ven¬
tre n'ut relague. Ah ! Dieu ! combien il chia ! Dite por ly
Ave Maria. » (La Curne.)
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Dos vert, par allusion aux bandes vertes qui sillonnent
le dos du maquereau, appellation déjà usuelle dans le pois¬
sard (Les Porcherons, 1773) : « De ce dos vert de Joli-
cœur... » (S.)

Ane. franç., dosser, frapper sur le dos, attaquer par
derrière ; endosse, dos, échine, ce qu'on met sur le dos ;
endosser, v. réfléchi, se charger le dos.

Troyes, endosse, poids, charge, contre-coup.
* Pompes, chaussures. — Pied (1884): J'ai mal aux

pompes ; se faire faire un pompement, coït buccal ; distri¬
bution de coups de pompe (1894), coup de pied.

Les mauvais souliers pompent l'eau.
* Coup de boule (1892), coup de tête.
* Boule, caboche. — Pain de forme ronde distribué

journellement aux prisonniers. — Coupe de cheveux spé¬
ciale aux malfaiteurs de cette époque, formant un bourrelet
derrière la tête ; * demi-boule, demi-pain d'infirmerie péni¬
tentiaire (farine de deuxième qualité) ; * bouler (1882), ren¬
verser. — Retourner. — Repousser. — Tomber. — Rouler;
*

envoyer bouler (1883), repousser; * rebouler (1887),
même sens ; * rond comme une boule (1931), ivre.

Chauff., Vid., boule, tête ; d'Hautel., id.
Ane. arg., bouler, aller ; ce verbe a été formé du verbe

gascon boula, qui signifie voler, courir (Fr. Michel).
Ane. fr., bouler, rouler, précipiter, marcher ; morv.,

bouléyer, bousculer ; norm., picard, bouler, maltraiter,
pousser.

Familièrement, blackbouler, refuser, repousser.
* Mirliton (mettre un coup, se faire taper dans le),

coup de tête dans le nez.

Mirliton, coiffure de gaze qui était en usage au xviiT
siècle (Littré). Populair. mirliton, nez. Allusion au son

nasillard et si ridicule de ce tube de roseau.
* Coup dans l'ognon (en foutre un), coup de pied au
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derrière. — Pratiquer le coït anal ; ognon (1894), * ognard
(1902), gnagnard, 1904 (* croûter le gnagnard ; * faire un
chapeau de commissaire dans l'ogne, caresses linguales sur
la région anale), anus ; * avoir Vognon, la main. — Réussir;
* se faire taper dans l'ognon, sodomiste ; * ce n'est pas tes
ognons, ce n'est pas ton affaire ; * c'est pas mon ognon
(1883), ça ne me regarde pas ; * s'occuper de son ognon,
de soi ; * marcher sur les ognons, sur les pieds ; * ôter ses

ognons de là, se retirer pour laisser la place à un autre.
Ane. arg. arty foignant, excréments (Bouch.) ;fogner,

aller à la selle ; Vidocq, ognon, grosse montre.
Vie, foigne, guerre et fognard, foignard, soldat ; fogne,

fange ; fognard, fangeux : le soldat est celui qui marche
dans la boue (S.).

Popul., ognon, montre, et « casser le verre de sa
montre » c'est tomber sur son postérieur. Les gens com¬
muns, après s'être gratté le derrière, disent qu'ils « vont
manger de la bonne soupe ». Est-ce de la soupe à 1 ognon ?

Oud., « il y a de l'ognon », il y a quelque chose de mal
caché, quelque chose qui ne va pas bien. Vendôm., c'est
là l'ognon, le hic, l'obstacle ; va y avoir de l'ognon, cela
va se gâter, du tapage, du tumulte.

Ajoutons que le terme rond, anus, précéda ognon dans
l'argot.

* Coup dans le plafond et faire aux béquilles (en foutre
un), 1906, donner un coup de tête dans la poitrine d'un
individu, puis lui saisir promptement les jambes pour le faire
tomber.

Plafond (1906-1930), tête; * plafonner (1930),
battre.

Plafond, front (Macé, 1890) (?).
* Béquille (1907), jambe. — Première manche au jeu

de la manille.

Vill., quille, jambe ; Jarg. 1836, béquille, potence.
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■* Coup dans la poire (en foutre un), * en mettre plein

la poire, battre (anç. fr. palpoiere, coup ; papoire, figure
grotesque qu'on promenait à certaines fêtes dans les rues de
quelques ville du Nord).

Poire (1885), visage. — Tête. — Figure. — Niais ;
* belle poire, joli visage ; * faire une sale poire, mécontent ;
* avoir une sale poire, mauvaise mine ; * poire qui débecte,
éprouver de la répulsion ; * faire une triste poire, avoir de
l'ennui ; * avoir du raisiné plein la poire, du sang à la figure;
* poirer, courir après. — Saisir. — Attraper ; * se faire
poirer, arrêter ; ma poire, moi ; sa poire, lui (1886) ;
* bonne poire, être bon, généreux ; * acheter une poire, se
moquer. — Tromper une honnête personne ; * se sucer la
poire (1885), s'embrasser.

Servir de poire, de risée ; * prendre quelqu'un pour
une poire, pour un sot ; * être la poire, la victime (Claude,
id.) ; poire de schnocque (1900), * tête de schnoque
(1901), * schnoque, * du schnoque (1903), sot. — Niais.
— Dupe ; * la Schnocque, sobriquet (allem. schneppe,
gueule = tête).

* Poire de con, * gueule de con, * poire de gourde
gourde, gourdée, gourdiflot, * gourdifle, borné (1884).

Ane. arg. gourd, fourberie, métier de fripon ; Vie gé¬
néreuse : «... Toutesfois entervait le gourd...» Comme jobe-
lin, dont la signification paraît être la même, gourd se disait
du jargon, des mines à l'aide desquels les argotiers dupaient
les simples ; gourd avait cours autrefois dans notre langue
dans le sens d'épais, de lourd, de stupide, d'hébété.
(Fr. Michel.)

Anç. franç. gordin, stupide, niais ; Rabelais, engour-
dely, engourdi.

« Outre l'air méchant, elle a l'air aussi gourde. Con¬
naissez-vous ce mot p On l'a depuis un jour, car il est très
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nouveau, mis en vogue à la cour. Il veut dire pesant. » (Hau-
teroche, Les Bourgeoises, 1691.)

* Poireau (1883), membre viril. — Amant de passage.
— Nigaud ; * sucer le, souffler dans le poireau, coït buccal ;
* être poireau, bon ; * faire le poireau, la bête. — Poser. —
Payer une fille alors qu'on est initié ; poireauter (1882),
attendre avec insuccès.

Planté comme un poireau.
On rencontre la trace du mot poire dès le xni6 siècle,

avec le sens de mentir, en faire accroire : « Hai ! con me

conduiriez / S'estoie en une enfermeté / En con seroie à
sauveté / Vous me leriez poires molles. » (Le roman de Re-
nart.)

Sébastien Benoît Peytel, le notaire assassin de sa
femme, l'ami de Balzac (et que Balzac défendit), avait pu¬
blié, sous le pseudonyme de Louis Benoît, jardinier, une

Physiologie de la poire, pamphlet politique, à l'heure où la
poire n'avait point la signification qu'on lui donne aujour¬
d'hui. La poire du notaire était Louis-Philippe en per¬
sonne \ C'est peut-être tout simplement du théâtre et du
Gendre de M. Poirier que nous vient l'expression courante
et vulgaire. « M. Poirier est modeste et savoureux comme
l'arbre à fruit qui porte son nom », dit, ou à peu près, et
insolemment le marquis de Presles. Ce gentilhomme, en

effet, se propose de manger les écus du bourgeois et se plaît
à faire du bonhomme Poirier, ce qu'on n'appelait pas encore
du temps d'Emile Augier une « poire. » (Jules Claretie.)

Je l'ai vu poirier, se dit d'un parvenu que l'on a connu
dans une situation fort obscure... (Littré).

* Coup de pied dans le train, au derrière.
* Train (1894), postérieur ; * se faire défoncer le train

1 En 1832, une fameuse pipe en poire fut sculptée, parodiant ce roi,
qu'au début de son règne on nomma le roi Pépin.
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(1905), inverti ; * aller à fond de train (1905), se dépêcher ;
filer le train, suivre ; casser le train (1904), pratiquer le
coït anal.

A rapprocher : * aller à traîne, * faire un, * aller à traî¬
nard (et non « ramasser un traînard » (Lacass.), tomber
(1898) ; * envoyer, * mettre à traîne, * faire faire un traînard
(1905), renverser d'un coup de tête ; * traînard (1910),
perdre sur une bonne passe à la « passe anglaise », c'est-
à-dire avoir une suite de gain, puis continuer à jouer et perdre
à la troisième ou quatrième passe (et non « somme d'argent
laissée sur le tapis de jeu et non réclamée » (Lacass.) ; * être
à la traîne, en retard.

Procès des Coquillards ; une chainne faulse c'est une
trainne ou une tirasse ; Vill. detrayner, maltraiter, bruta¬
liser.

* Coup de tranche (1907), de tête.
* Tranche, tête ; * une tranche, * figure de tranche,

tranche de con, simple ; * tranche de gail (1906), laid. —
Physionomie naïve (pour tête de cheval, longue, déformée) ;
* trancher (1893), coïter (et non « troncher » (Rossig.,
Bruant) [tout le monde sait que la tranche est un morceau
de cuisse de bœuf]; * c'est moi qui me fait trancher et c'est
lui qui a les fesses mouillées (1910), à propos d'un individu,
en réponse à un autre qui, facétieusement, lui reproche
d'être un inverti ; * se détrancher (et non « détroncher »

(Lacass.), se détourner, regarder derrière soi.
Vie, Jarg. 1628, Resp., Granv., Vid., tronche, tête.
Ane. franç. tranche, balafre, bêche, action de tailler ;

de tranche, de taille (au figuré) ; saint Bernard, detrenchier;
Vill., detrencher ; Jean Marot, detrancher, couper, tran¬
cher ; Oud., « la trenche », fille du bourreau, la petite corde
qui estrangle ; Bouch., « raser la tronche », c'est couper la
teste.

« Nous donnions sur les tronches et tire-lires, pendant
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qu'ils se défendaient avec les tabourets du jardin. » (Cayl.
Œuvres badines. )

Tirelire (1883), tête ; * faire les tirelires à la paire,
voler les petits vases que les garçons de café placent sur les
comptoirs au moment du jour de l'an.

Ane. arg. tirelire, derrière.
Ce mot paraît être populaire à Rouen, dit Fr. Michel,

dans un sens différent, celui de tête. « Un grand plumar
dessus la tirelire... » « Et brevotter d'un yau qui cauffe la
tirelire. » (Première et seconde muse normande.)

* Coup de trognon (1878), coup de tête dans l'esto¬
mac.

Trognon, tête (Delv., id.) ; * sucer le trognon, embras¬
ser ; * être bon comme la romaine, jusqu'au trognon, être
dupe.

Ane. franç. trogne, visage.
Trognon, le cœur, le milieu d'une poire. Voilà un joli

petit trognon se dit d'une jeune fille petite.
* Coup de pied dans la trousse (1882), au derrière.
* Trousse, postérieur ; * se faire taper dans la trousse,

sodomiste ; * aller à troustafanar ou * troustafana (expres¬
sion des bat'd'Af') ; * se faire trousser (1894), acte charnel.

Oud. « double trou » femme.

Voltaire (Lettres), trousser une femme se dit dans un

sens obscène. — Trousse, espèce de culotte courte et relevée
qui ne descendait qu'à la moitié des cuisses, et que l'on cou¬
vrait d'une demi-jupe. (Saint-Foix.)

Deux anciennes rues de Paris portaient les noms de
Troussevache 1 et de Trousse-Nonain (ou Trousse-putain).
C'étaient des lieux de prostitution. La première donnait
d'un côté dans la rue Saint-Denis et de l'autre rue des Cinq-

1 Nom d'une ancienne famille de Paris. Au xme siècle. Pierre, dit
Trousse-Vache, vend des biens à l'abbaye de Saint-Denis (Lebeuf).
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Diamants (tenant rue Aubry-le-Boucher et aboutissant rue
des Lombards). La seconde est la rue Transnonain qui, lors
de son élargissement, est devenue la rue Beaubourg.

Dans la farce des Chamberières (Th. fr.), Trousseta-
queue dit à la « Nourrice » : « 11 semble que soyez Débiffée.
Vous avez la couleur tant pasle. »

Le français débiffer signifie mettre en mauvais état et
n'est plus usité.

...Dé préfixe qui exprime l'action d'ôter et biffer, dont
l'étymologie est très obscure. Si le substantif biffe a signifié
raie, debiffer renfermerait le sens de sortir de la raie, c'est-
à-dire détourner. (De Chamb.)

Altération de trou, trousser, ou bien pris ici pour étui.
Troussequin, arcade postérieure de l'arçon d'une selle.
* Coup de late, coup de soulier.
* Lates, * latines (1897), * latoches (1914), chaus¬

sures ; * latiner (1914), marcher.
Ane. arg. tratiner (Vid.), marcher.
Anç. franç. ladrines, bottes fort larges, ainsi appelées

parce que les ladres en portaient de telles à cause de leurs
jambes enflées.

Bressan : sulati, cordonnier ; sulater, marcher avec des
souliers, sans bruit.

L'expression populaire « se patiner », faire une chose
avec précipitation, courir, marcher vite, combiné avec VI
donne latinerpem, latine.

* Trois coups à la chandelle, coïter plusieurs fois de
suite. — Aller vite.

Au palais de justice, les notaires se servent de trois bou¬
gies pour l'achat et la vente des propriétés. L'extinction de
la troisième bougie était le signal de l'adjudication au der¬
nier enchérisseur.

* Filer un coup de trottinet, donner un coup de pied.
* Trottinets, 1883 (Vid. trottiner, marcher); * trottins,
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1884, souliers (Dict. arg. 1846, ici.), pieds (Vie, J. 1628,
id.) ; * avoir mal aux trottinets, aux pieds.

Il faut trousser ses quilles et ses trottains (chaussures)
de peur d'être pris de gallicot (à l'imprévu, sur-le-champ).
CMontl.)

* Prendre des coups, * prendre (1897), frapper, répri¬
mander, menacer : tu vas prendre, tout à l'heure !

Picton, vin.
Rat, Chauff., Granv., Vid., id.
Racine du mot pitance.
C'est-à-dire piqueton, piquette. (S.)
Pive (1880), * pivre (1883), vin.
Vie, pihouais ; Jarg., 1628, Resp., Granv., Jarg. 1849,

pivois ; 1836, pive ; Jarg. 1849, pivre.
Un certain vin se dit pivois, à cause de la ressemblance

de son raisin avec la pive, nom patois du fruit de la pomme
de pin. (Charles Nodier.)

Si l'on pouvait mettre en doute l'autorité de Nodier,
et l'existence de ce vin particulier qu'il dit avoir reçu la
dénomination de pivois, j'expliquerais le mot d'argot en in¬
sinuant que les mattois auraient bien pu avoir fait le nom

générique de la liqueur débitée au cabaret de la Pomme de
Pin, peut-être aussi avec l'idée d'une apocope du mot pi¬
voine (Fr. Michel).

Sainéan : Lyon, piva, pie, propr. boisson, croquer pie,
boire copieusement ; la pye est juchée, la boisson est finie
(Vin.)".

Le terme pivre est-il une altération de (être) poivre
(vin poivré, grattant le gosier) qui, en argot moderne
(1884), veut dire « en ribotte » (Vid. poivre, poison et eau-
de-vie, d'où poivrier, ivrogne) ou bien de pive ?

Morv. boivin, bouvreuil, appelé vulgairement pive, pi-
vet, pivane, pivoine, à cause de la belle couleur rouge de son
ventre.
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* Coquin (1904), vin qui assomme. Du mal qu'il fait

à la santé. À côté de * coquine (1873), inspecteur de la Sû¬
reté. — Individu qui a des goûts infâmes.

Dans un fragment des mémoires d'un voleur nommé
Beauvilliers, jugé en police correctionnelle pour tentative de
vol, publié par le Figaro du 4 août 1873, on lit ceci :

Dix-neuf ans ; de là j'ai fait les coquines (la coquine,
voulait-il dire ?) passage Jouffrov. »

* Electrique (1905), vin falsifié ; à rapprocher de
* marcher sur un plot (1907), pris de vin.

Chacun sait qu'à cette époque les tramways étaient
actionnés par des plots. Or, quand il y avait perte de cou¬
rant, les gens— et les animaux— en marchant sur les blocs
de fonte, éprouvaient des secousses leur faisant perdre
l'équilibre.

* Casse-patte (1906), vin de mauvaise qualité. Qui
énivre tout de suite.

* Culbutant (1906) , vin bon marché. (Qui renverse).
— Pantalon (Vid., id.), 1872.

A rapprocher : * faire faire une culbute à un gars
(1883), renverser un individu d'un coup de tête dans la
poitrine ; culbute, 1874, culotte (Ch., J. 1836, Granv.,
Vid.) ; * aller au cul (1906), coïter ; * faire la culbute, être
arrivé à la moitié de sa peine (passer de l'autre côté, à la
deuxième partie) ; dans les dortoirs communs, les prison¬
niers dans ce cas faisaient la culbute sur leur lit).

Oud., « faire faire la culbute ou culbuter », renverser
une femme.

* Vin fou (1907), vin frelaté. Qui fait perdre la raison.
*Tue-tueàun bourgue (1907), vin ordinaire. Vin

qui tue. Les ivrognes le payaient 5 centimes le demi-setier
à cette époque.

Bourgue (1897), * minute. — Sou (1905).
Le mot grec Purgos désigne une tour. Ane. franç.
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bourgalois, espèce de monnaie espagnole, ainsi nommée de
Burgos, ville d'Espagne.

Bourguignon (1874), soleil.
Dans les représentations de la lanterne magique, l'ar¬

tiste débute ordinairement par l'exhibition du créateur, qu'il
annonce en ces termes :

L'père Eternel
Conduisant la lune et le soleil ;

Avec sa p'tite barbe au menton,
Saut' Bourguignon !

A ces mots, le soleil disparaît. (Fr. Michel.)
D'après la situation orientale du département de la

Côte-d'Or, répondant au piémontais Lombard, soleil (Lom-
bardie). ou simplement, par allusion au vin de Bourgogne.
(S.)

Bourguignon, nom que les marins qui naviguent dans
les mers du Nord, particulièrement les terreneuviers, don¬
nent aux glaces détachées, ainsi qu'aux plus gros glaçons
isolés, qu'ils rencontrent dans leur route. (Will.)

Ce terme a été propagé sans doute par les marins.
* Pomard (1910), vin fabriqué.
Jargon 1849, Granv., pommard, bière ; Normandie,

pommard, cidre.
Rouquin (1917), vin. — Celui qui a les cheveux roux

(* roupoil, id.); rouquine, femme rousse.
Guindal (1882-1903), verre à boire (Delv. id.).
Verd.-Chal. guindôle, vase contenant une portion exa¬

gérée.
* Vase (1875), verre à boire. — Eau (* vasinette, id.,

1880). — Pluie : il tombe de la vase, ou vasinette (et non
« vasoter » (M.).
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* Kile, kilo (1880), litre de vin.
Choie (1884); chôlette (1880), demi-litre de vin

(Jargon 1628, Vid., id.).
A Genève, piche, chopine ; picholette, diminutif du

précédent. Tall. d. R. chopiner. Sermon sur la choppinerie,
texte de l'époque de Villon.

Chôlette, corruption de « chopine ».

Agua, eau (1878) : flanque-le à Vagua! jette-le à l'eau!
Rabel, aquarols, marchands d'eau ; espag. agua, id. ;

vieux terme acqua, id., berrich. aquat d'eau, grande pluie.
Terme propagé par les bat'-d'af'.
Lance (Vie, Bouch., Resp., ance ; Jarg. 1628-1836-

1849, Granv., Chauff., lance, id.); lancequine (1882), eau;
lancequiner (J. 1849, Vid., Granv., id.); * il tombe de la
lance, pleuvoir.

Berrich., à Vencelée, à l'abri ; Poitev. à l'acelée, à
1 abri, id. (celée, en patois, se dit d'une futaille, d'un vase

étanche, d'une toiture qui ne laisse pas passer la pluie). (J.
Renaud.)

Flotte (1886), eau (Claude, id.). —Foule (* flottée,
id.). — Quantité. — Bande : il est de la même flotte, de la
même compagnie ; flotter, nager (Vid., id.); pluie : * il
tombe de la flotte, * il va flotter (1886).

« ...Et des autres i ot grand flote... » (Roman de Re-
nart.)

Ane. franç. floue, assemblée ; flote, troupe, multitude.
Nous avions autrefois flot, flo dans le même sens

(G. Guillart, Chroniques nationales françaises) ; il n'y aurait
rien d'étonnant à ce que flo, floue se fût transformé en

foule. (Fr. Michel.)
* Bouillon (1874), eau.
* Jus (1883), * jus glacé (1895), eau : balance-le dans

le jus ! jeter à l'eau.
A rapprocher : jus, fus de chapeau (1887), café noir ;
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*
ça vaut le jus (1883), affaire dont on peut s'occuper, qui

aura du rapport. -— Amusant; * même jus (1889), la même
chose.

Gobette, subst. féminin (1880), ration de vin. Dans
les prisons en commun, les argotiers appelaient ainsi le go¬
belet de vin qu'ils se procuraient à la cantine moyennant
15 centimes.

Jargon 1849, un gobette, id. ; Vid., gobe, verre à boire.
Attigé (Etre), 1883, blessé. — Fou ou le devenir. —

S'user. —* Vieillir. — Atteint de l'avarie (1907); * attiger,
frapper violemment. — Blesser. — Dire du mal d'autrui. —
Calomnier (1902). — Surenchérir ; * attiger en douce, se

moquer ironiquement ; * attiger la cabane (1907), mena¬
cer : * je vais attiger la cabane !, briser les meubles d'une
chambre ou le matériel d'une boutique. — Exagérer ; * atti¬
ger le pot au feu, souteneur qui frappe sa maîtresse et la
marque au visage, la mettant dans l'impossibilité d'exercer
son « métier » (c'est elle qui fait bouillir la marmite) ;
* s'attiger (1883), se faire du mal physiquement ou mora¬
lement. — S'affecter ; * attigeur, attigeuse, celui ou celle
qui frappe à l'aide d'une arme.

Vie, aquiger, tromper, attraper (J. 1836, aquiger,
prendre) ; Vie, J. 1628, faire mal, causer de la douleur (c'est
acquige et non aquige, dit M. Esnault, Philologie française) ;
Vid. blesser, battre ; J. 1849, attiger, blesser ; Rec. arg.
(1829), torturer.

Ce mot est donné par d'Hautel, au sens de meurtrir de
coups.

Nul doute que le mot attiger ne vienne d'attingere, qui
signifie toucher quelque chose ou à quelque chose ; d'atti¬
ger, suivant toute apparence, est venu par corruption aqui¬
ger (Fr. Michel). Celui-ci est probablement dans l'erreur,
dit le professeur Lacassagne, attiger est venu par corruption
d'aquiger. Ce verbe est beaucoup plus ancien qu'attiger.
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Oud., « ils ne font qu'un pot et un feu », ils vivent
ensemble comme s'ils étaient mariez.

En Limousin, atijà signifie vexer, molester, agacer
(Mistral), de là le doublet attiger et aquiger. Le sens initial
a dû être : faire mal à quelqu'un sous le rapport physique
(battre, blesser) ou moral (tromper). (S.)

Anç. franç. atisier, exciter, provoquer, défier.
* Arrangé (être), 1887, * arrangemane (et non

« arrangeman », dupe, tricheur (S.), blessé. — Atteint de
l'avarie ; * arranger (1889), dénoncer. — Charger un com¬
plice. — Blesser. —- Frapper avec une arme quelconque. —
Tricher au jeu. — Tromper sur la vente ou sur l'achat
(1895) ; * se faire arranger, se faire voler. — Perdre au jeu
ce que l'on possède sur soi (1892) ; * s'arranger, se blesser.
— Faire des aveux. — Perdre au jeu (1896) ; * arrangeur,
euse, meurtrier, ère. — Tricher aux cartes ; * y avoir de
l arrangement, rixe où les antagonistes jouent du couteau
ou du revolver ; * laissez-les s'arranger tous les deux, laissez-
les se battre. — Faire. —- Invitation à ne pas se mêler d'une
querelle ; savoir arranger une poule, bien satisfaire une
femme en amour.

* Assaisonner un mec (1912), blesser grièvement un
individu à l'aide du couteau ou du revolver.

Assaisonner la rixe de « piquant » ou de « pruneaux ».
* Battant (1884), ventre (Granv., Gloss. arg. 1828,

ostomac (et faire trimer le battant, jeûner). — Cœur, 1925
(Vid., même sens). — Fort (1912). — Musclé. — Solide
à la bataille : c'est un battant ! ; ne rien avoir dans le bat¬
tant, ne pas avoir mangé ; battante (1880), horloge de pri¬
son.

Vill. ; En meurs, quoy que conste bature (coups). »
* Costo (1888), vigueur. — Puissance. — Bonne

santé. — Hercule. —- Belles formes. — Haute taille ; * être

-ARGOT
15
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costo à la bataille, se bien battre ; * c'est costo ! difficile à
exécuter.

Villon, costac, capitaine des archers ; cant, costard,
tête ; ancien franç. costoiier, jouer du torse ; costos, qui
cause du dommage, pénible, douloureux.

En ital. havere
stocco veut dire avoir
de la vigueur, de la
bonne volonté (Fr.
Michel, à estoque).
Costo est l'ana¬

gramme du mot stoc¬
co, dont un c a dis¬
paru.
Dict. argot. 1846,

costel, souteneur,
propr. fort, musclé ;

aujourd'hui costaud ;

Anjou : costaud,
homme trapu, un peu
lourdeau (S.).
Ital. costo signifie

prix, valeur, coût ;
Boucher de la Viliette custode (gardien),Photo E. Lotar. J '

par suppression de la
dernière syllabe, était né custo, et de custo, par déguisement
de la lettre u, on a fait costo (Nie.).

Langued. costos, côte.
A rapprocher de en écosser, travailler beaucoup, à

force, faire quelque chose de difficultueux. Populaire : * ne

pas écosser tout, ne pas exécuter tout le labeur ; cette ex¬

pression a donné naissance aux termes cossard (1902) pa¬
resseux, et cosse, fainéantise.

Cosse et cossard répondent aux appellatifs de la Vienne,

LA VIE ÉTRANGE DE L'ARGOT 227

cosse, buse, et cossard, chouette, oiseaux indolents par
excellence (S.).

Berrich. cosse, coup ; Aunis, cosser désigne en parti¬
culier l'action des moutons qui se frappent avec la tête. (De
Ghamb.)

«... Aux autres, ceux-là sont cossés (épluchés)... » La
Comédie des proverbes, prologue.

* Là (Etre), 1898, robuste.
Fortiche (1905), * fortife (1906), fort.
Diminutif.
Ane. franç. : enjortece, force ; fortif, vigoureux ; for-

tisme, très fort (Fr. Godefroy).
Les Romains nommaient un garçon Fortis (épithète à

valeur mystique) non seulement parce que le nouveau-né
semblait courageux, mais pour qu'il le devînt (Alb. Dauz).

Lapin (1880), homme vigoureux, solide, qui a de la
poigne : c'est un lapin !

Fr. Michel, avoir du poil, id. ; Granv., lapin, homme ;
Vid. laphi ferré, gendarme, terme des voleurs de Norman¬
die.

Bressan : il est monté en lapin se dit d'un voyageur
placé à côté d'un cocher et pris dans une voiture publique
en surcharge, en sus du nombre réglementaire ; c'est un
fameux lapin se dit d'un homme brave, vigoureux.

Lascar (1881), fort. — Rusé. — Malin.
Lascar, équivalent arabe du troupier, de l'arabe a'sker,

armée et soldat, qui désigne proprement le bon soldat ; à
Dole, lascar est un terme très vague servant à désigner un
individu, un type très souvent en mauvaise part. (S.)

Ce terme vient de el eskar (arabe), mot plus ou moins
corrompu, rapporté d'Afrique par nos soldats.

* Maousse (1905), grand. — Fort. — Puissant. —
Taille herculéenne.

C'est ainsi qu'on appelle les caporaux et les sous-offi-
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ciers aux compagnies de discipline parce qu'ils sont les plus
forts, étant armés. Au pays des Touaregs, il y a une race
superbe appelée les Haoussas. En langue arabe, maousse
s'exprime par maladroit : màouje.

* Moelleux (1883), * avoir la moelle (1892), bien dé¬
cuplé. — Invincible. — Résistant.

Ane. arg. moelleux, coton (arg. moderne, * cotonneux
(1878), difficile à exécuter, pas commode, ardu); Jargon
1836, coton, dommage.

Le coton est long à récolter et à travailler. « Cela jet¬
tera un beau coton, pour faire entendre qu'une chose mal
entreprise produira un mauvais effet, et qu'elle sera désa¬
vantageuse à ceux qui l'ont commencée (Ph. Le Roux"),
d'après S.

* Moisi (ne pas être), 1897, robuste. — Vigoureux.
— Fort.

* Lotisse (1892), sou ; * toucher ou palper des lousses,
recevoir de l'argent. Sou altéré par l'Z.

* Palper (1884), * aller au palpement (1886), faire
des attouchements (Cévenol, palpa, palpament, id.). —

Partager le produit d'un vol. — Chercher, en plaisantant, à
quel endroit se trouve placé le portefeuille ou le porte-mon¬
naie d'un ivrogne, pour le soustraire ensuite plus facile¬
ment.

* Toucher (y), 1906, être adroit pour voler. — Malin;
*
se faire toucher, pédérastie passive (anç. franç. « toucher

les gens devant soi », les faire marcher devant), se dit aussi
d'un individu qui a beaucoup de chance au jeu (les argotiers
considèrent ici l'inverti comme un être favorisé par le sort ;
c'est peut-être une association d'idées avec l'expression com¬
mune que « marcher sur des excréments, cela porte bon¬
heur » ; * toucher à l'étal, voler aux étalages ; * toucher du
bois, du fer (1883), celui qui est sans réserve vis-à-vis de
ses camarades reçoit des coups de poing sur les épaules tant
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qu'il n'a pas touché un lambris ou du métal. (Au moyen
âge, quelqu'un ayant mangé ou non des haricots, faisait-il
entendre un certain son ? Il était d'usage de l'accompagner
avec une pelle ou tout autre instrument ; anecdote rappor¬
tée dans les lettres de rémission de l'an 1379. Du Cange, à
pettus, et Fr. Michel, à musicien.)

* Toucher .du fer, écarter la guigne. Lorsqu'elles se
trouvent en présence d'un prêtre, sœur de charité ou frère
des écoles chrétiennes, les filles ont l'habitude de toucher du
fer. A cet effet, elles saisissent immédiatement la clef de leur
chambre ou bien touchent le corset des arbres des boule¬
vards extérieurs.

Voici ce que dit le docteur Marcel Baudouin dans son

ouvrage Le fer totem, en ce qui concerne cette coutume
ancienne :

Il est un usage très répandu qui nous fait toucher du
fer quand nous voulons nous protéger contre les atteintes
de certains mots. Il s'agit là d'une pratique populaire. Dans
certaines régions de France, on veut se préserver des mor¬
sures des chiens à l'aide de clefs qui portent les noms de
saints (clés saint Tugen, de saint Gildas, de saint Hubert,
de saint André, de saint Dornin).

Le nom de saint importe peu en l'espèce. Ce qui donne
à la clef sa valeur, c'est sa composition. Le fer, comme tout
métal, a été, à l'aurore des civilisations, une chose pré¬
cieuse et l'utilisation de la clé ne serait que la conséquence
de ce fait que c'est l'objet en fer que Ton porte d'ordinaire
le plus habituellement avec soi. Il est d'ailleurs avéré qu'à
un moment donné le fer a joué le rôle de protecteur, d'abord
contre toutes sortes d'accidents, puisqu'il est devenu plus
spécialement efficace contre tel ou tel malheur.

Ce qui revient à dire que le fer a été un totem à une
certaine époque préhistorique et que les traditions relatives
à ce totem ont persisté jusqu'à nos jours, en se déformant
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de plus en plus, suivant d'ailleurs en cela la loi qui régit
tous les totems et toutes les coutumes.

...Car l'Eglise orientale a conservé l'antique croyance
que le fer ne doit pas toucher la tête de ceux qui se vouent
au Seigneur. (Paul Souday, Temps.)

* Bras de quinze tonnes (ne pas avoir des), 1930,
ne pas être un gars solide ; réponse ironique d'un individu
à un autre, bien musclé, qui lui cherche des noises. Allusion
aux grues fixes ou roulantes transportant de fortes charges.

Jarg. 1886, bras, grand ; brasset, gros.
* Mec à la retourne (1929), fainéant (propr. avoir

les bras retournés) ; les avoir comme ça, paresseux retour¬
nant ses bras pour indiquer qu'il ne veut rien faire.

Retourner un gars (1883), terrasser son adversaire ;
* la faire retourner (1883), se rendre maître de son anta¬
goniste ; * retourner un mec comme une crêpe (1905), le
mettre hors de combat facilement ; * retourner sa veste,
* la retourner, renier ses complices. — Faire des révélations;
retourner les fouilles, voler ce qu'il y a dans les poches d'un
ivrogne (attaque nocturne); * être de retour (1905), sortir
de prison.

Yid., cheval de retour, celui qui est conduit au bagne
pour la deuxième fois.

* Gars, individu.
Gloss. Reims 1850, gars, chef de bande.
* Gars au kique (faire un), 1876 ; * serrer le kique,

étrangler ; * couper le kique, le gosier.
Kique (ou kiki), gorge. * Quiqui, sobriquet (pop.

« enfant riquiqui », faible. — Ouiqui, rognures de viande
ramassées dans les ordures (S.).

Kiki, gosier, abréviation de quiriquiqui (en provençal
cacaraca, gosier, propr. coquerico (S.).

FouiMes (1881), fouillousse (1880), poche ; * faire
les fouilles, * descendre en fouille (1882), voler les ivrognes;
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passer à la fouille, dans les maisons centrales, inspection
des prisonniers par les gardiens à la sortie de l'école ou

ailleurs, afin de constater si les détenus ne sont pas nantis
de tabac ; d'autre part, tout reclus est fouillé méticuleu-
sernent à son entrée dans la prison, surtout dans les maisons
d'arrêt cellulaires.

Myst. Pass., Yie, fouille, bourse ; Myst. Chr., fouillouse
(follouse), id. ; Yie, Bouch., Chauff., Jarg. 1849, poche ;
Goquill. feuillouse, bourse ; Yill. feuille, bourse ; Rabel.
fouillouse.

11 existe un jeu auquel se divertissent les écoliers et
qui consiste à introduire autant de billes que l'on peut dans
un petit trou en terre que l'on appelle le pot, cela s'appelle
jouer à la faillouse, sans doute à cause de ce pot ou poche.
(Diet. du bas langage.)

C'est le primitif de l'ancien français feuillette, fût de
vin, répondant au fourbesque foglia, bourse, en rapport
avec l'italien foglietta, fût, de la même origine. Feuille ou
fouille représente ainsi un type folia, et feuillouse ou fouil¬
louse, son dérivé foliosa (feuillette, fût, en rapport avec l'an¬
cien français foille, tonneau), termes métaphoriques hrés
de la notion feuille et dont le patois savoyard a gardé le sens
intermédiaire : folye, feuillée, tonnelle. C'est ainsi que le
fût (feuille ou feuillette) a d'abord été une tonnelle ou un

feuillage ; et la bourse (feuille ou feuillouse) a d'abord
désigné la doublure intérieure d'une bourse, assimilée à un
feuillet (l'ancien français fueil réunit ces deux sens). (S.)

* Gars de larnac, * mec de larnac, policier ; * toute
la larnac est dans le quartier, descente de police dans un
garni, rafle ; larnac (1875), * larnaclette ou * renaclette
(1880) ; * raclette (1882), larniffe (1883), larniflette
(1884), renifle, reniflette (1887), Sûreté; arnaquer 1894),
duper ; * voler. — Tricher au jeu : arnaquer les cartes ;
:i:

arnaquer une valise, un coffret, c'est aménager l'un de ces
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objets à double fond. — Préparer à l'avance. — Arranger :
nous avons anarqué le flanche.

Ceux qui pratiquent ce vol prennent d'abord connais¬
sance des propriétés à vendre en banlieue dans des feuilles
spéciales ; ensuite ils se présentent chez leur victime, vêtus
avec élégance et une valise en main, pour acheter sa maison.

Quand l'affaire est arrangée, les escrocs font une cou¬

pure au propriétaire : ils ouvrent la valise et montrent à
celui-ci qu'elle renferme, en titres ou en argent, une somme

beaucoup plus importante que le prix d'achat de la propriété;
puis ils ajoutent, en s'adressant au vendeur : « Monsieur,
comme nous avons l'intention d'apporter quelques modifi¬
cations à votre immeuble, nous allons nous rendre de ce pas
chez un architecte demeurant près d'ici. Nous vous confions
notre sac, mais en retour veuillez avancer telle somme pour
les provisions à déposer (10.000, 15.000 ou 20.000 francs).»
En possession de l'argent, les malfaiteurs referment lente¬
ment la valise et retirent habilement par dessous les valeurs
déposées par eux dans la valise.

Lorsque le propriétaire ouvre le sac, il n'y trouve que
des rouleaux de sous, des vieux journaux ou des obligations
sans valeur.

Ces équipes pratiquent aussi le vol au coffret. Après
avoir inspiré confiance aux naïfs, les individus proposent
un coffret contenant une grosse somme. Ils substituent
ensuite un autre coffret qui est vide, à celui-là.

Jarg. 1849, renache, police ; arnaque, agent de la Sû¬
reté ( Halb. 1850, id.) ; Jarg. 1728-1849, Granv., renâcler,
crier après quelqu'un ; Yid. arnache, tromperie.

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 Arnelle, nom argotique de
Rouen. Tout le monde connaît la mauvaise réputation
qu'avaient autrefois les Normands sous le rapport de la
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sincérité et de la bonne foi, plus de dix proverbes et mille
histoires en témoignent. Cette mauvaise réputation de Rouen
viendrait-elle de la ressemblance de son nom avec l'adjectif
roué ? (Fr. Michel.)

Larnac, c'est le mot arnac auquel l'article a fini par
être joint (Larch.) ; renâcle, police, variété de renifle, formé
de nase, nez. (Deles.)

Arnaquer, d'où arnaque, est la forme picarde de
renâcler, la tromperie est conçue comme une « criaillerie »

et l'agent de police est représenté comme l'individu qui crie
après quelqu'un ; arnaque est un dérivé d'arnaquer, frau¬
der, machiner, prononciation vulgaire de renâcler, la tri¬
cherie est conçue comme une subtilité qui fait rechigner la
dupe. (S.)

Dans plusieurs patois « naque » signifie nez, odorat :
wallon, flairer, fureter avec le nez comme les chiens ; picard,
nez, piste, etc. ; normand, renasquer, renâcler, renifler.

Ane. franç. naquet, nacquet, jeune garçon marqueur
des jeux de paume. (Godefr.)

Lacenaire fit partie d'une bande de flibustiers parisiens
dont l'un s'appelait Alfred Larnache. (Y. Cochinat.) Un
rôdeur qui fréquentait autrefois les bouges de Passy (an¬
ciennes rues de la Barrière et des Bonshommes) portait le
nom de La Renâcle (Claude).

Un autre malfaiteur (Montmartre) s'appelait aussi
Larnac. Celui-ci était un cambrioleur adroit, doué d'une
force peu commune, violent et méchant. Peut-être n'était-ce
pas son nom. Il fut arrêté pour de nombreux vols avec effrac¬
tion. Aussitôt en prévention à Mazas, cet individu simula la
folie et brisa tout dans sa cellule. On le fit examiner par
Legrand du Saulle, qui était à l'époque médecin de l'infir¬
merie spéciale du Dépôt. L'aliéniste dénonça le stratagème
de Bernard Larnac à la cour d'assises, qui le condamna, en
octobre 1878, à vingt ans de travaux forcés. Au cours des
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débats, le président, qui doutait — peut-être sans raison —
que Larnac fût le nom de famille du cambrioleur, lui posa
une question à ce sujet. Bernard répondit non sans à-pro¬
pos : « C'est la police qui m'appelle Larnac, mais je n'en
ai jamais fait partie. »

Le terme larnac ést-il bien une corruption des anciens
mots argotiques ? C'est à voir. Ce vocable est l'anagramme
de carnal, palan qui servait à élever une tente sur les galè¬
res, où les forçats étaient employés sur les navires à rames.
Est-ce un simple hasard qui fait se rencontrer ici les deux
appellations ? Tente était déjà connu au temps de Vidocq et
signifiait « un homme qui a des goûts infâmes », sens qu'il
garde encore aujourd'hui. De plus, cette expression suc¬
céda à larnac pour désigner les inspecteurs de police (1880).

L'une des villes les plus importantes de l'île de Chypre
se nomme Larnaka. Elle est le siège des consulats européens.

* Gars à la douce (et * à l'amiable), 1880, (faire un),
attaque nocturne sans violences, au mieux, sans bruit (* en
douce (1884), en douceur. — Aller sans bruit, sans éveiller
l'attention ; * en foutre un coup en douce, * en loucedoque,
frapper en traître (douce altéré avec l'I) [Vid. douce, soie¬
rie],

* Gars au foulard (faire un), 1878, attaque nocturne
qui consiste à serrer le cou de la victime avec un foulard
de soie.

* Gars qui retombe, arrêté peu après sa libération, qui
se fait reprendre ; * retomber (1894), repris ; * tomber,
arrêté. — Payer de sa personne. — Etre souvent condamné:
il tombe toujours !, aller au bagne (Oud. « tomber dans les
rets », estre attrapé); * tomber dans les pommes (1889),
épilepsie, s'évanouir (pomme, tête ; * se casser la pomme
(1882), tomber; * ma pomme, moi, 1890 ; sa pomme, lui
(pomme, tête, dans l'argot des faubouriens (Delv.) ; à côté
de * pomme de terre, * téterre (1896), tête ; La Pomme,
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sobriquet ; * patate (1893), niais ; * se laisser tomber
(1883) fille qui se donne. — Accepter ; * tombeau (1891),
prison (Vill. « A parouart la grant mathe (prison) gau-
die ». Le sens primitif démontré par Schône permet de rap¬
procher le mot de l'ancien français mathe, tombeau (S.).

Ane. arg., tomber malade, être arrêté ; normand
tombe, chute ; faire une tombe, tomber.

* Gars à la manque (1883), * à la manchtiquoise
(1890), * à la manchtique (1893), coquin. — Rusé. —
Avec qui il ne faut pas plaisanter. — Mauvaise tenue. —
Qui n'inspire pas confiance. — Mauvais. — Faux. — Vé¬
reux. — Mal conformé ; * truc à la manchtique, affaire
qu'on ne peut définir ; * faire des trucs à la manchtiquoise,
à la manchtique, qui mènent loin. — Léser ses amis au sujet
d'un vol fructueux.

Yid., à la manque, à gauche, capable de trahir ; alla
manca, alla mancina : un moment nous avons eu dans notre
langue manque, avec le sens de gauche (Joach. d. Bell.,
Œuvres françaises (1597) ; morvand. à la manque, faute,
défaut ; prov. manco, manque, défaut, faute.

* Marcher sur un gars (1883), accoster. — Frapper ;
* marcher (1894), voler. —, Vouloir. — Croire. — Persua¬
sion. — Ne pas adhérer (1883). -— * Se donner : Nini a

marché avec Coco. — Approuver ; faire marcher (1892),
tromper ; marcher seulo, seul, sans compère ; * marcheur,
voleur ; * marcher bancroche.( 1907), changer sa marche
pour donner le change à la police; * marcher au flan (1874),
à la flan, voler au hasard ; * être fait au flan, arrêté pai
l'effet du hasard ; c'est pas du flan, vrai (Gloss. d. R. du
flan, id.); * au flan, sans le vouloir. — Sans raison. — En
flânant ; * c'est du flan, mensonge ; * jouer au flan, sans
intérêt, pour rire (à la flan, c'est à la flanquette, franche¬
ment (S.).

Jarg. 1849, Yid., flan.
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* Marcher au bahut, dérober les marchandises

placées à l'intérieur ou à l'extérieur des voitures de livrai¬
son. — Voler l'argent déposé dans le coffre des véhicules ;
* marcher à la poule, devenir souteneur (poulet, 1910, ins¬
pecteur de la Sûreté. — Fille, femme, 1900 (poule, id.
1902) ; * il y a de la poule, affluence de filles. (Jarg. 1849,
poule d'eau, blanchisseuse. — Poulet, cheval rosse, terme
de troupiers. (S.)

Les Romains appelaient fils de la poule blanche, un
homme heureux, chanceux. (De Chamb.)

L'anonyme bourgeois à Paris, dans son Journal, relate
la cruelle mésaventure arrivée à maître Cruche, prestre et
grand fatiste (poète)... Et entre autres qu'il y avait une
poulie qui se nourrissait sous une sallemandre \ laquelle
poulie portait sur elle une chose qui estoit assez pour faire
mourir dix hommes. Le telle chose était à interpréter que le
Roy aimoit et joyssoit d'une femme de Paris, qui estoit
fille d'un conseiller à la cour de Parlement, nommé mon¬

sieur Le Coq... » (J. B. P.). — Oud., « La poulie à ma
tante », une cajoleuse. — Sully (Mémoires) : Un porte
poulet (lettre), entremetteur.

... Cette divinité qui s'enfuit de la sorte, dans le simple
appareil d'une beauté, était la maîtresse en titre du général
en chef (Masséna). Les soldats qui n'aimaient pas beaucoup
ce dernier, parce qu'ils se rendaient compte de ses défauts,
l'appelaient familièrement la poule à Masséna. (Campagnes
du capitaine Marcel en Espagne et en Portugal, 1811)
(Temps).

Antiphane, Alexis, Callicrate et d'autres écrivains
n'avaient pas dédaigné de parler d'hétaïres de l'espèce la
plus vile. Dans cette collection figuraient la Ravaudeuse, la

1 Ane. franç., salamandre, petit reliquaire d'argent où il a une pièce
qui est de la sallamandre (1379) ; « salmendre, grands fleurs de lys ; sal-
mendres et autres enrichissements ».
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Pêcheuse, la Poulette ; celle-ci caquetait comme une poule
qui attend le coq. (Duf.)

L'expression poulet, par laquelle les argotiers nomment
aujourd'hui les inspecteurs de police, est un terme qui dési¬
gnait les invertis chez les Latins (Festus, pullus, Gany-
mède) : « Mon poulet, c'est le nom que l'on donnait à son

mignon. » (C. Blond., Dict. érotiq.)
Poule a remplacé cocote.
v Bahut (un), 1897, voiture (ce mot est devenu subst.

féminin en 1910 : une bahut ; (anc. fr. bahuté, gâté par le
cahotement de la voiture (Godefr.) ; jeu de mots sur « Hé,
là-bas, hue !... », locution des charretiers mettant leur atte¬
lage en route. Disons encore qu'à Paris la maison Bahut
fait surtout le factage des bestiaux) ; bahut, vestiaire ou

cabinet de toilette des filles de maisons closes ou de rendez-
vous (terme considéré comme une vieille cahute, quelque
chose d'ancien) (et non « chambre commune où couchent
les femmes de ces établissements », comme le dit M. Lacas-
sagne).

Vx franç., bahutier, propre à porter le bahut ; on disait
en ce sens cheval bahutier. — Du Cange dérive bahut du
mot allemand behuten qui signifie garder (Dict. de Cot-
grave).

Flanche à la manque, causer des désagréments. —
Sottise. — Drôlerie. — Mauvaise affaire ; flancher (1880),
jouer à n'importe quel jeu ; flanche, jeu. — Chose. —

Objet ; * faire un flanche, une chose quelconque. — Voler ;
* bien flanché, bien tourné. — Belle corpulence. — Ecrire
passablement ; * un bon petit flanche, trafic satisfaisant ;
* flancher à l'anglaise (1877), jeu de pile ou face.

Vid. flanquer, flancher, jouer franchement ; Dict. arg.
1846, flanger, jouer au jeu.

Le verbe flancher vient d'une locution populaire, à la
franquette, à la bonne franquette, qui signifie franchement,
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ingénument, et dont on a fait par corruption à la bonne
flanquette. (D'Haut.)

Ceux qui pratiquent le jeu de pile ou face trace une
aie sur le terrain à l'aide d'une pièce de 10 centimes, puis
ils font ensuite un but éloigné de 2 m. 50 du trait. Les

joueurs lancent une pièce de dix ou de cinq
centimes sur la ligne tracée. Celui qui s'est
approché le plus près de cette dernière ra¬
masse les sous qui sont à terre. Il les range à
plat dans sa main à demi-ouverte, de cette
façon : pile, face, pile, face, etc. Alors le
partenaire les lance en l'air par un tour de
main.

Les sous, après avoir tourné rapidement,
retombent sur le sol. Les « faces » sont ra¬

massées par le premier, et le second saisit les
« piles », qu'il lance à son tour et prend les
« faces » s'il y en a ; ainsi de suite jusqu'au
dernier joueur. Quand par hasard il reste des
« piles », celui-ci ne les relance pas, mais les
garde pour lui.

Ce jeu s'opérait sur une grande échelle dans tous les
quartiers de Paris, où nous avons vu parfois plus de cent
joueurs alignés les uns près des autres.

Des passants se mêlaient souvent à cet exercice. Les
gouapeurs pariaient avec eux. Ils perdaient toujours les
pauvres diables, car lorsqu'il restait un sou à jouer, et si le
niais misait sur la « pile », le « lanceur » substituait adroi¬
tement au bon sou un autre de mauvais aloi : ces bougres-là
possédaient des sous à deux faces et à deux piles ! Ces pièces
truquées, une fois gravées, se fabriquaient au découpoir,
absolument comme les rondelles de cuivre destinées aux

appareils automatiques posés chez les débitants.
Un vieux flancheur a constaté que les sous retombaient

Plan

(voir ce mot).
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plus souvent pile que face. Il attribue ce fait au « poids » de
la face, alors que la pile serait moins « lourde » (?)

* Prendre quelqu'un pour un Anglais, pour un
niais, * se faire anglaiser, se faire voler (1905). Dans le
milieu des filles, tout Anglais a la réputation d'être fortuné,
généreux avec elles et... facile à voler.

Jarg. 1628, 1690, Chauff. anglais, oie ; Oud., « an-

glois », un' occa (occaigne, oie) [appellation facétieuse : le
milieu aquatique est commun aux palmipèdes et aux An¬
glais ; Anglais, créancier, mot du xvie siècle : Crétin, Marot
(S.)] ; il y a des Anglois en cette lue-là, « je n'y veux pas
aller, j'y dois de l'argent à quelqu'un » (Oudin).

* Pile (1878), 100 fr. ; * demi-pile, 50 fr. ; * tomber
pile (1904) être éprouvé. — Ne pas trouver ce qu'on
cherche.

Vill. : « En cheminant sans croix ni pile » (dépourvu
d'argent). Pile, jeu de cartes de l'époque de Rabelais. C'est
un terme du jeu « la triomphe », autre jeu de ce temps ;
celui-ci était le père de l'écarté (Boit-d'A.). Jean M. pilot.
morceau, tas. Ane fr., pille, pillage, butin pris par l'ennemi.
Pile, ancien terme de monnayeur.

* Aller au pilon, réclamer de l'argent ; pilon (1894),
mendiant ; pilonner, demander l'aumône ; * se piler (1907)
rire (anc. franç. piler, piétiner) ; empiler (1882), voler ses
amis (anc. franç. empiler, attraper, saisir). — Tromper. —
Voler au jeu (1894). Allem., spieler, joueur, tricheur, pour
anchspieler.

Vid., pilon, doigt ; empiler, ou monter des hameçons,
les attacher aux fils déliés (appelés empiles) (S.). Popul.
pilon, jambe de bois.

* Façade, figure. Jeux de mots sur face.
Déposer un gars, une gonzesse (1903), délaisser.
* Gars à la tête des flics (faire un), voler un individu

sous l'œil des agents ; fliquart, flique ou flic (1890), flavic
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1912, (c'est le terme flic corrompu en langage dit javanais :
fl-av-ic).

Vid., flic, flique ; flique à dard, terme des voleurs
juifs ; flic exprime proprement le claquement du fouet et
de la main (en français flic-flac) et traduit à peu près la
même notion que le mot cogne. (S.). —- Ces trois termes
sont des altérations de friquet, terme injurieux par lequel on
désigne encore aujourd'hui (1856) les mouchards ; le mot
dard est une allusion à l'épée des sergents de ville ou plu¬
tôt aux flèches des archers primitifs. (Fr. Michel.) — En
1836, les filles désignaient par flique le commissaire de
police. (Par.-Duch.)

* Planquer un gars (1882), cacher un complice chez
soi ; * déplanquer (1878), sortir de prison. — Changer de
domicile. — Retirer quelque chose d'une cachette (les outils
de cambrioleur, notamment). — Trouver quelqu'un. —

Aller voler ; planquer, serrer étroitement. — Etre dans un
lieu sûr. — Atteint d'écrouelles (* avoir des planques, id.,
1890, allusion au gonflement du cou (début de la maladie),
qui feint de dissimuler un objet ; se planquer (1882), éviter
quelqu'un ; * planque, cachette. — Maison. — Hôtel. —
Chambre ; * mettre du pognon en planque (1892), faire
des économies ; * être planquarès (1892) ; * planquousé
(1906), dérobé à la vue ; * faire de la planque dans les dents
(1927), débris de nourriture entre les dents.

Vid., déplanquer, retirer les objets d'une cachette ;
Rat, Jarg. 1836, Vid., planquer, cacher ; Jarg. 1849, Gloss.
d. R., faire le guet ; Jarg. 1849, Vid., planque, cachette.

Sainéan : Forme postérieure du primitif planter, même
sens. (Vill.)

* Planter (1878), coïter ; (1898), * donner un coup de
couteau : je l'ai planté... (Vill., plant, cachot, cacher ;
« Marques de plant, dames et audinas » ; « Allez ailleurs
planter vos marques... (filles) ». — Coquill. plant, lingot
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faux ; Coquill., Vill., planteur, escroc, filou. — Le sens
propre de planter est « enfoncer » dans le sol ou
ailleurs. (S.)

Germ. plantar ; cant, to plant, cacher ; fourb. pianto,
bordel.

Plan (1880), étui d'ivoire, d'argent, d'or, long de
5 à 6 centimètres et du diamètre d'une pièce de 1 franc,
qui peut contenir des pièces de 20 francs, des billets de
banque, de petits outils perfectionnés et démontables qui,
en peu de temps, coupent un barreau de fer. Les malfai¬
teurs de marque, sur le point d'être pris, cachent ce tube
dans l'anus, mais il doit être introduit par le gros bout.
Faute de cette précaution, il remonte dans les intestins et
finit par causer la mort.

Dans les maisons centrales ou au bagne, l'argent sert
à corrompre les gardiens pour obtenir du tabac, de l'alcool,
faire sortir des lettres clandestinement destinées à leurs

maîtresses ou amis, et vice versa, ou encore faciliter une

évasion .

Dans les maisons préventives quand un individu est
soupçonné d'avoir un plan de caché dans le rectum, un gar¬
dien le fait pencher en avant et lui ordonne de tousser avec
force, et au même instant il lui applique une claque sur le
ventre pour faire sortir le petit objet.

De planquer, cacher.
* Gars dessalé (petit), 1900, malin. — Débrouillard ;

* être dessalé (1872), * dessalmanne (1883), au courant ;
*

se dessaler (1880), s'initier. — Prendre contact' avec
l'eau. — Se jeter ou jeter à l'eau : dessaler un niert (et non
tomber à l'eau et noyer (Ross.) ; * dessaler (1880), édu-
quer dans le mal ; * demi-sel (1894), débutant auquel les
malfaiteurs n'accordent qu'une demi-confiance ; * en avoir
encore plein sa poche (1902), peu dressé dans le vice, c'est-
à-dire avoir du sel plein sa poche (* pochetée, 1883, stu-
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pide, bourgeois (Marne, id., pochée, aussi bien si le mot
poche s'applique à une poche de vêtement qu'à une cuil¬
lère à servir) ; poche pleine de bêtises ; salé, morceau de
salé (1881), outrage aux filles de bas étage (pris ici pour
cochon) ; saler, condamner sévèrement.

Oud., « un dessalé », un rusé, un finet.
Les souffleurs, comédie : « Il n'a pas l'air sot, non

plus que toy, Marinette, vous paraissez assez toutes deux
dessalez ». — Beurre demi-sel, mots par lesquels l'argot dé¬
signe une femme de moyenne vertu. (Fr. Michel.)

Missive de Félicien Valentin à de Cholières. « Ce sont

question de bons morceaux, pedans à hautes games, flaire-
musette, dessalez, fripons, etc. (La Réole, 1586). — Dans
une ordonnance criminelle de 1670, qui survécut jusqu'à la
fin de la monarchie, il y a l'expression saler, pour « faire
payer trop cher » et vient de ce que les procès, à cette
époque, étaient le plus fréquemment jugés par les Elections
ou les Greniers à sel.

* Bobards à la manque, paroles agressives; * avoir de
beaux bobards, faire de l'esprit (voici deux bobards adres¬
sés à une femme de Montmartre : « Beauté divine,/ Quand
je te vois/ Je me débine. » « Beauté fatale,/ Quand je te
vois/ Je me cavale. » -— Dire des niaiseries : * il en a des
bobards cet être-là !— Manœuvres pour tromper : * ne viens
pas me bourrer le crâne avec tes bobards. — Pousser à la
colère : * je commence à avoir marre de tes bobards ; bob
(l'anglais à bobbin, bobine, et bob, pendant d'oreille, pen¬
dille, pendillon, verge rivée au pendule d'une horloge ; le
verbe to bob signifie pendre) ; bobino (1880), montre (elle
est ronde comme une bobine). (Vie, Granv., Vid., id.) ;
* bob en jonc, montre en or ; * bob en plâtre, en argent ;
faire un bob, voler une montre ; * rester en bob (1880),
*
en bobine, 1873, (faire un visage disgracieux : bobine,

tête), * laisser en bob, demeurer seul. — Quitter une per-
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sonne après invitation à boire un coup, puis laisser celle-ci
régler les consommations. — Ne pas terminer une chose.
— Promettre un rendez-vous et ne pas s'y rendre ; * jeu de
la bobine (1929), jeu d'argent qui se pratique avec dés
(association d'idées avec la Bobinette (Parfaite égalité, jeu
de hasard).

Manceau, bobard, niais. (Mayenne, bobar, sot, sotte ;

prendre un air bobarde, passer son temps à ne rien faire.)—
Ane. fr. bobe, tromperie ; faire les bobes, faire la moue ;
bober, se jouer de.

A notre avis, bobard doit être une altération du mot
qui suit et l'a devancé :

Boniment (faire du), 1878, chercher à gagner les
bonnes grâces de quelqu'un, à se lier ; * faire du boniment
à toutes les gonzesses, être volage ; * sale boniment, * boni¬
ment à la manque, réponses injurieuses ; * c'est du boni¬
ment, mensonge ; bonimenter, expliquer. — Raconter. —
Questionner. — Se renseigner ; * bonimenteur, beau par¬
leur. — Loquace ; * bonimenteuse, menteuse ; * boniment,
niaiserie ; * envoyer le boniment, raconter une blague. —
Saillie.

Granv., boniment, long discours de forains ; Vid.v
Jargon 1849, mensonge.

* Vannes à la manque (1886), paroles violentes ;
*
vanner (1874), parler sur un sujet décidé à l'avance :

tu lui as vanné le truc ? ; * rengracie avec tes vannes, por¬
ter préjudice ; * il m'arrive un sale vanne, mauvaise his¬
toire ; * avoir de beaux petits vannes dans la gueule,
mots gracieux ; * on va lui faire un sale vanne, taquiner. —
Embûche ; * faire un vanne, manquer au rendez-vous (anc.
fr., envanir, s'envaner, faire disparaître). — Au bonneteau,
c'est faire gagner d'abord celui qui doit perdre plus tard
(Vid., faire un vannage, id. ; terme employé par les voleurs
et joueurs de province) ; * tu me feras un vanne quand je
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te ferai le ser, couper la conversation ; * c'est Chariot qui
me fera le vanne, prévenir le bonneteur ; * envoie-lui le
vanne, convention ; casser un vanne, reproches sévères ;
* je vais lui envoyer un petit vanne lorsqu'elle passera...
attirer l'attention sur soi ; * a-t-il de drôles de vannes, ce

pierrot-là, tenir des propos bêtes ; * je lui ferai le même
vanne, rendre sottise pour sottise ; * qu'est-ce qu'il a à
vanner sur ton orgue ? propos inu¬
tiles. —- Médire ; * vanne à la graisse
de vélocipède, * à la graisse d'oie,
* à la graisse des radis, * à la graisse
(1883), balourdises. (Sainéan : Jar¬
gon 1836, graisser, dérober subtile¬
ment, représente la même image
que poisser, même sens ; de la
graisse, vol. (Vid.) ; * vanneur,

complice au jeu de bonneteau ; être
vanné, malaise éprouvé par ceux qui Dans la rua . .r r n

par Steinlen.
se livrent à des excès de toute nature.

Chauff., vanne, peur ; vanner, s'en aller, appartient au
bas langage de la fin du xviii6 siècle. On lit ce mot dans une

comédie de 1802 et Desgranges le donne, en 1821, comme
terme militaire. Il est encore vivace dans le patois. Berry,
vanner, filer, disparaître. C'est une image tirée de l'écono¬
mie rurale : nettoyer le blé à l'aide du van, en en faisant
disparaître la paille, la poussière, les ordures. Les camelots
se servent du mot vanne ou vanneau, article vendu au rabais
et à perte. Allusion à la vanne de décharge. (S.)

Fr. Michel : vaner, de l'italien vannare, battre des ailes.
Fr. Michel a tort, selon nous, de dériver le mot vanner de
l'italien vannare, inusité, pour battre des ailes, cette langue
ne possédant que le substantif pluriel vanni, plumes des
ailes. (De Chamb.)

Anc. fr. vané, pur, purifié, d'élite noble ; berrich.
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vané ; Vendôm., id., et remontrance, semonce violente ;

poitev., être vané, exténué ; bressan, j'te va faire vanner,
je vais te secouer, te faire parler.

Jaubert, vanner vient de evanescere, évanouir.
Bas-Maine, se vanner signifie s'agiter dans l'eau.
* Refaire (se), 1896, convalescence (anc. fr. refaitier,

réparer, reconstruire, p. passé réconforté ; refaiture, répa¬
ration, restauration (Oud. « il a bien refait ses jouës », il
s'est bien nourry, il est devenu gras ; Vid., prendre ses
repas). —- 1905 : regagner l'argent perdu au jeu ; * être
fait, arrêté (Rat., Chauff., Vidocq, id.) [être refait, id., vic¬
time, * se faire refaire, id., id.]. — Victime. — Décavé. —
(1920) être près de mourir ; faire (1881), voler. — (1892)
tricher au jeu. — Tromper ; en faire, femme qui en fait
(1884), se livrer à la prostitution ; faire un client, prosti¬
tuée qui séduit une pratique (Oud., « Allez vous faire
faire », commander que l'on fasse, c'est dire une saleté
en paroles couvertes, envoyer au bordel ; * y faire (1901),
vouloir être de. — Avoir de l'aptitude. — Participer à
quelque chose ; * fairer (1882-1902), conquête d'une fille ;
* savoir y faire (1894), avoir la main. — Réussir. — Dé¬
pravé ; * mec qui vous fait (1897), qui vole ses camarades ;
*
ça n'a rien à faire (1906) ; * ça n'a rien, refuser ; * fasan

ou fesan (1907) ; * faisan (1913), escroc. — Voleur. —
Etre au courant ; faisanderie (1876), vente à bas prix de
marchandises dont on n'a pas acquitté le montant de la
facture ; * faisander un mec, escroquer ; faiseur, escroc. —
Tromper ses amis. — Voleur (Vid., id.) ; * faiseuse (1898),
voleuse.

Vill. faée, fée, ruse, tour. Faée, synonyme de faerie,
mensonge, prend en argot un sens supplétif, tiré de la racine
latine fac, faire ; c'est le talent, la science, l'habileté, ma¬
nuelle. (Pierre d'Alheim.)
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* Turf (1929), atelier. — Trottoir : Nini est sur le

turf.
* Crosses (chercher des), chicane ; avoir un coup de

crosse (1907), querelle. — Dispute. — Dissentiment. —
Discussion : * j'ai eu un coup de crosse avec la mienne ;
* aller à crosse (1883), nier, dissimuler ; * crosser, 1891,
(Rat, Chauff., crosser, jaser), 1881, battre. — Se vanter
(et non pas « en colère, grogner » (Lacass.) ; * Grosseur,
1893 (Vid., crosser, sonner : crosseur, sonneur) ; crosson
(1895), fanfaron, orgueilleux (et non «hargneux» [La¬
cass.]) ; * crosser quelqu'un (1008), prendre à parti ; à
rapprocher * crasser (1924), se moquer : tu me crasses ?

Vill. (Petit Testament). « En ung billart de quoy
on crosse. » (Jouer au billard ou plutôt du billard, syn. de
crosse) ; anc. fr. croissir, craquer, faire du bruit, retentir,
secouer ; crosse, évêque, archevêque, marque d'autorité ;
crosser, courber : « Duquel baston icellui Jehan donna au

suppliant plusieurs cops (coups) et collées (coup sur le col ;
au fig. châtiment, peine), tant qu'il fist ploïer et crosser le
fer dudit baston. » (La Curne.)

Chauff. crosses ou crossin, receleurs. (Fr. Michel.) ;
Vid. crosse, avocat du roi, ; anc. arg. crosse, crosseur, mi¬
nistère public.

Crosse, bâton dont se servent les enfants pour pousser
une balle, une pierre. Il signifie, figurément et familière¬
ment, traiter quelqu'un avec le plus grand mépris : « C'est
un homme à crosser. » Dans cet exemple, crosser veut dire
bâtonner, maltraiter, ce que fait, au figuré, le ministère
public à l'égard des malfaiteurs. (Fr. Michel.)

Anjou, crosser, glousser (la poule quand elle glousse
est ébouriffée et sauvage. (S.) Bressan, Verd.-Chal., cros¬
ser, malmener, maltraiter.

* Rognes (chercher des), provocation ; avoir des
rognes (1896), du rognon (1892), discussion. — Querelle;
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rogner, ronchonner. —- Mécontent : quel rognon que ce
gonce-là !, non satisfait : c'est un rognon.

Vill. « Et ceux qui ont les culs rongneux (galeux). »
Ancien arg. rogner, décapiter ; autrefois le verbe rogner ne

s'employait que quand il s'agissait de cheveux (Roman de
Lancelot du Lac). Fr. Michel.

(Familièrement se « prendre aux cheveux » pour se

battre.)
Le mot rognonner est du petit peuple de Paris pour

gronder (Richelet). Tall. d. R. rognonner. Populairement,
mettre les poings sur les hanches, attitude que prennent les
gens qui se querellent. (Littré.) Populacier, « bouffer les
rognons », ne faire qu'une bouchée de son adversaire.

Forez, rougni, gale (anc. fr., roingne), charchi rougni,
chercher querelle ; bressan, chercher rogne, des torts à
quelqu'un pour en venir à une rupture ; Verd.-Chal., rogne,
talure, meurtrissure ; genev., rogne, chicane.

* Fleur (être), 1882, sans argent. — Au niveau de ;
* fleur de nave, nave, navet, niais.

Anc. fr., fleur de lys d'or, monnaie frappée sous
Charles Y ; fleurin désigne une monnaie quelconque, ima¬
ginaire ou de compte.

* Flingue (être), 1910, démuni de pécune. — Revol¬
ver (1906) ; association d'idées avec fusillé (être), * se

faire fusiller (1907), perdre son argent au jeu. — Ne plus
avoir un sou en poche (flingot, fusil).

Coquill. fustiller, tricher au jeu.
En Languedoc, flingo, flingue signifie houssine, petite

baguette (de flinga, claquer en parlant d'un fouet ; flingot
désigne encore le couteau de boucher, appelé aussi fusil de
boucher (Larch.) ; suivant Behrens (Beitrage), le pari¬
sianisme flingot viendrait de l'allemand provincial flinhe
(prononciation bavaroise de flinte, fusil ; quant à l'accep-
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tion secondaire de « fusil de boucher », il renvoie au wallon
flin, silex, l'une et l'autre conjectures superflues. (S.)

Dans Don Pablo de Ségovie (le grand Tacafîo de Que-
vado, 1843, on lit au chapitre 23 des détails sur les ruses
et l'argot des joueurs en Espagne : « Passons au langage,
dit Pablo : donner la mort à quelqu'un signifie lui gagnei
son argent. (Fr. Michel.)

Mendigot (1883), mendiant (espag. mendigo ; ital
mendico) ; mendigoter (1885), mendier.

Ce n'est pas un hasard cependant si l'Espagne a donné
à l'argot moderne ses mendigos et son agua — devenir
mendigo et agout— en y ajoutant le mot frio. (Alb. Dauz. ;

On ne voit pas bien comment, de la Castille, frio aurait
pu pénétrer dans le bas langage parisien ; frio et frisquet.
synonymes, sont d'ailleurs le même mot. Remarquons en
outre qu 'agout, forme provinciale pour égout, emprunt
antérieur, n'a rien de commun avec agua, importation
directe d'Afrique, et que mendigot se trouve dans le même
cas que frio. (S.)

Pour nous, c'est une corruption du mot mendiant par
les argotiers.

* Piège (1904), * piège à poux (1902), vagabond,
misérable.

Allusion à la vermine logée dans la barbe de ceux qui
n'ont pas les moyens d'aller chez le coiffeur. Il est vrai
que beaucoup de « pilons » ont besoin de cet accessoire pour
exploiter la charité publique : plus ils sont sordides, plus
on est généreux avec eux.

* Meule (être), 1883, dénué de ressources, * devoir
que meule, acquitter ses dettes ; * ne plus dire que meule,
clore la bouche.

Propr. molaire ; rien à se mettre sous la dent. (S.)
Anc. fr., meule, biens meubles ; meulle, meubles : « Je

laisse à Richaut, ma feme (femme, femal, qui est du sexe
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féminin) tout men meulle et tout mon catel (terme de cou¬
tume ; ce mot sert plus ordinairement à désigner les meu¬
bles et biens mobiliers qui ne sont pas réputés héritages ;
il s'est pris aussi quelquefois pour immeubles ; on l'a
même employé pour toute espèce de biens, de quelque
nature qu'ils fussent) sau (sauf, garde, réserve) ce que ele
paiera mes dettes. » Meulonner, amonceler. (La Curne.)

* Repassé (être), 1873, dénué de ressources. —
* Perdre son argent au jeu : je me suis fait repasser à /'« an¬
glaise », * repasser (1880), voler. — Gagner une cagnotte :

je les ai repassés tous ; * perdre : Lagusse s'est fait repasser;
* faire jouer : on va le faire repasser ; * engager à la dé¬
pense : faut lui repasser son pèse (1880) ; au « rendez-
moi », éviter une gaffe à un ami : ne va pas faucher ce
« tabac »-là (débit), il a été repassé hier.

Repasser, battre ; au figuré ; être battu aux cartes ou
les battre pour les mélanger (Fr. Michel) ; Paill., repasser,
voler ; anc. fr. repasser, retour, action de repasser ; repas¬
sion, second passage ; répassé, qui a déjà servi ; Marne,
répasser pour la seconde fois au même endroit.

Raffut (1880), bruit.
Popul. raffuter un ciseau ; faire du bruit sur la meule ;

berrich., morvand., bressan, raffut, id. ; Vendôm., râfu,
idem.

Affûter (1880), s'user. — Vieillir. — S'affaiblir. -—

Diminuer. — Se détruire par degrés.
Affûter quelqu'un, c'est le rendre fin (Fr. Michel) ;

bas-limousin, ofusta, affiler.
Mistouffe (1889) , tomber dans le besoin; * mistouffié,

e, malheureux, se ; faire des mistouffes; importuner. —
Agacer.
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Toul., mistouflet, délicat, mignon, fluet, dérivé de
miste ; Anjou, id., câlin, filou ; Jura, miste, misère ; Lor¬
raine, miston, mendiant.

Misère, altéré.
* Chtourbe (être dans la), [et non « tourbe », Ross.],

1898, sans sou ni maille. —- Ruiné par le jeu ; * chtourbard,
malheureux.

Au clair de la luisante,/ Mon ami Pierrot/ Refile-moi
ta griffonnante/ Pour broder un mot./ Ma camouche est

chtourbej Je n'ai plus de rif ;/ Déboucle-moi ta lourde/
Pour l'amour du Mec. (Au clair de la lune, mon ami Pierrot,
donne-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est
morte, je n'ai plus de feu; ouvre-moi ta porte, pour l'amour
de Dieu. (Strophe argotique citée par Fr. Michel.)

Morvand. chtourber, mourir. Sa structure le rend sus¬

pect de germanisme. Est-il dérivé de l'allemand sterben,
mourir, expirer p Gestorben, participe et adjectif = mort.
On peut cependant rapprocher chtourber du mot de Fran¬
che-Comté, aissouerbi et de l'argot estourbir, assommer.
(De Chamb.)

Verd.-Chal., chtourbe, mort ; allem. storben ; Ven¬
dôm., détourbe, troubler.

Anc. fr., destourber, l'action de troubler, trouble, di¬
version, empêchement : « Or regardez que petites gens
eussent fait qui n'eussent en de quoi painr, quand teix hom
Qt si grand destourbier. » (Joinville.)

Si nous ne nous trompons, tchtourbe est un mot bien
français.

A rapprocher : éteint (1905), perdre son avoir au
jeu ; près de mourir ; étonné au point de ne pouvoir causer :
ce gars-là m'a éteint I

Anjou, éteint, épi de blé qui a coulé à la floraison.
Estourbir (1874), tuer (Vid., id.)
Anc. fr., estour, bataille, émeute ; estourbeler, briser,
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casser ; estou, terme de boucher ; table à claire-voie pour
habiller les moutons (Littré) ; castrais, estourrina, assom¬

mer, rosser.
* Cambouis (être dans le), l'embarras. — Mauvaise

affaire (1903). — En prison. Même idée que « boue ».
Mouise (être dans la), 1886, pauvreté. — Soupe. —

Matière fécale ; (1907), se démouiser, sortir de l'indigence;
mouisard, malheureux.

Vid., mouise, id. ; prov. mouisse, moite, un peu
mouillé ; mouée, terme de vénerie, soupe de chiens courants
composée de pain et de potage (Littré) ; alsacien et suisse
allemand, mues, bouillie. (Alb. Dauzat.)

* Boue, bouillie (1888), indigence ; par extension et
au fig. être dans la rue, dans le ruisseau.

Jarg. 1628, bouesser, tourmenter, en parlant des intem¬
péries ; anc. fr. bouece, boue.

A rapprocher : bouille, bouillotte (1884), tête. Allu¬
sion de forme.

* Emmouscaillé (être), 1883, sans argent. —

Ennuyé. Près de se faire de la mousse, 1894 (et non « faire
des épates » (Rossig.), ressentir une impression pénible.
— Inquiet. — Obséder. — Ecumer : ne viens pas m'em-
mouscailler ! ; * la faire mousser (* la faire péter, id.),
être heureux après une bonne prise ou être "bien entretenu
par une fille. — Dominer : Riri la fait mousser depuis qu'il
a mis le doigt dessus, et ramène salement. — Vivre large¬
ment ; * ne pas la faire mousser (1888), misérable.

Vie, mousser, chier ; Jarg. 1628, mousse, id., excré¬
ment (Esnault) ; anc. argot se mousser, se montrer hautain,
prendre le dessus (Fr. Michel) ; morvand. meusse, triste ;

Verd.-Chal., mouse, mauvaise humeur, bouder ; berrich.,
Lille, poitev., id.

Anc. fr. mousse, inerte, sans force ; cueillir mousse,
faire du profit (Godefr.); bressan, péter, bruit.
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Mouscaille (être dans la), 1883 (* être dans le caca,
* dans la merde, 1900), mal loti ; mouscaille (1880), excré¬
ment.

Jarg. 1628, Granv., Vid., mouscailler, aller à la selle.
Bas-Limous., mouscalho, ordure, gadoue ; wallon

(Mons) le bas breton donne le nom de mouscaye ou de
mous à la matière fécale. (De Chamb.)

* Péter (envoyer), éconduire. -— Ne pas répondre
(même idée que chier) ; péter, être en colère (signifiait
« se plaindre » ; Fr. Michel voit dans ce mot une altération
burlesque du mot pester) ; * pet, * pet monstre, * pémol
(1880), bruit ; * pette, 1883 (et non « petgy » [Rigaud]),
(apocope de petit ou de pétard, même sens), * fleurpette,
florpette, foirpette, foiron (Vid., même sens), derrière ;
prendre du pette, sodomiser (anc. franç., minopet, jeune
homme) ; faire le pet, guetter ; y avoir du pet, danger ;
tirer une pétée, faire l'acte charnel ; * empéter, pratiquer

le coït anal ; * empété, imbécile.
Jarg., Vid., pet, tapage ; Oud., un « pet», un glo¬

rieux ; « pet » et glorieux comme un « pet », un superbe ;
Rabel., empeté, embaumé de pets.

* Enfoiré (1905) ; * enfoirmince (1906) ; * empet-
mince (1907), insolence. — Lâche. — Poltron ; * se faire
enfoirer, pédérastie passive (anc. franç. s'effoirer, part,
passé employé au figuré, lâche, flasque ; enfoirer, salir,
souiller (à tort « enfouarer » [Lacass.]).

Traiter un individu d'enfoiré, etc., c'est non seulement
l'injurier grossièrement, mais encore le qualifier de pédé¬
raste passif, c'est-à-dire « fille ». Ceux qui se servent de ce
terme en ignorent certainement la signification, au moins
pour la plupart.

* Pétard (1883) (revolver, 1903) ; * pétard à fesses
(1909), membre viril). — Bruit. — Mouvement de trouble
que cause la vue ou l'attente du danger, d'un mal. — Rafle.
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— Sou ; * pétarder, regimber. — Ronchonner ; pétardier,
pétardière, celui ou celle qui cause du bruit, qui crie, invec¬
tive ; * aller au pétard (1883), mécontent ; * se faire em-
pétarder (1885), sodomiste ; * sans pétard, sans bruit
(Claude, id.), à l'amiable ; * avoir du pétard, des raisons ;
être en pétard, désaccord ; * être en pétard avec un mar¬
chand de bois (1930), fdle aux jambes décharnées (filia¬
tion d'idées avec fumerons [1875-1888]), et * crayons

(1907), jambes.
Coquill., patar, sou; Vill. (Testament) pâtar, id., petite

monnaie de cuivre flamande (Thuasne) ; Granv., Gloss. d.
Reims, pétard, id. ; Vid. pétard, haricot ; Verd.-Chal. pa¬
tard, ancienne monnaie valant 5 liards.

Le patat à deux deniers tournois (Nisard). Le denier,
monnaie de compte ou monnaie réelle valait 3 fr. 49 sous

Charlemagne ; une pièce d'or s'appelait un denier d'or ;
mais il y avait un denier spécial qu'on appelait denier: c'était
le douzième du sou. En 1657, Louis XIV ordonna qu'il serait
fabriqué des sous et des doubles sous, les premiers de quinze
deniers, les seconds de trente deniers. (Chéruel.)

Rouspéter, mécontent. — Résister avec arrogance.
Se mettre en colère ; * rouspéteur, euse, faire de la rous¬

pétance, * aller au roussequi (altération du précédent),
1906, s'agiter. — Bouger. —- Non satisfait.

Vid. péter, se plaindre à la justice ; au xvue siècle, on
disait faire péter le maroquin dans le sens de battre, frapper
(Fr. Michel). Propr. faire du pétard contre la rousse ou la
police. (S.)

L'expression argotique : « Voilà la rousse, pétard ! »,
donne, à ce sujet, pleinement raison à M. Sainéan.

* Chier (envoyer) (1882); * allez chier tous ! * en¬

voyer à la merde (1898), éconduire. — Repousser (Godefr.,
alechier, attirer, séduire, tromper) ; * faire chier (1882),
tourmenter (anc. fr. verchier, contrarier, tourmenter ;
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Rabelais : conchier, embrener, salir ; se conchier, s'embie-
ner (bren, excrément) ; marcher dans le caca annonce la
chance ; * Vavoir à la merde (1886), * s'emmerder sale¬
ment (1883), *100 merde, 1886 (jeu de mot sur s'em¬
merde ; cette locution était gravée et écrite comme ci-dessus
sur les murs de la prison de Mazas), contrariété. — Souci.
— Inquiétude. — Tristesse. — Anxiété. — Transe ; * avoir
quelqu'un à la merde (1905), ne pouvoir sentir. — Détes¬
ter. — Refuser.

Oud., le jeu se tournera en merde, « après avoir bien
joué, l'on se mettra en colère » ; il y a de la merde au bas-
ton, « il y a quelque deffaut, quelque mauvaise intelligence,
ou action » ; Vid. sentir, aimer.

Au moyen âge, des noms de rues ou cloaques de Paris
furent formés avec le terme dont il est question ci-dessus :
Merderais, Merderet, Merderiaux, Merderel, Breneuse, Trou-
Punais, Trou-Bernard, Fosse-aux-Chieurs, Tire-Pet, du Pet,
du Petit-Pet, du Gros-Pet, du Pet-au-Diable, du Cul-de-
Pet, etc.

Voici ce qu'écrivait la Gazette de Voss, journal des éru-
dits, le 28 novembre 1926, et concernant le mot « merde »,
au sujet de la décision prise par l'Académie française de reje¬
ter le mot de Gambronne, en tant qu'interjection : « France,
s'écrie-t-elle, ceci est une tache sur ton blason ! »

« Et pourquoi cet ostracisme ? demande la Gazette de
Toss. Ce petit mot si net, si expressif, n'a-t-il pas conquis
son droit de cité pendant la guerre P

» Pendant quatre ans et demi, les soldats (et non pas
seulement les Français, mais bien aussi les Allemands) ne
l'ont-ils pas employé mille et mille fois dans des circons¬
tances parfois héroïques P

» Ne l'ont-ils pas prononcé comme s'ils invoquaient
une sorte de divinité familière et sans préjugés ?
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» Et puis, pour clore une discussion, ces deux syllabes
ne constituent-elles pas un argument autrement solide et
péremptoire que, par exemple : « Je ne suis pas tout à fait
» de l'avis de mon honorable « contradicteur ? »

» Enfin, ô Académie, dans quel embarras va nous plon¬
ger ta décision. Quand nous entendrons un trop long dis¬
cours, quand nous recevrons notre feuille d'impôts, quand
nous désespérerons obtenir une communication téléphoni¬
que, nous faudra-t-il maintenant nous écrier : « 0 ciel ! »
ou bien : « Par Jupiter ! » ? Non, ce n'est pas cela que tu as
voulu, n'est-ce pas ?

» La langue française perdrait un de ses mots les plus
colorés, un de ceux qui apportent du mouvement, de la vie
dans la conversation ! C 'est impossible ! Il y a des mots dont
on ne peut pas se passer et j'ai bien peur que tous ceux qui
apprendront la décision de l'Académie ne puissent se retenir
de s'exclamer :

« Eh bien, merde, alors ! »

On ne s'attendait guère, en vérité, à voir un journal
allemand prendre aussi chaleureusement la défense de la
langue française et d'une expression bien française... quoi
qu'en dise l'Académie. (Du journal La Liberté.)

Bonnet (1883), bonneteau (1880), jeu de hasard se
faisant au moyen de trois cartes, dont deux rouges et une
noire ; bonneter, tenir le jeu de bonneteau ; un bonnet, un
bonneteur, celui qui pratique ce jeu.

Ane. arg. bonneteur, filou.
Soixante bonneteurs et vingt-deux mousquetaires morts

à coups de mousqueton à brûle-pourpoint, en tirant, pour
se divertir, les archers du guet dans les ruës de Paris. (Plu-
ton maltotier, etc., à Cologne, 1708) ; Vid. 1826, bonneteur,
industriel tenant aux foires de campagne un de ces jeux de
cartes auxquels on ne gagne jamais.

Contes d'Eutrapel, xvie siècle. Les dialogues de Jacques

LA VIE ÉTRANGE DE L'ARGOT 257

tsK AOi ET i./Y F-EHAiJ'.iAHCE joU'Cr.

fi c le i ne

BmQH £T CQTTAm, ÉXC

ibhpiheqtie roy&k- des ÊfeUîapes. Cèïiej & joeer

Cartes à jouer (Renaissance).

Tahureau : « Bonneter, saluer à coups de bonnet. Bonetant
et faisant la cour tantost à celui-ci, tantost à l'autre. »

(Fr. Michel.)
Bonnetade, action d'ôter son bonnet, salutations.

ARGOT 17
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Yid. birlibibi, jeu de bonneteur avec trois coquilles de
noix (ou trois dés à coudre) et une petite boule de liège.
En français biribi, ancien jeu fort à la mode ; cocange, co¬
quille de noix (1874, cocange, id.) ; (anc. fr. concange,
échange) ; robignole, boule de liège servant au jeu des
cocanges (roubignoles [1874], testicules) ; langued. roubi-
gnoli, même sens : petite rigole, petit canal ; roupettes, id.
(berrich., même sens).

Vill., jouer au tremesol : a Trois dés de bonne appa¬
rence (Trois detz plombez, de bonne carre). »

Des baladins arrangeaient sous des cornets un certain
nombre de coquilles ou de petites boules ; et sans découvrit
son jeu, il les faisait paraître ou disparaître à son gré (Bar-
thél., Voyage d'Anacharsis, 1788).

Gobelin, dé à coudre, dont on se sert pour escamoter
une petite boule de liège, escamotage qui s'appelle la robi¬
gnole (Fr. Michel.); un écrivain du règne de Louis XIII,
qui a composé des vers burlesques sur les filouteries du
Pont-Neuf : « De fins joueurs de gobelets. » (Dulaure.)

La robignole se pratiquait ainsi : un individu s'asseyait
à terre, son chapeau placé entre ses jambes. Il plaçait ensuite
trois cocanges sur son couvre-chef. Alors le « teneur de
feu » couvrait et découvrait la robignole (allem. rauben,
voler, enlever, ôter ; anglais rob, dépouiller, dérober). Ce
manège durait un instant. Puis le joueur feignait d'être sur¬

pris d'un subit éternuement et il se détournait pour se
moucher lentement. Un compère levait successivement, avec
précaution les trois cocanges, et lorsqu'il avait découvert
la robignole, il disait assez haut pour être entendu de celui
qui devait être dupé : « Elle est là ! » Le robignoleur se
retournait et proposait des paris plus ou moins considé
râbles. Pendant ce temps, le compère s'était entendu avec le
naïf et ils se mettaient à jouer de moitié. Tout en regardant
le public, le robignoleur, qui avait des yeux au bout des
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doigts, changeait subitement la robignole de place, et la
dupe avait perdu.

Les malfaiteurs exploitèrent ce jeu de 1873 à 1875,
époque où il disparut, pour faire place au biribi (c'est le nom
de l'ancien jeu à la mode ou une altération de birlibibi) ou
bonneteau.

Dans une chanson de rôdeur, Adieu, Paris ! 1 de 1880,
on relève le verbe bonneter à l'imparfait : « A quinze ans
toute la semaine,/Je bonnetais... »

Le bonneteur de nos jours ne procède pas autrement
que l'ancien robignoleur. Pour faire le jeu, il se met à crop-
petons, puis pose devant lui trois cartes non usagées (deux
rouges et une noire : as de pique ou de trèfle) et bombées
légèrement pour en faciliter le maniement. Il place ensuite
la noire au milieu et s'empare des deux « rouges » qu'il
tient dans ses mains. Après avoir montré celles-ci aux cu¬

rieux, il dit : « Ces deux que voilà perdent... » Alors, tou¬
jours nanti des rouges, il saisit la noire de sa dextre et
insinue, en la mettant en vue : « Celle-ci gagne... » Les
cartes étant reposées, nouvelle manipulation de l'opérateur
qui ajoute : « Là, là et là, suivez-la bien, je replace la noire
ici... » ; sur ce, arrêt d'un instant, et le « teneur » couvre

ensuite les cartes de ses mains et termine son boniment
ainsi : « Je n'y touche plus. Qui l'a vue (la noire) ? 10 francs
C 'est perdu... » C 'est en maniant une dernière fois les cartes
que le batteur fait habilement passer la rouge à la place de
la noire.

En 1876, un nommé Ratto et deux de ses compères
comparaissaient devant le tribunal correctionnel de la Seine
pour avoir pratiqué le bonneteau dans les grands cafés au

moyen de cartes « cornées et bombées ». C 'est donc à cette

équipe que revient la variation apportée au bonnet pour

1 Goualantes de la Villette et d'ailleurs, p. 130.
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mieux duper les naïfs. Ce changement fut appelé cornanche
par la suite.

La * cornanche est une petite corne bien apparente que
fait le bonneteur à la partie supérieure de la « noire », avec
l'annulaire droit. Quand le batteur juge à propos que cette
corne a été observée suffisamment par les nigauds, il la
supprime pour en établir une autre à la « rouge » tout en
cognant ses cartes. Le saut de la « noire » est aussi de ri¬
gueur dans ce cas. Les niais se font pincer facilement à cette
trompeuse manœuvre. (* Gornancher [1896]), frapper. —
Attaquer (association d'idées avec cogner les brèmes) ; (et
non « sentir mauvais », comme le dit M. Lacassagne, qui a
confondu ce terme avec corner).

Vill. « On polua les luans et hault. » (On marqua les
cartes de bas en haut.)

... La dame du logis remarquait avec des yeux de lynx
tous les parolis, tous les sept-et-le-va de campagne, dont
chaque joueur cornait ses cartes ; elle les faisait décorner
avec une attention sévère... (Voltaire, Candide, chap.
XXII.)

... La rouge et la noire, roulent pour les jeunes gens,

>place des Petits-Pères, chez Mme Lacour... (Boit.-d'A.;
« Jouer à la corniche », porter des cornes (De Chol.).
Le bonnet surgit de nouveau. En août 1910, des inspec¬

teurs du quartier de la Villette surprenaient dix-sept bon¬
nets dans le parc des Buttes-Chaumont. Ils en arrêtèrent
seize. Le dix-septième s'enfuit, traversa le lac et se réfugia
dans l'île où les agents le cernèrent. On entendit alors plu¬
sieurs détonations ; on crut que l'individu poursuivi faisait
usage de son revolver. Il s'était simplement pris dans les fils
de fer actionnant des pétards destinés à dénoncer la présence
des braconniers qui viendraient la nuit pour voler des ca¬
nards. Le bonnet réussit néanmoins à s'enfuir.

Il n'y a pas longtemps, dans le faubourg Saint-Martin,
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une dizaine d'individus jouaient à la bobinette qui soi-disant
a remplacé le bonneteau. C'est sans doute du jeu de la
bobine dont on a voulu parler.

Le terme bonneteau est du xvme siècle. Bonneteur,
filou, trompeur surtout au jeu.

Les bonneteurs ont des dés chargés ou garni* de plomb.
Apparemment qu'on a appelé ainsi ces filous, parce qu'ils
bonnettent les gens pour les engager au jeu et les filouter,
c'est-à-dire qu'ils font des civilités... Grec, tricheur ; terme
de bonneteur ou de filou. (Trév.)

Le jeu des trois cartes fait par les tricheurs italiens
est tout à fait semblable à celui qu'exécutent les tomadores
de las très cartes (celui qui prend, qui vole avec trois
cartes)... Il s'agit d'une tricherie très ancienne, que l'inter¬
nationale des vagabonds à promenée à travers l'Europe en¬
tière. On en retrouve encore aujourd'hui des survivances
dans les régions les plus éloignées. (Quiros et Llanas Agui-
laniedo, Mala vida en Madrid, 1901, cité par Niceforo.)

Ce jeu de hasard fut très goûté des malfaiteurs. D'abord
parce qu'au début la justice n'était pas sévère pour eux, et
ensuite le bonneteau nourrissait bien son homme. Aussi
voyait-on des équipes de bonneteurs dans les quartiers de
Paris pendant les fêtes d'arrondissement, en banlieue, à
l'intérieur et à l'extérieur des hippodromes, aux alentours
des gares, etc.

On finit par s'émouvoir en haut lieu de cet excès de
détrousseurs. De nombreuses plaintes furent déposées dans
les commissariats par des députés. Alors, le parquet ordonna
qu'on fît la chasse aux bonnets. De 1877 à 1879, de nom¬
breuses arrestations furent opérées. A Billancourt, notam¬
ment, (chemin du Ilalage), cent individus furent arrêtés un

dimanche après-midi. Plusieurs d'entre eux se jetèrent à
l'eau et gagnèrent la rive opposée pour échapper aux agents.
Le châtiment ? Amende et huit ou quinze jours de prison
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au maximum. Cependant, en 1881, Michel, de Montmartre,
cueilli à la porte de Saint-Ouen, vit élever sa peine de quinze
jours à six semaines d'emprisonnement.

De ce fait, le bonneteau éprouva un temps d'arrêt. Mais
il reprit de plus belle au printemps de 1883, année qui fut
l'âge d'or de ce jeu de hasard. La répression ne se fit pas
attendre. De nouvelles rafles furent faites et les tribunaux

infligèrent des punitions de deux mois à deux ans de prison
aux délinquants.

En 1885, le bonneteau fut abandonné par les rôdeurs.
Seules quelques équipes de choix restèrent organisées et se
retirèrent à Montmartre. Ces brigades firent alors le bonnet
en chemino. Vêtus élégamment et le portefeuille bourré de
billets de banque \ les bonnets se tenaient sur le quai d'une
gare quelconque, scrutant les wagons de première classe
pour y découvrir un cavé d'importance. Quand le choix était
fait, ils montaient tour à tour dans le compartiment. Aussi
tôt le départ, l'un d'entre eux tirait un journal de sa poche
qu'il posait sur ses genoux, après l'avoir plié en deux. Puis
il tirait trois cartes de sa poche, les maniait un instant et
lançait le traditionnel : « Qui a vu la noire ? »

Les paris s'engagent d'abord entre le cogneur et ses

compères, qui gagnent l'un après l'autre. Le « client », dis¬
trait jusqu'ici, commence à s'intéresser à la partie et pour
l'amorcer, le bonneteur lui fait un vanne, c'est-à-dire favo¬
rise la victime d'un premier gain qu'elle perdra ensuite.

En 1894, Fernand le Bonnet, de Montmartre, fut arrêté
pour le délit ci-dessus et condamné à cinq ans de prison.
En 1883, pour le même fait et pareilles conditions, cinq
bonneteurs furent punis de 10 francs d'amende.

Il arrivait aussi que certains bonneteurs exigeassent par
la violence l'argent de ceux qui ne veulent pas se laisser

1 En 1884, des romanichels ont remis 100.000 francs à la disposition
de certains teneurs.
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filouter. En avril 1901, un voyageur de commerce, M. B...,
fut frappé et dévalisé dans un train, sur la ligne de Saint-
Lazare ; octobre 1902, une autre personne fut blessée mor¬
tellement d'un coup de revolver au ventre ; en février 1903,
M. de B..., docteur en médecine, fut malmené, puis déva¬
lisé.

Longtemps ce jeu de hasard fit naître des discussions
juridiques entre les magistrats chargés d'appliquer la loi
et les avocats présentant la défense des bonnets devant les
tribunaux. Les uns disent : « Le bonneteau ? C'est une

escroquerie ! » Les autres répondaient : « Non, ça n'en est
pas une ! » La Cour de cassation trancha le différend, mais
le 29 octobre 1902, la question fut de nouveau agitée à la
huitième chambre correctionnelle, où l'on jugeait deux bon¬
neteurs pris en flagrant délit. Voici les faits.

Après l'interrogatoire des deux prévenus et la discus¬
sion du délit, M0 Albert Chevalier, défenseur de l'un des
accusés, expliqua aux magistrats de cette chambre ce qu'était
le bonneteau :

— Il y a bonneteau et bonneteau, dit-il, comme il y a
fagot et fagot. Il y a le bonneteau honnête, franc et loyal,
et le jeu de bonneteau malhonnête. Or le jeu de mon client
est le jeu honnête, puisque les inspecteurs qui l'ont arrêté
ne peuvent signaler aucune fraude.

Et pour montrer la différence qui sépare les deux jeux,
Me Albert Chevalier tira de sa poche un paquet de cartes et
avec dextérité se mit à faire passer la « noire » sous les yeux
du tribunal.

En présence de cette offre de preuve... inattendue, M. le
président Katz appela à son secours l'inspecteur de police
qui vint prendre place auprès de l'avocat, qu'il surveilla
tel qu'un simple bonneteur.

— Si je me contente de brouiller trois cartes, une noire
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et deux rouges, continue le défenseur, et si après les avoir
retournées, je propose au joueur de miser sur la noire, il
n'y a pas escroquerie, puisque le joueur a une chance sur
deux de choisir la noire ; si, au contraire, je subtilise la
noire en la remplaçant, sans que le joueur s'en aperçoive,
par une carte rouge, il est évident qu'il y a eu manœuvre
frauduleuse, puisque le joueur ne peut plus gagner, la seule
chance qu'il avait ayant disparu.

— Mais cependant, dans le bonneteau, on fait toujours
disparaître la carte, fit remarquer M. le président Katz. Le
tribunal connaît à merveille le jeu de bonneteau.

— Mais si, reprit Me Albert Chevalier, des inspecteurs
ne peuvent rien assurer, puisqu'ils ont arrêté mon client
avant qu'il ait joué.

— Maître, répondit M. le président Katz, le tribunal est
très heureux d'entendre cette intéressante question juridi¬
que ; mais un récent arrêt de la Cour de cassation ne nous
permet pas d'adopter votre théorie.

Me Gaus, qui plaidait pour l'autre inculpé, a tenté d'en¬
fermer le tribunal dans un dilemme :

— Ou bien mon client était un simple curieux et alors
en jouant il n'a pas commis un acte de complicité ; ou bien
il était de connivence avec celui qui tenait les cartes, et
alors il n'y a certainement pas eu manœuvres frauduleuses,
puisqu'il est invraisemblable que l'auteur principal ait
employé des manœuvres frauduleuses en jouant avec un

complice.
Le tribunal a voulu cependant rester fidèle à la juris¬

prudence en condamnant les deux bonneteurs à. trois et
quatre mois de prison.

Cela résume toute la question du bonneteur, et si le
problème est résolu, néanmoins on le discute toujours.
(Gazette des Tribunaux.)

A rapprocher :

LA VIE ÉTRANGE DE L'ARGOT 265

Bonne (avoir à la), 1880, aimer.
Vill. « Ce soir, seulet, estant en bonne. » (Etre en

bonne, de bonne humeur) ; anc. arg. être de la bonne, être
aimé, être heureux.

Toutes ces expressions sont empruntées à l'astrologie
judiciaire et se comprendront mieux si l'on rétablit le sub¬
stantif heure, qui est sous-entendu (Fr. Michel).

* Rebonneter (se), 1883, se réconcilier. — Se
remettre d'une maladie. — Regagner ce que l'on a perdu
au jeu. — Consoler : je vais la rebonneter.

Vid. flatter, confesser ; berrich. en rebonture, bonifier.
Monsieur le bon (être), 1885, * être bon, 1887,

* bonard (1903), arrêté. — Surpris par quelque chose
d'inattendu. — Ne pas avoir sa part. — Ne pas ajouter foi :

je ne suis pas bon. — Etre en dehors d'une affaire. — Evi¬
ter un piège. —* Victime ; * bon à toutes les sauces, tou¬
jours victime.

Oud. « il y fait bon », il y a du danger.
* Bonir (1874), dire. — Parler (se taire : * ne plus en

bonir une, * n'en pas bonir une). — Ne pas répondre. —
Dire des injures. — Renseigner. — Défiance.

Anc. fr. rabonir, calmer, apaiser, consoler ; abonir,
déclarer bon ; esponir, réciter ; Vid. bonir, id.

Lieux mot du langage populaire, dont on trouve un

exemple dans la Résurrection nostre Seigneur (Mystères
inédits du xve siècle). (Fr. Michel). — Propr. en dire de
bonnes (bonne histoire). (S.)

* Conduire le jeu, état de celui qui avance les fonds
au bonneteur.

* Batteur (1880) , menteur (Vid. id.), * batteuse, men¬
teuse, simuler ; * 1883, se baisser (et sodomiste ; incli¬
ner, pencher le corps en avant) ; 1883, * cogner les brèmes,
teneur de jeu de bonneteau, celui qui bat les cartes.
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Oud. « batteur de pavé », coureur de nuit, meschant
garnement ; « battre le pavé », courir de nuit.

(et non « mendiant »,

Delesal.) —Refuser : tu
peux te cogner ; se co¬

gner, se battre ; cogne.

agent en tenue ; * se

cogner à la loyale, se
battre loyalement, sans
armes ; * être cogné,
fou.

Oud. « cogner » pour
battre ; Chauff., Vid.,
cogne, gendarme ; An¬
jou, Genève, id.; Verd.-
ChaL cogner, frapper.
Brèmes (1883), car¬

tes à jouer. — Carte de
fille soumise. — Carte
de contrôle ; être en

brème, en carte ; * avoir
sa brème (1876), en

possession de sa carte ;
ces messieurs ont filé
une brème à la Fifine ;

maquiller les brèmes, tromper, préparer les cartes à jouer ;
* maquiller une valdingue (1927), préparer une valise pour
escamoter des bijoux ou billets de banque.

Morvand., braime, stérile, infécond.
Jarg. 1628, Granv., Vid., maquiller, voler ; Vill.,

Jarg. 1628, Resp., travailler ; Rat, Jarg. 1849, Vid. faire ;

Jarg. 1849, tricher aux cartes. Le sens primordial de ma¬
quiller est farder, c'est-à-dire déguiser, d'où les notions de
« voler » et de « travailler » (au sens argotique); fourb.

Cogner (1882), emprunter

•Nom .
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camuffare, voler (en italien déguiser); Jarg. 1628, maquil¬
lage, vol. ; le « vis masquilliés » signifiant visage rougi ou
noirci, rendu méconnaissable. (S.)

Jarg. 1849, Granv., Vid., Gloss. d. R.} maqui, maquil¬
lage ; Morvand. maqueiller, mâchonner ; le fr. maquiller,
farder, maculer un visage, se rattache probablement, par
assimilation, au simple mâcher qui, en Berry, a la même
valeur que mâchurer. Dans cette contrée, « des yeux mâ¬
chés », sont des yeux battus, cernés, qui ont une bordure
de couleur foncée. En Forez, « mâcha », meurtrier. (De
Chamb.) Wallon, maquiller, mâcher.

On peut alléguer que la brème est un poisson plat et
que c'est pour cette raison que les cartes ont été ainsi dési¬
gnées, toutefois, je pense qu'elles doivent leur nom aux
emblèmes ou figures qui s'y tiouvent. Autrefois, il existait
un jeu de la brème, dont parle d'Assoucy, dans son Ovide
travesty, fable III, l'Age d'or : « Joiians à la mouche, à la
bresme. » (Fr. Michel.)

D'après le nom de ce poisson plat et court. (S.)
Battage (faire du), nier. — Mentir. -— Faire le niais.
Jarg. 1849, id., menée astucieuse.
* Battre agnor, * aller agnor (et non «Niort», Lacass.),

battre contois (1880), nier. — Dissimuler. — Mentir. —
Faire l'ignorant.

Jarg. 1849, battre comptoir, niais. Battre a la notion de
feinte (S.).

Déjà au xvie siècle, cette expression avait cours ; on la
retrouve dans les Contes d'Eutrapel, où un juge ayant voulu
persuader à ce personnage « qu'il estoit l'un des plus expé¬
rimentés soldats qui fust en l'armée et aux bandes... Eutra-
pel... sut bien repartir, prendre le chemin de Niort... »

(Nier.)
Cette façon de parler était encore fort répandue dans

le xvii6 siècle, et Oudin l'a recueillie, tout en prévenant qu'il
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ne fallait l'employer qu'en raillant. L'auteur de YInventaire
général de l'histoire des larrons ne se contente pas de le
mettre dans la bouche des voleurs lorsqu'il fait dire à l'un
d'eux : «... Aujourd'hui que je demande en argent à cet
homme icy, il m'envoyé à Niord. » Mais encore il en use

quand il raconte lui-même : « Il poursuit donc le procez,
l'autre va le grand chemin de la Rochelle à Niort, et par un
tas d'alibis il tasche... à tromper ses juges, et à élucider leur
subtilité. »

Le mot battre a ici le sens de porter des coups : ce qui,
en prenant cette expression au figuré, est le but des mauvais
garnements qui appellent la dissimulation à leur aide. Le
Jargon donne battre tout seul. Quant à comtois, il n'y a pas
à douter que ce ne soit une altération de comptoir ; n'est-ce
pas en effet au tiroir à argent des boutiquiers que les men¬
diants et les voleurs visent le plus souvent. (Fr. Michel.)

Yid. aller à Niort, nier un fait ; Claude, id.
Oud. « prendre le chemin de Niort », nier une chose.
* Chiqtlé (1878), compère au jeu de bonneteau ; * se,

chiquer, se battre (Jarg. 1634, Chauff., Yid.) ; propr. lancer
avec le pouce la bille de marbre ou de terre cuite, appelée
chique (Oud., Berry, Lorraine), d'où lancer des coups,
frapper (S.) ; * poser sa chique et faire le mort (1883), se
taire ; pour la chique (1900) ; * pour, c'est du pour,
* lourpé, mensonge (expression de filles ; pour combiné
avec 17) ; * c'est pas du pour, vérité ; * être pourri, avarié ;
* chiquemolle, mensonge.

Chauff. chique, église (du bohémien chiké, maison
(S.) ; Yid. pour, peut-être (le contraire de ce que l'on avance
(Fr. Michel).

* Chiquer conte (1884), chiquer (tu chiques conte ?),
mentir. — Avoir l'air de faire le niais. — Nier. — Hypo¬
crisie. — Faire l'ignorant. — Railler ; c'est du chiqué '
faux (Yid. allons chique et va-t-en).
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Vill. « Vos contres ne soient greffis ». Contre, compa¬
gnon; fourb. contro, conladino (Pulci) et contrario, paysan;
comte, geôlier (Jarg. 1690, comte de la Caruche, geôlier
de la prison) et comtois, niais (Yid. battre comtois, servir
de compère à un marchand ambulant) ; propr. comte, appel¬
lation ironique de la dupe et par corruption contre (S.);
Oud. « bourgeois », c'est-à-dire sot ou niais.

Chiqueur, * euse (1888), * chicandier, * chicot, 1909
(espagnol chicot, petit).

Oud. « ils en font leurs contes », ils en discourent fa¬
milièrement à leur table, ils s'en moquent ; « sans compter
les femmes et les petits enfants », c'est pour se moquer de
quelqu'un qui fait des hyperboles, ou rapporte un nombre
de choses ou de personnes qui n'est pas croyable.

Chiquer, au propre manger du tabac en feuille ; au fi¬
guré, prendre ses repas habituels et, par extension, endêver
ou pester contre quelqu'un, le railler. (D'Haut.)

Ce verbe exprime plus particulièrement l'action de
frapper dur, et même d'administrer une grêle de coups ;
au xviie siècle, on disait dans le langage vulgaire, chiquet
à chiquet, pour petit à petit, un peu à la fois (Oudin), ce
verbe serait bien ancien s'il « estoit venu d'un nommé Chi-

quart, car on dit brave comme Chiquart, on le disait au
moins au temps de Bouchet, 15e seree » (Fr. Michel).

Chiquer, propr. manger, association d'idées familières
(propr. bâfre, dariole, tarte pour gifle. (S.)

Troyes, envoyer chiquer, se débarrasser de quelqu'un ;
bressan, faire sa chique, faire son creux et sa chique, terme
de jeu de billes.

Chiquer, manger, propr. ruminer un mensonge.
C'est une femme chiquée (Veuillot), c'est-à-dire pleine

d'élégance, ballonnée de crinoline et peinte au pastel (de
chic, beau, élégant, bien fait). Le chic d'un ancien mar¬

chand de cuirs le fit surnommer Chicard. Il fut le héros du
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carnaval de 1830 à 1850 (Courtille), donna des bals et in¬
venta un pas nouveau, le « cancan » (galop chicard).

Chiqué est un mot venu du jargon des arts plastiques.
(André Thérive.)

Au xvne siècle, se battre c'était se foutre du tabac ;
au xixe siècle c'est se chiquer.

* Marteler (1884), emprunter (et non « mendier »,

Deles.) ; * être martelé, toquade, fou.
Ce dont je suis le plus certain, c'est que martel, dans

cette locution proverbiale avoir martel en tête est une cor¬
ruption de martin (idée, projet), nom par lequel on dési¬
gnait un âne, et qui sait ? par suite peut-être un dada que
l'on chevauchait habituellement ; de là marteller, infatuer,
éprendre. Telle est la filiation de l'expression figurée et fami ¬
lière avoir un coup de marteau, un petit coup de marteau,
encore employé dans le sens d'avoir quelque manie, quelque
bizarrerie. (Fr. Michel.)

Marteau (1882), fou, absence.
Ital. matto, mattia, folie ; aujourd'hui matteria, dé¬

mence.

Il lui manque, il lui manque un clou, c'est-à-dire qu'il
est un peu fou, on sous-entend à son armet, employé jadis
pour tête. (Littré.)

Qui a reçu un coup de marteau.
Frappé (être), qui a un grain ; frappe (1875), voyou

qui injurie les passants et leur fait des niches, en attendant
de leur dérober quelque chose.

Pour l'étymologie de ce mot Diez incline vers le haut
allemand hrappa, insulter, attribuant à frapper le sens pri¬
mitif d'injurier, sur ce fondement que dans le patois anglais
frape a le sens de dire des injures et que le mot n'y peut
venir que du français. (Littré.)

Ane. fr. frap, coup ; frape, ruse, finesse. Frapouille,
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guenille, même sens en champenois et en lorrain. (S.)
Marne, frappé, toqué ; toqué et frappé, c'est tout un.

* Tapé, aliénation mentale, manie ; * obligations ou
actions tapées, titres frappés d'opposition ; taper (1904),
infection. — Frapper le premier ; * se taper (1890), se
battre. —* Faire travailler : tu vas te taper ce truc-là.

Oudin, « taper », battre, « une tape », un coup. Bres¬
san, tapée, tapée de coups ; taper, crever, éclater ; rouchi,
donner le tapin, battre sans ménagement ; Genève, tape,
tapin, coup de la main ; normand tapiner, taponner, frapper
à petits coups.

*

Taper dans les baguettes (se faire), 1882, sodo-
miste ; * baguettes, jambes ; * mettre les baguettes (1903),
partir (baguettes de tambour); * bague (1905), anus ; ba-
gouse, bague, 1920.

Yid. bagou, bague, nom propre.
*

Taper dans la motte (se faire), pédérastie passive ;*

motte, nature de la femme. — Postérieur ; * coup de
pompe dans la motte, au derrière.

Oud., « le cardinal est logé dans la motte », cette
femme a ses mois, vulg. Les Poussemottes, nom de famille
(Sauvai). Mont de Vénus (Dict. érot. lat.-français.) Verd-
Chal., motte, gazon.

*

Taper dans les badines (se faire), 1882, inverti ;* badines, jambes.
* Taper dans les pattes (se faire), 1889 ; * s'en faire

mettre plein les pattes, pédérastie passive ; * pattes (1884),
jambes. — Pieds : j'ai mal aux pattes ; * faire aux pattes
(1888), saisir son adversaire par les jambes et le renverser ;* pattes de lapin ; * pattes, petits favoris de 3 ou 4 centi¬
mètres de longueur ; * foutre les pattes en l'air, menacer,
frapper ; * patte en buis, * patte de céleri, jambe de bois
ou ankylosée ; pantalon à pattes (dit d'éléphant).

Tapette (1880); tata (1881), sodomiste. Populair. faire
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sa tata, fille qui fait des minauderies ; bressan, jouei à la
tapette, jeu d'enfants, taper sur une balle contre un mur ;
morvand. Verd.-Chal., tapette, battoir.

* Tapé, sévèrement condamné ; * ne pas être trop tapé,
peine légère (1907 : * les juges n'ont pas fait les fous, être
moins puni qu'on ne le pensait).

* Taper, subir un châtiment : je me tape six mois de
bigne.

* Taper sur le gland (se), [et ne rien recevoir] ; * se
tirer sur le gland, attouchement personnel ; * gland, mem¬
bre viril, 1880 ; * effacer un gland, coïter, se dit en parlant
d'une fille ou d'un sodomiste ; * chochote du gland, insulte
envers les filles et les invertis , * englander, pratiquer le coït
anal ; * tu n'es qu'un englandé, outrage (toulous. englanda,
gauler des glands, faire la glandée).

Filula, anneau de sagesse dont les anciens se bridaient
le prépuce en le passant à travers des deux côtés de cette peau
qui couvre le gland. (Die. érot. lat.-français.)

Henri IV couchait parfois avec une belle garce nommée
La Glandée... (Bassompierre, Journal de ma vie.)

Chouchou, nom amical et caressant ; mon chou
(d'Haut.), de la chouchouter, caresser, et chouterie, ca¬
resse. (S.) Chouchoute, chochote.

* Taper un sale boulot (se), travail peu lucratif (pri¬
son) .

* Taper la corniche (se), 1913, se mettre sous la dent ;
* corniche, tête ; * en flanquer un coup dans la corniche,
frapper (il y a cornaucher, même sens).

Vid., cornichon, veau.
* Taper la tête (se), 1894, se restaurer ; * s'en faire

mettre plein la tête (1910) ; * s'en faire mettre, être frappé ;
mettre la tête à l'étau (1878), fille qui revendique la caresse
buccale pour accomplir le coït (étau n'a pas le sens de vulve
(Lacass.), car les jambes sont considérées ici comme les
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mâchoires d'un étau serrant la tête... d'une vis); * tête de
holse (Villette), * tête de lard, têtu (Allem. holzen (schla-
gen), battre, rosser ; hohlschaedel, crâne creux) ; * tête de
buis (1910), cheveux roux (allusion de couleur); * tête de
con (1881), imbécile.

* Taper la manne (se), 1904, s'alimenter ; manne, tête
(anc. franç. manoque, petite maison, cabane). Cette
expression vient sans doute du quartier des Halles, où les
forts portent des mannes sur leur tête (il y a vieille
cabane, v. c. m.).

Retappe (faire la), prostitution. (Chauff., se retapper,
se présenter, retappe, chemin, grande route ; être à la re¬

tappe, guetter sur le grand chemin ; Vid. retappe, prome¬
nade de filles) ; faire la retape, aller se promener sur place.
Anc. fr. estapiner, frapper des pieds) ; * retapeuse, fille de
joie (1875).

Taper son cul par terre (1880), se pouffer au point
d'en...

Taper (s'en), s'en moquer.
Tapée (une), beaucoup.
* Tapin (1906), trottoir (et non « fille racolant »

(Lacass.).
Anc. fr. tapin, fourbe, misérable, caché et silencieux ;

tapinage, lieu secret et retiré, embuscade ; tapinet, lieu de
refuge. Chauff. tapin, gendarme ; tapiner, amener ; Jarg.
1628, Granv., Vid., tape (1690, tappe), fleur de lys qui,
avant 1830, était appliquée sur l'épaule des forçats ; Vid.
faire le tap ou tapin (tap, carcan), être attaché au poteau.

Français « en tapinois », en cachette.
Morvand. tapiner, tripoter, tenir dans ses mains avec

vivacité ; Burguy dérive taper, dont « tapiner » est le dimi¬
nutif, du bas allemand tapp, patte ; dans un dialecte lom¬
bard, tapinà signifie marcher à petits pas, qui est prononcé

ARGOT 18
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tapinàr à Venise, et renfermant le double sens de marcher à

petits pas ou de fouler aux pieds. (De Chamb.)
* Piqué (être), 1925, fou, extravagant (M. Picqué est

chirurgien en chef des asiles d'aliénés de la Seine) ; * se faire
piquer (1907), * se

faire piquer l'oseille
(1930), perdre de l'ar¬
gent au jeu. — Voler.
— Réclamer de l'argent
indûment, profiter de
quelqu'un; d'autre part,
* piquer l'oseille, c'est
gagner ; piquer (1896),
frapper à l'aide d'un
couteau ; * faire à la
converse et piquer par
derrière (1900), parler
à un individu pendant
qu'un autre le poignar¬
de en traître ; * faire à
La converse (conversa¬
tion) , causer en médi¬
tant un mauvais coup.
— Décider. — Engager.

Amadouer ; * pi-
queur, chiffonnier (au¬

trefois celui-ci se servait d'un bâton muni d'un crochet de
fer pointu pour fouiller dans les ordures).

Oud., estre picqué au jeu, estre échauffé en jouant,
estre en train de perdre son argent. Ane. fr., piqueté, sapé,
fauché ; Verd.-Chal., repiquer, augmenter de prix.

Oseille (1884), argent monnayé.
Extension du terme de l'ancien argot os, id.. sou,

L'Agent de la rue de Jérusalem
Dessin de Gavarni.
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(Recueil d'argot, 1829). Je crois que l'os veut dire des
jetons. (Fr. Michel.)

* CbemÎDOS (faire les), 1883, exercer le bonneteau en

chemin de fer.
* Daredare (1874), aller vite.
Fourbesque, dare a lata, id., s'en aller d'un endroit.
Mart., dare solet, y aller dare dare ; elle a continué de

s'en faire donner (Dict. érot. lat.-français) ; Rutebeuf : « Et
si non voille dare, enda la voie, enda. » Endare, mot formé
de l'italien andar, aller ; bressan, dare-dare, avec vitesse ;

berrich., daré, derrière, en arrière.
* Détaler (1884), au galop (talon, tal, cul.)
Di'Oper (1902), courir. Altération probable du mot

doping, doper un cheval de course pour lui faire acquérir de
la vitesse ; anc. fr. destroper, se retirer, s'en aller ; torper,
s'enfuir.

Patatro (faire), trotter. Verd.-Chal., pataler, galoper;
Jura, id., courir bruyamment ; anc. fr. patinerie, fabrique
de patins, de souliers à semelle épaisse ; patinet,, diminutif
de patin.

Popul. « pattes », jambes.
* Vinaigre (faire), 1898, à toutes jambes.
Anc. arg. crier au vinaigre, au voleur ; tremper le nez

dans le vinaigre, essuyer une tempête. (S.)
Quand les demoiselles sautent à la corde, elles com¬

mencent à jouer par un lent balancement appelé la « sa¬
lade » («à la salade, à la salade ») ; ensuite évolution plus
accélérée dite « l'huile », et les tours de corde précipités du
« vinaigre ».

* Vite (faire), 1883, être très actif à la bataille.
* Gambergement (aller au), 1874, donner, payer,

partager (à tort « truc » (Rossig.), ainsi que « non réflé¬
chir ». (Lacass.)

Vid., comberger, compter. Dialogue en argot (1844) :
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« Gamberge la gouline et fonce-moi mon fade » (Partage
ce qu'il y a dans la valise et donne-moi ma part) ; « Ta bille
est toute gambergée (Ton argent est partagé); Oud., « se

goberger », se réjouir ; anc. fr. ganbergeux, bon vivant ;

goberge, forfanterie.
* Lâcher (en), 1912, donner. — Prêter. — Payer ;

les lâcher, délier les cordons de sa bourse. Anjou, lâcher la
poignée, laisser échapper ce que l'on tenait à la main ; anc.
fr., lâches, legs, ce qu'on laisse.

* Envoyer (les), 1927, payer. —- Donner. (Coquill.,
envoyeur, assassin) ; * se l'envoyer (1881), dérober. —

Boire la consommation d'un autre. — Posséder ; * s'en¬
voyer de la gonzesse, faire des conquêtes, * s'envoyer, satis¬
faire une passion. — Boire ; * se les envoyer, s'alimenter ;
* s'envoyer des bombes (1882), manque de nourriture (une
bombe est creuse quand elle n'est pas chargée) ; se bom¬
ber, ne pas prendre part ; * bombée, enceinte ; * bombé,
voûté. — Bossu (1882) ; bombe, demi-setier (popul.
« boire un canon de vin » ; * faire la bombe, ripaille. —
Plaisirs (1882) ; * bombard (1905), revolver; * être,
* prendre un bombard (1930), victime. — Insuccès ;
* bombarder (1879), fumer (allusion à la fumée des an¬

ciennes bombardes) ; * être à rebombe (1883), colère,
— Furieux.— Chagrin (anc. fr., rebombe, contre-coup,
renvoi d'un corps élastique qui frappe contre un mur) ;
*
envoyer rebondir (1885), mauvaise grâce. — Repousser.

— Refuser (anc. fr. rebondir, id.).
Àbouler (1878), donner : aboule-moi ça vivement

(et non « apporter, venir », sens de l'ancien terme. Rat.)
(Lacass.)

Ce mot avait autrefois le sens de venir, d'aboutir ; dans
l'ancien argot, s'il faut en croire le Jargon (1628), abouler
avait un sens un peu différent, celui de compter, de donner,
que ce verbe a également dans la langue actuelle du peuple
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de Paris (1850) ; il existe aussi dans le patois normand
avec la signification d'aller vite ; Du Méril le tire de boule,
globe de plomb qu'on lançait avec une fronde, ou de boulon,
trait d'arbalète. (Fr. Michel.)

Anc. fr. aboutir, fondre, se précipiter ; Jargon 1836,
apporter, venir ; Vid., payer à contre cœur ; terme d'ori¬
gine dialectale (Berry, Poitou, Norm.) ; morvand. de a

pour ad et bouler, rouler. (De Chamb.)
Faucher (1892), voler ; * faucheur, euse, voleur,

euse ; être fauché, * fauchmann, dénué de ressources. —
Perdre son argent au jeu (se faire faucher, id.).

Procès des Coquill. : « Ung nommé Guiot Faultcheurt
est membre de cette compaignie. » Chauff., Granv., Vid.,
faucher, couper ; Gloss. 1828, faucher les prés, ramer aux
galères ; Jargon 1849, Vid., guillotiner (faucher dans le
pont, se laisser voler aux cartes); Jargon 1849, faucheur,
bourreau.

Ce verbe avait une autre signification en argot, dit Fr.
Michel, mais j'avoue que je ne saurais la déterminer. Il
s'agit du mot faucher, relevé par l'érudit auteur de la Philo
logie sur l'argot, dans le poème de Jean Michel (xve siècle),
L'embarras de la foire de Beaucaire : Enfilons donc cette
autre rue./ Où diable vais-je ?/ L'on s'y tue./ Je tombe de
fièvre en chaud mal :/ Ce sont des souteneurs qui fauchent
(volent ; couper les bourses),/ Tandis que les mions (en¬
fants) embauchent./ Et j'aurais lieu de me fâcher,/ Si ces

gens-là m'allaient faucher (voler).
Images tirées du travail agricole, allusion au tapis

vert. (S.)
Monter en l'air (1890), dévaliser les chambres de

bonnes situées aux étages supérieurs des immeubles ; un
monte-en-l'air, cambrioleur; * l'avoir en l'air (1889).
érection ; * flanquer, * mettre en l'air (1883), frapper. —
Menacer ; * en jouer un air (1886), en jouer (1907), par-



278 LA VIE ÉTRANGE DE L'ARGOT

tir. — Se sauver ; * jouer quelqu'un, tromper (Oud., jouer
une personne, se mocquer d'elle). (Vice., Granv., Vid., se
donner de l'air, se la donner, s'enfuir) ; * ne pas tenir en
l'air (1907), pas solide sur les jambes. — Etre faible ;
* faire une partie de jambes en l'air (1883), acte charnel ;
* courants d'air (se méfier des, y avoir des et rapporter),
1914, se garder de. — Avoir vent. — Défiance. « Un cou¬
rant d'air, pas plus qu'ça de chance. » L'Assommoir de
Belleville, 1850 \

Chauff., faire jouer la bombe, enfoncer une porte ;
jouer à la boule, être guillotiné ; Vid., jouer de la harpe,
voler ; jouer du violon, scier ses fers (terme des argousins
chargés de conduire les forçats au bagne) ; chevalier grim¬
pant, voler le matin pendant le sommeil.

* Char, 1891 (* avoir du char, de l'ennui ; (1907)
* faire un char, causer de l'ennui. — Porter préjudice. —
Inconstance), * charriage (1882), voler à l'américaine ;
*
sans char, * sans charrier (1880), vérité ; charrier, mo¬

querie, tromper ; * charrier en double (1928), * mettre en
double (1929), * doubler (1931), * tripler un mec, se mo¬

quer de quelqu'un sur plusieurs sujets, tromper, railler :
je l'ai doublé ; * être doublé (1881), mettre deux prévenus
par cellule quand la place manque ; doublard (1881), gar¬
dien-chef ; * doublure, * doublure de con ; crétin : quelle
doublure ! — Seconde maîtresse d'un souteneur (et non
« doublard » (Lacass.) ; * charrier en douce, bafouer sans
montre (en douceur) ; * charrieur, voleur à l'américaine.
— Ironiste (charieuse, id.) ; charïboter, plaisanter. —

Jouer. —- Chahuter (A. Bruant dit absolument le contraire
dans son dictionnaire) ; une charibotée, foule.

Vid., charrier, duper, escroquer, mystifier ; charriage,
escroquerie ; charrieur, charron, voleur. Propr. charretier,

1 Voir Goualantes de la Villette et d'ailleurs, p. 8.
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répondant à la Germania carratero, tricheur (charretier).
Propr. mener dans un chariot (mener dans un bateau). Le
sens primordial de charboter ou charïboter est celui de
grouiller comme une nichée d'escarbots (appelés charbots
ou charibots dans les différents patois). La forme bourgui¬
gnonne est encharboter, embarrassé, brouillé. (S.)

Le mot charriage me semble emprunté à notre vieille
langue, du moins dans le sens d'embarras. On disait autre¬
fois charrier pour marcher, agir. En bohémien, chor, chor-
ro, signifie larron (The Zincali). Quarriages veut dire
menées. On lit charrier droit dans un écrivain bien plus
ancien que Mme de Sévigné, Philippe de Commynes (Mé¬
moires) , qui dit de Louis XI : « ... Il estoit maïstre avec

lequel il falloit charrier droit. » (Fr. Michel.)
Lille, charrier, plaisanter quelqu'un ; Verd.-Chal., cha-

rote, charrette. Brantôme emploie souvent carreage, car¬
nage, pour charriage ; en quelques endroits, ces termes ne

désignent que des voitures de transport ; morvand. chârier,
aller en voiture. (De Chamb.)

Ane. fr., charier, conduire un char ; charieur, voitu-
rier ; encharboter ; encharier, mettre dans une charrette ;
eschar, moquerie, raillerie, plaisanterie, dérision.

Resp. : ... « C'est ce que tous ceux du doublage, les
sabrieux (voleurs de bois, 1628) et autres doubleurs du ser¬

ment de la petite flambe (ou petite épée, insigne des nar¬
quois ; couteau des filous). »

Le vol à l'américaine a été inventé par un Américain,
John Warton, qui, après avoir escroqué New-York pendant
plusieurs années, vint se réfugier à Paris où il mit en pra¬
tique cette filouterie. Ce vol s'exécute au moyen de plu¬
sieurs compères dont l'un veut toujours changer des pièces
d'or qui valent 40 francs contre six pièces de 5 fr. Bien
entendu que la pièce de 40 francs n'est autre qu'un jeton
de jeu anglais ou médaille du théâtre Comte.
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John Warton avait perfectionné au dernier degré le vol
à l'américaine, dont le vol au pot est une charmante variété.
Lorsque des Américains (qui feignent d'arriver d'Amé¬
rique avec de l'argent) ont rencontré une dupe et qu'ils
l'ont fait boire, on lui propose d'aller voir quelque déité de
Bréda-Square, et pour n'être pas repassé et rousti (c'est
du pur argot : voir ces mots), on cache son argent. Au mo¬
ment d'entrer, comme on n'a pas gardé une seule pièce
d'or pour faire des libéralités, il faut nécessairement retour¬
ner en chercher ; l'un ou l'autre doit forcément se détacher
du groupe. Voleur ou dupe, ils se quittent pour ne jamais
plus se revoir. Un troisième filou a été déterrer la cachette,
où la dupe ne doit rien retrouver.

Pour être charrieur ou voleur au pot, il faut avoir de
l'aisance, de l'œil et de l'aplomb. C'est de là que vient
l'expression l'œil américain. Les charrieurs sont en général
bien mis ; ils ont la redingote honorable, le faux col à l'an-
glaise, les favoris en côtelette ; ils sont à la piste de tous les
ingénus qui viennent de province ; ils connaissent les arri¬
vées des diligences, des chemins de fer. Lorsqu'ils ne
peuvent s'y rendre en personne, ils ont des affidés en blouse
auxquels ils donnent 2 francs par jour.

Dans la ronde des bagnes, on parle de cet œil améri¬
cain qui fait le succès des charrieurs : Pour être voleur
aigrefin,/ Il faut un œil américain,/ Que la police à l'œil
requin/ Ne vous trouble pas en chemin,/ Car la vie est un
grand festin/ Qu'on pay' par des livres sterling./ Pour dé¬
trousser le citadin,/ Ah ! vive un œil américain ! (Léon
Paillet, Voleurs et volés, 1856).

Combien ces renseignements sont exacts encore aujour¬
d'hui.

En 1874, vol au pot enterré, deux condamnations. Vol
à l'italienne en 1875, substitution d'une sacoche à la gare
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de Lyon. Deux charrieurs, un homme et une femme, sont
condamnés à deux ans et six mois de prison en 1877.

Au temps de Vidocq, faire ou monter un arca, c'était
escroquer de l'argent au moyen d'une Lettre de Jérusalem
(parce qu'on l'écrit sous les verrous de la Préfecture)1. Ceux

qui pratiquaient cette escroquerie s'appelaient arcasiens ou
arcasineurs. Le détenu écrit de prison à un propriétaire ter¬
rien pour lui demander une avance sur un trésor caché
dans son pays. L'ancien chef de la Sûreté assure qu'en
l'an VI il arriva de cette façon plus de 15.000 francs à la

1 La rue de Jérusalem commençait au quai des Orfèvres, où se trouve
actuellement le service de la Sûreté, et finissait à la rue de Nazareth.
Elle tire sa dénomination des pèlerins qui à leur retour de Jérusalem
étaient logés dans cette rue. Supprimée pour l'agrandissement du Palais
de Justice.
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prison de Bicêtre. (Larchey, arcane, mystère, chose
cachée.)

Ces lettres sont presque toujours signées d'un nom
espagnol.

Nous publions ci-dessous le libellé d'une Lettre de Jéru¬
salem authentique venant d'Espagne, envoyée à l'un de
nos amis, commerçant à l'époque.

* Eînpîâtrage, vol des romanis (1876). Une femme
se présente dans un café pour acheter avec prime des pièces
d'or à l'effigie de Pie IX, de Napoléon III, le front ceint de
lauriers, ou d'autres. Le commerçant présente alors la sébile
aux louis. Ensuite la voleuse, fouillant parmi les pièces,
emplâtre (c'est-à-dire cache) deux ou trois jaunets dans ses
phalanges, puis elles se retire, prétextant n'avoir pas trouvé
le napoléon en question.

Chez les bijoutiers, femmes ou hommes se servent de
cire ou de glu pour coller bijoux ou pierres précieuses dans
le creux de la main ou sous la bordure du comptoir ou de
la table. Dans ce dernier cas, un complice vient chercher
l'objet aussitôt que le voleur ou la voleuse a quitté la bou¬
tique ; * emplâtreur, euse, voleur, voleuse.

* Emplâtrer, * mettre un emplâtre (1883), frapper ;
*

plâtrer le dé aux mecs des courtines (1903), au jeu de la
passe, dissimuler entre ses doigts un dé pour le substituer
ensuite à un autre ; ceci dans le but de filouter les naïfs
engagés à ce jeu ; plâtre (1885), argent ; * en foutre une
plâtrée, cogner, 1884. (Jargon 1849, Vid., plâtre, argent,
monnaie ; emplâtre, empreinte).

Oud., « du piastre au sas », une fort belle garce ;
«battre comme piastre», excessivement. Bas-Maine, plâ¬
trée, contenu d'un plat ; Verd.-Chal., id., plâtre, d'après la
blancheur ; emplâtre, mot déformé. (S.)

Plâtre se dit aussi d'une montre, (v. bob en plâtre)
dont le cadran habituellement blanc, ressemble à une pièce
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d'argent ; il est à croire que ce mot a été formé par allu¬
sion à piastre. (Fr. Michel.) Plâtre, d'après sa blancheur.
(S.) Plate, argent (et ne se trouvant d'ailleurs que quand
on parle de choses espagnoles) ; espagnol plata, argent ;

l'espagnol à son tour vient du vieux français plate, qui dési¬
gnait des pièces aplaties de métal. (Littré.)

Lacenaire fréquenta un nommé Travacoli l'Italien, qui
était un des plus remarquables « changeurs » qu'on eût
vus. La conformation de sa main lui permettait, en échan¬
geant de l'or contre de l'argent, de retenir deux, trois,
quatre et quelquefois cinq louis dans ses phalanges. Les
changeurs étaient ses victimes. (V. Cochinat.)

Enturer (1883), voler ses camarades au jeu ; faire
à l'enture ; (1906), * à Ventourloupette ; (1898), à Yen-
tortillement, tromper. — Amadouer. — Séduire. — Enga¬
ger. — Exciter. — Pousser.

Enture, endroit où l'on a enté (Roquef.) Corruption
d'enterrer, entendre, qui, d'après Roquefort, signifie sous¬

traire, voler adroitement., (Fr. Michel.)
Lanturlu ou lanturelu, refrain d'un fameux vaudeville

du temps du cardinal de Richelieu, et dont le nom pris
adverbialement, a servi pour indiquer soit un refus mépri¬
sant soit une réponse évasive. « Il lui a été répondu lantur¬
lu » ; et « jeu de la bête », dans quelques provinces ; se dit
aussi du valet de trèfle qui est la carte la plus forte à ce jeu,
et au pamphile, de la réunion de cinq cartes d'une même
couleur. Lanture, enjolivement que le chaudronnier fait
avec le marteau. Enture, la fente où l'on met l'ente à la
greffe. Ente, peau remplie de paillon ou de foin qu'on met,
en forme d'oiseau, sur un piquet, pour attirer les oiseaux
dans un piège. (Littré.)

Enture, opération frauduleuse consistant à couper la
partie d'un bijou qui porte le poinçon de l'administration
de contrôle et à le souder à une autre pièce de bas titre. (S.)
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Estamper (1883), tromper au jeu. — Filouter ;
* estamper un bistro (1884), oublier de payer ses dettes.

Vid., estampille, marque que le bourreau apposait sur
l'épaule du condamné à l'aide d'un fer chaud ; estampiller,
marquer d'une fleur de lys. Ce genre de flétrissure a été
aboli par la loi du 28 avril 1832.

Propr. estamper un bijou (au lieu de le fondre. (S.)
* Etal (faire 1'), 1872, voler aux étalages ; * étalier,

voleur à l'étalage (et non « sortir à l'étalé » (Lacass.).
Fric=Frac (faire un), (1873-1883), vol à l'aide de

fausses clefs (et non « effraction » [Rossig., Colombey].)
Oud., « ce qui vient de fric s'en va de frac », ce qui

est mal acquis se dissipe aisément. Vid. fric-frac, effraction.
Morvand. ne laissez derrière soi ni fric ni frac, c'est

tout détruire, tout saccager, prendre, enlever ; fric et frac
semblent être deux apocopes de frictum et de fractum,
supins des deux verbes latins fricare et frangere. (De
Chamb.) ; piquette, ne pas prospérer longtemps ; faire
frique ou frisque, faire de la dépense.

Fric ou frique (1883), * fricot (1883), numéraire ,

* être frique, posséder.
Oud., il n'y a ne fric ne frac », rien du tout. Anç. fr.

frique, dérivé du gothique friks, ancien haut allemand frek,
avide ; faire frisque ou frique, faire de la dépense.

Morvand, friquette, ne pas dîner ; fricot, régal, bom¬
bance. D'après Furetière, fricot se rattache à « fricasser » ;
il avait la signification de consommer son avoir en débauche.

* Kneipes (faire les), 1883, voler les ivrognes, attaque
nocturne (et non « faire au knep » (Bruant.) ; tiens voilà
kneipe, un aviné ; * as-tu vu kneipe seul ? demande faite
par un rôdeur à un autre, rencontré la nuit dans la rue et se
livrant aux agressions ; * aller chercher kneipe, * faire la
chasse aux kneipes, aller à la découverte des ouvriers pri«
de vin ; * kneipe, salarié : c'est un kneipe !
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C'est surtout la nuit des samedi, dimanche et lundi
que les équipes de malfaiteurs opèrent. Voici comment ils
procèdent :

Les rôdeurs suivent le poivrot pas à pas. Au moment
propice, l'un d'eux — le plus solide — se précipite sur h
victime pour lui passer promptement autour du cou un
foulard de soie ou une ceinture de cuir. Après avoir enroulé
le foulard autour de ses mains, le rôdeur se retourne brus¬
quement et place l'homme sur son dos, qu'il baisse légè¬
rement ensuite, pour lui faire perdre pied et faciliter ainsi
la fouille des poches par ses complices. L'exploit terminé,
le malfaiteur lâche le pauvre diable qui, à demi étranglé,
reste inanimé sur le sol.

Kneip, caboulot. Son origine est obscure... Au prin¬
cipe, kneip désignait un cabaret borgne. Se rapporte-t-il au
hollandais knyp, embarras, ou plutôt à knip, trébuchet,
maison de prostitution ? (Kluge.)

Allemand kneipen, serrer. A notre avis, kneipe veut
dire au concret piège à détente. L'esprit du nomenclateur
a envisagé l'engin au moment qu'il serrait par les pattes
l'animal appâté ou l'étranglait. (A. Timmerm.)

* Laitiers (faire les), 1880, voler la sacoche pleine de
sous se trouvant placée dans le coffre des voitures de livrai¬
son.

* Machinette (faire la), 1907, employé de magasin de
nouveautés dérobant de la marchandise, pour la remettre à
un voleur de « profession » qui est son complice. Ils par¬
tagent ensuite les bénéfices du recel ; vieux machin, injure
de prostituée pour désigner un homme impuissant ou qui
ne répond pas à ses avances.

Pègre (1874), classe des détrousseurs, voleurs. —

Pégriot, ote (1880) ; * pêgreur, euse (1883), voleur, euse
*

pégrer, voler.
Vid. pègre, id. ; pégriot, apprenti-voleur.
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Ce terme dérive de l'italien pegro, aujourd'hui rem¬
placé par l'article pigro, paresseux, fainéant. (Fr. Michel.)

Pego, larron des quais, voleur de marchandises à Mar¬
seille ; propr. poix ; dans le patois champenois, pègre signi¬
fie espiègle, polisson. (Sainéan.)

Pègre, vieux mot né du latin piger, paresseux (J. Cla
retie, « Vie à Paris », Temps.)

* Philippe (faire le), 1882, rendez-moi ; philippe,
*

philippart (1882), voleur au rendez-moi (Courtille) ;
* philibert (1882), filou : c'est un philibert, faiseur. —
Individu, « drôle de philibert » (et non celui qui « fait le
philippe »). (Rossig.)

Vid. philibert, filou ; petit et gros philippe, écu de trois
et de six livres. Pour M. Sainéan, cette monnaie d'argent
est frappée au coin du roi Louis-Philippe, et pour Fr. Mi¬
chel, comme philippus, au coin du roi d'Espagne.

C'est peut-être bien le terme filou altéré.
En définitive, il n'est pas impossible que filou soit un

terme populaire ou d'argot, venu directement de filer.
(Littré.) Arg. mod. fil de soie.

Bagot (1905), bagage ; * faire les bagots, voler les
valises, sacs de voyage, etc., placés à l'intérieur, dans la
capote ou sur la toiture des fiacres (et non « monter et
décharger les bagages » (S.) ; bagotter, courir (à tort
«marcher» (Lacass.) ; bagotier (1890), individu qui
attend les voyageurs dans les gares et suit au pas de course
leur voiture pour aider à décharger et monter les bagages.

Le Comédie des proverbes (1634) : « Couvrez-vous,
bagotiers (vauriens ; on disait aussi bagos), la sueur vous
est bonne. » Oud., « couvrez-vous, bagottier », cela se dit
à un niais qui tient son chapeau à la main. Interprétation
erronée de Lacurne. (S.)

Ane. franç. bague, bagage ; baguer, plier bagage.
(Godefr.)
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Le sens du mot est « portefaix » et dérive de
bagot. (S.)

Bagotier est donc de retour après une disparition de
trois siècles.

* Billards (faire les), 1880, voler. Trois individus
pénètrent dans une salle de billard située au premier étage
d'un débit. Pendant que deux malandrins jouent au /rotin,
le troisième cambriole le logement du commerçant. Innové
par « Corbeau » et « Rapide » de la Courtille, ce genre de
chapardage fut abandonné par les malfaiteurs, car on ins¬
talla des sonnettes électriques aux portes, avertissant les
patrons occupés au rez-de-chaussée.

Chercher (aller en), 1882, voler (Oud., « en cher¬
cher », se procurer du bien) ; * chercher un gibier, à se
mettre en ménage. — A se remettre après abandon. — Re¬
cherche [* gibier (1882), fille facile] (Oud., « gibier », une

putain) ; à côté de * volaille, id. ; * chercher des poux

(1883), querelle. (Oud., « chanter pouilles », dire des
injures.)

(Fripouille), misérable, littéralement qui gobe des
poux ; on disait autrefois fripper pour gober, manger

(frippe, nourriture, dans l'argot des typographes), et poux
se disait pouiller, qui était également usité comme il l'est
encore aujourd'hui dans le sens de reproches (Des dames
gallantes, Vie des grands capitaines), de là sans doute l'ex¬
pression proverbiale, figuré et populaire, chercher à quel¬
qu'un des poux dans la tête, lui faire une mauvaise querelle,
lui chercher chicane à propos de rien. (Fr. Michel.)

Fiche (1887) , vaurien, souteneur. Ane. arg. Stochfish,
anglais (Fr. Michel). Fish, souteneur (poisson en anglais),
Deles.

Oud. « une ficheuse », une garce. Palsgrave, scaloppe
à jyssche, écailler un poisson. (De Chamb.)

* Afficher (se faire), 1902, attirer le regard par sa
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mauvaise tenue ou par ses paroles ; * c'est l'affiche, se
mettre en vue (et non « faire l'affiche » [Lacass.]) ; * coller
une affiche, coup ; * avoir le ventre comme une affiche
(1897), absence d'abdomen.

Les femmes qui portaient des robes ouvertes par devant,
et dont l'ouverture était indiquée par une attache qu'on
nommait affiche, passaient pour des femmes galantes.
(Dul.) ; bressan, c'est fichant, désagréable, fâcheux.

Flibustier, individu, coquin : c'est un flibustier ; se
dit en mauvaise part.

Fourgue (1887), receleur ; fourguer, vendre des
objets volés ; * fourguer des gonzesses (1883), traite des
blanches.

Granv., Vid., fourgat, id., fourgasse, receleuse ; Jar¬
gon 1849, fourgue, id. Cotgrave, normand forgat, vendre
des objets après l'exécution. Ce terme vient de forgager,
ancien terme de droit qui équivaut à racheter un gage, se
dégager, se délivrer. (Fr. Michel.) Foire de Beaucaire,
furgat, manger goulûment. C'est-à-dire forgeurs, faux mon-
nayeurs. (S.) Verd.-Chal., feurgoner, fourgonner, cher¬
cher sans ordre, mettre tout sens dessus dessous ; mor-
vand., id.

Depuis de longues années, les voleurs de titres s'en¬
fuyaient à Londres aussitôt leur coup fait, et vendaient chez
certains banquiers les valeurs qu'ils avaient dérobées. Jus¬
qu'ici, en effet, la loi anglaise permettait aux hommes
d'affaires d'acheter des titres quelconques sans s'inquiéter
de leur provenance. Au mois d'octobre 1902, le Parlement
anglais adopta une loi punissant de deux à cinq ans de
servitude pénale tout banquier ou homme d'affaires qui
achèterait les titres de provenance suspecte.

Un débitant et fourgue de la Courtille logeait, en 1883,
dans une roulotte remisée dans un terrain vague situé rue
des Envierges. Ce « bled » communiquait avec la rue des
ARGOT
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Couronnes. Le receleur, après avoir placé les objets volés
qu'il avait achetés dans un coffret, enterrait celui-ci sous la
niche d'un chien méchant et de forte taille, enchaîné à l'un
des essieux de la voiture. La calebasse était dessossée (dé¬
garnir les montres de leur mouvement, cadran, etc.) et le
métal précieux revendu à un autre fourgue de marque.
Celui-ci pesait la matière et la jetait ensuite dans un creuset,
toujours rouge à dessein, contenant du métal en fusion.
Ceci permettait d'activer la fonte des objets volés.

Gouape, gouapeur (1877), voyou, fainéant, vaga¬
bond ; gouaper, flâner (Granv., Gloss. d. R., id., gouèper;
Yid., gouèper, vagabonder).

La forme gouèpe pourrait être rapprochée du cham¬
penois gouèpe, guêpe, à l'exemple du morvandeau nipieu,
vaurien, de nièpe, guêpe. Bas-Maine, gouépeur, gouèpe,
mauvais sujet ; gouape, même sens, vient du provençal
gouapo, viveur ; arg. espag., guapo, galant, amoureux ;

napolitain et milanais, guapo désigne le fier ; une des classes
constituées de la Camorra porte le nom de Guapos ; Savoie
gouapo, ivrogne, comme dans le Morvan, gouape, d'où
gouaper, boire à outrance (en Normandie, plaisanter). (S.)

* Louaves ou * Soivrès (faire les), 1885, barboter
ceux qui sont en ribote ; * être poivre (1883), * louave, en
état d'ivresse. Yid. poivre, poison et eau-de-vie ; d'où
poivrier, ivrogne.

Altération de poivrot avec VI : loivropem, loivre.
Les assommoirs sont des mines à poivre ou boîtes à

poison, c'est-à-dire distillation d'alcools poivrés (d'où
poivrot) qui se faisait sous les yeux du client, dans des
alambics de cuivre à longs cols et mystérieuses tubulures.
(Le sublime ou le travailleur comme il est en 1870 et ce

qu'il peut être, Denis Poulot.)
* Piquouse (une), 1902, voleur dont la spécialité est

de soustraire les épingles de cravate : c'est une piquouse ce
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niert-là [à tort « épingle de cravate » (Lacass.)] Pour opé¬
rer ce larcin, les piquouses abritent leur main avec le cha¬
peau.

Chauff., Yid., picouse, haie épineuse. Propr. piquante.
* Rend, rendez (faire le), 1886, voler au rendez-moi;

*
un rend, voleur : il fait le rend, maintenant (à tort « ren-

dem », id. (Rossign., et « rendez-rendez » (Lacass.),
(Jarg. 1849, Yid., rendre sur une pièce de monnaie) ;
rendre, répondre aux avances : est-ce que ça rend ? ça a
rendu ; * voler au rendre, abuser. — Manchon ou vête¬
ment emprunté dans un grand magasin et rendu après s'en
être servi.

Des escamoteurs (forçats tenant boutique sur les
quais) qui, priant les passants de leur changer un écu, en
touchant leur petite monnaie, la leur enlèvent ou l'esca¬
motent sans qu'ils s'en aperçoivent le moins du monde ; et
quand ils ont fait leur coup, ils changent d'avis sous quel¬
que prétexte pour ne pas changer leur écu. (La vie aux

galères [souvenirs d'un prisonnier], 1757, Alb. Sav.)
Un compère entre dans une boutique et se fait servir

pour 0 fr. 50 de n'importe quoi et paye avec une pièce de
5 francs, sur laquelle il a soin de faire une remarque ; il
reçoit sa monnaie et sort ; c'est alors que le rendez-moi pro¬
fite de l'arrivée d'un autre acheteur pour entrer derrière
lui et jeter aussitôt sur le comptoir une pièce de 5 francs
qu'il reprend adroitement, puis il se fait servir et dit au

commerçant : « Youlez-vous avoir la bonté de me rendre la
monnaie de ma pièce ? — De quelle pièce ? demande le
marchand, qui a bien entendu jeter une pièce sur le comp¬
toir, mais qui ne l'a pas aperçue. Ils se fâchent tous les deux.
— Puis d'abord ma pièce est marquée de telle ou telle
façon... A la fin le marchand lui remet sa pièce (1862).

Deux voleurs au rendez-moi se servent d'une voiture

pour pratiquer ce détournement. L'un d'eux présentait un
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billet de 50 francs et l'autre de la monnaie ; le dernier coupe
la conversation (aujourd'hui coupure) et ramasse le billet
de banque et la monnaie que le commerçant a rendu sur
la coupure (novembre 1872).

Deux complices veulent payer leurs consommations ;
une discussion s'élève, puis en fin de compte, l'un d'eux
enlève pièce et monnaie (1883).

* Rif (faire quelqu'un de), 1874, s'approprier avec vio¬
lence. — De force. — Sur-le-champ ; * rif, rifle, feu, incen¬
die : il y a le rif ; * prendre du rif, allumer une cigarette ;
* faire du rif, allumer le feu ; * prendre une gonzesse de
rif, violenter (arabe d'rif, galant ; d'raf, amoureux) ;
* prendre de rif, forcer. — Violer. — Dérober au galop ;
de rifle, tout de suite ; * avoir un coup de rif (1902), légère
ivresse (l'ivresse enflamme) ; * riflot (1907), riche (à tort
« chic et bien » Lacass.) ; c'est une altération du terme

propre) ; * faire un mec de rifle, voler sans détour. — De
force.

Coquill. 1455, rufle, feu de Saint-Antoine (feu sacré ou
feu Saint-Antoine (mal des ardents) : ce dernier nom vient
de ce que l'ordre de saint Antoine fut fondé à l'occasion du
mal des ardents. Cette maladie, dont on signale les ravages
en 945, en 994, en 1089, en 1128, 1130 et 1140, etc., brû¬
lait le membre attaqué et le détachait du corps ; les médecins
modernes croient y reconnaître l'ergotisme gangreneux
(érysipèle, selon M. Sainéan) ; Vill. « Ou vous aurez le rufle
en la joue » ; rufe, rufle (Vie, 1596, rufe, le feu ; riffe (Bou-
chet : riffe, c'est du feu); riffle, rifle (Vie 1627 et Jargon
1628) ; fourb. ruffaldo, feu (xve siècle) ; germania rufon,
briquet pour allumer l'amadou.

Fourb. ruffo, rouge, est riffauder ou rifoder que Bou-
chet traduit par se chauffer et signifiait chauffer, brûler,
cuire ou bouillir.

Oud., « Ils n'y ont laissé ny riffle ny raffle », ils ont
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tout emporté, vulgaire, d'autres disent «ne rif ne raf»,
avoir tout. Bressan érifler, enlever un lambeau de peau ;
anc. fr., rifler, piller, frapper, enlever, tuer, rifle, pillard.

* Sauvette (faire à la), 1898, camelot, voleur ven¬
dant des choses prohibées ou à bas prix sur la voie publique,
et qui se sauve à l'arrivée des
agents ; * travailler à la sauvette,
dérober sous l'œil des agents.
* Schladros (faire les), 1882,

attaque nocturne (schladro, ivro¬
gne). De l'allem. Schlagedarauf,
dénaturé (taper dessus).
* Sime, Simonne (faire la),

1882, faux égoutiers, cantonniers
ou vidangeurs, passant chez les
commerçants au premier de l'an,
pour s'approprier les étrennes
destinées aux véritables ouvriers.
Ces filous ne sont pas munis
d'une tirelire, comme l'ont dit
Virmaître et H. France.

Chauff., cimer, aller, voyager ;
Vid. sime, patrouille grise, dési¬
gnait autrefois le guet. Anc. fr.
sime, rusé, hypocrite.

Simone ou simonie, trafic des choses spirituelles.
Marcher en dompt Rodrigue et sous gorge rouller/

Quelques airs de Guedron ; mentir, dissimuler ;/ Faire du
Simonet à la porte du Louvre,/ Sont les perfections dont
aujourd'hui se couvre/ La noblesse française... (Le banquet
des muses, David Ferrand, 1628).

Simonie, convention illicite par laquelle on reçoit une
récompense temporelle, une rétribution pécuniaire pour
quelque chose de saint et de spirituel, tel que les sacrements,

Sur le trottoir

par Forain.
Gravure extraite des Pantins

de Paris de G. Coquiot
(Blaizot, éditeur).
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les prières de l'Eglise, les bénéfices, etc. (Pascal). Provenç.,
espagn. et italien simonia, de Simon le Magicien, qui voulut
acheter de saint Pierre le don de conférer le Saint-Esprit.
(Littré.)

* Tireur, * tireuse (1883), voleur, euse à la tire ; tirer,
accomplir. — Soustraire (Jargon 1849, Dict. arg., id.) ;
*
se tirer, partir ; * tirer un coup, * une râpette (a rétro),

1883, faire l'acte vénérien ; * ça se tire, peine touchant à sa
fin.

Gud., « tirer païs », fuir avancer ; Vid., tirer, voler à
la tire ; ce jour (24 janvier 1604), un de ces tireurs de laine,
dont la ville était remplie, fut pendu au bout du pont Saint-
Michel. (L'Estoile, Journal de Henri IV.)

Les organes génitaux de l'homme sont considérés par
les argotiers comme une pièce de canon montée sur deux
roues (roupettes, v. c. m.).

Tirjus (1883), mouchoir. (D'Hautel : mot burlesque
et trivial qui signifie mouchoir. )

Râpe (et dos), 1874, * râpuche (1883), avare, ardent
à la proie ; * prendre pour son râpe, pour soi. — Se char ¬

ger. — Innocenter des complices.
Vid., rapiat, Auvergnat, Savoyard (propr. cras¬

seux). (S.)
Le français populaire rapiat, grippe-sou (Littré,

Suppl.) ; vêtement râpé, usé jusqu'à la corde ; dur à son
semblable comme la lime appelée râpe ; anc. franç. rapart,
rapace ; Lyon, rapiner, avare ; allem., rappen, saisir ; Tou-
raine, râper, saisir ; Suisse rom., rapin, avare ; Marne,
râpeux, rude au toucher (râpe) ; gratter la peau, la laine
du dos ; bressan, n'être pas large des épaules, être avare,

râper, emporter tout ; râblé, qui a les reins vigoureux.
Rapioter (se), 1883, explorer ses poches pour récol¬

ter de quoi faire une cigarette avec des parcelles de tabac :

rapiote-toi qu'on puisse griller un peu.
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Rat, Vid., rapioter, visiter les condamnés en route pour
le bagne.

Les femmes furent les premières au rapiotage... Le
prisonnier est fouillé, volé, on ne lui laisse que son mou¬
choir ; boucles, couteaux, ciseaux, argent, assignats, tout
est pris. Ce brigandage s'appelle rapioter. (Nougaret.)

Décharger (1883), éjaculer ; * décharge, sperme.
Oud., « se descharger» se dit d'une femme grosse,

« accouchement avant terme ». Bressan, déchargeoir, ou¬
verture de décharge où l'excédent de l'eau s'échappe.

Limer, éjaculation difficile. — S'exciter. Anc. franç.
limer, irriter, exciter ; mettre en lime quelqu'un, l'engager
à quelque chose ; Anjou, limer, imprimer à la queue de bil¬
lard des mouvements rapides en avant et en arrière avant
de lancer le coup.

* Dé (1907), anus (apocope de déballer ?) ; * dais,
hotte de chiffonnier.

Dais, poêle en ciel de lit, avec un dossier pendant. (Ro-
quef.); dé petit cylindre creux pour y mettre le doigt.

* Doigt ( se faire au), masturbation féminine (expres¬
sion de filles).

* Mettre un doigt au pot, attouchement anal (* doigt
au boc, * au bocal (1884), id., id.) Anc. arg. bocal, vitre ;

populair., « casser le verre de sa montre », tomber sur son
postérieur ; * mettre le doigt sur le bath, le doigt dessus
(1888), réussir. — Commettre un vol important. — Avoir
de la chance.

Clitoriser, id. (grec clitozazio) se chatouiller le clitoris
avec le bout du doigt pour éprouver la sensation voluptueuse
(Dict. érot. latin-français); Oud. «le doigt qui n'a point
d'ongle », membre viril, l'onziesme doigt.

* Déponne (1874), sperme ; * déponner, éjaculer.
Jargon 1849, déponer, aller à la selle ; propr. déposer

(S.). A première vue, ce mot semble venir directement du
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latin deponere ; je crois cependant qu'il dérive de notre
ancien mot ponant, qui avait cours parmi le peuple dans le
sens de derrière ; ou qu'il vient de poner, usité au xni6 siècle
avec la signification de pondre. Ane. arg. ponante, fille
publique du dernier étage ; au propre, ce mot, dans la
vieille langue géographique, désignait le septentrion ou
l'occident, ce point cardinal postérieur de l'Orient.
(Fr. Michel.)

Roman, espagn., depone, déponer, déposer.
Pot, anus ; * casser le pot (1904) ; * prendre le thé et

casser le pot (1910), s'amuser avant de pratiquer le coït
anal ; * se manier le pot (1925), se dépêcher ; * avoir chié
dans le pot (1925), abandonner. — Se rétracter. — Abuser.

Yid. pot, cabriolet ; vol au pot. On disait autrefois dans
le même sens baril à moutarde, ou de moutarde et pot aux
crottes (cette expression est encore usuelle). Fr. Michei.

Passion de Greban : Je suis content pour tous potages,/
Seulement de garder les gages/ Et regarder les lieux de
loing/ Ou au fort de bouter mon going/ Dedans le pot à
moustarde.

Oud. « remuer le pot aux crottes », danser, remuer les
fesses. Ane. proverbe, « c'est dans les vieux pots qu'on fait
de bonne soupe ».

Poteau (1884), camarade. Le monde où Von vole
(Maximes de voleurs), poteau, ami intime ; propr. grosse
jambe (S.).

* Courage et du sang !, * courage et du sang, mon po¬
teau ! (1885) ; * du 100 (sang), les amis, du sang !, expres¬
sions verbales ou écrites, rébus, employés par les prévenus
ou détenus pour se donner du moral ; * avoir du courage,
du sang.

Oud. « La douce chose », « accoliez ce poteau », nos
femmes du commun peuple se servent de ce mot, lors que
quelque badin les cajolle.
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* Déflaque (1884), sperme (voir le terme suivant pour

l'origine de ce mot).
Flasquer (1880), aller à la selle.
Yid. jlaquer, id. ; propr. lancer une quantité de liquide

(S.); espag. flaquear, relâchement. Ce mot est emprunté à
notre langage populaire, où, depuis le xnie siècle, il signifie
jeter, lancer avec bruit, comme on ferait d'une truellée de
mortier. (Fr. Michel.) Lat. flaccus, mou, faible ; berrich.
jlaquer, être mou.

* Flaque (1883), argent : * jlaquedal, insulte iro¬
nique. — Sans courage (qui a plein son sac de bêtises) :
te voilà, mon vieux jlaquedal ? (cévenol, jlaco-lamo, lâche
au travail, indolent, poltron).

Jargon 1728, jlaque, sac ; Yid. jlacul, id., jlac d'al,
sacoche d'argent. Il est facile de voir qu'il entre dans cette
expression le mot albert abrégé ; jlaquet, gousset. (Fr. Mi¬
chel.) Flac d'al, déformation de jlac à l'aide d'un suffixe
analogique (S.). Chanson argotique du forçat Winter,
l'Anacréon du bagne, jlaquet, lit (sac). Provenç. jlaco,
outre, gourde, poire à poudre ; roman, provenç., catalan,
pour jlasque, jlac, mou, lâche. Flatir, battre les flans de la
monnaie pour la façonner. (De Chamb.)

* Sac, 1.000 francs, * sacoche (quelle sacoche !) ;
* saquée, niais ; * en tenir, en avoir une saquée, pauvreté
d'esprit ; sac à charbon, prêtre (allus. à la robe noire des
ecclésiastiques) ; * sac à pive (1883), ivrogne ; saquer, avoir
son sac, congédier (aujourd. terme « ouvrier », prendre son
sac d'outils ; laqsé, sac (à tort « laeson » (Lacass.), déna¬
turé avec l'Z.

Dict. arg., sac à viande, chemise. Oud. « sac à vin »,
un yvroigne ; « un sac d'injures », une personne injurieuse;
« il lui a baillé son sac et ses quilles », il l'a renvoyé dure¬
ment, vulg. Ane. franç. sacquer, mettre à sac, ravager.

Frères Sachets (frères de la pénitence de Jésus-Christ.
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couvent des Augustins). Ces moines étaient nommés Frères
au sac parce qu'ils étaient vêtus d'un sac. Ils quêtaient du
pain dans les rues. C'est ce qu'on lit dans les Crieries
de Paris, pièce du xnie siècle : Icil vont criant por matin/ Du
pain aus sas, pain aux Barrés. Dans une autre pièce du même
temps, intitulée les Monstiers de Paris, on mentionne le
Monstier des frères aus sas (monstier ou moustier, abbaye,
monastère). Il existait en même temps à Paris des sœurs du
même ordre, dite sœurs Sachettes. Leur couvent était situé
rue du Cimetière-Saint-André-des-Ars, qui portait le nom
de rue des Sachettes au xme siècle.

Bressan, sacquer, donner congé ; sacquée, secouer.
Déballer (1881), faire ses besoins. — Accoucher. —

Ejaculer ; * faire déballer, ennuyer, obséder.
Ane. arg. abouler, accoucher (pour éboulée, affaissée :

quand une femme est accouchée, on ne dit pas qu'elle est
aboulée, mais que le pignon est aboulé, c'est-à-dire éboulée,
figure analogue à celle que présente l'expression bâtir sur le
devant d'une personne qui prend du ventre. (Jaubert.)

* Endroguer (1928), voler ; * endrogueur, voleur.
Jarg. 1628, endroguer, chercher à faire fortune ; à côté

de droguerie, tromperie (Vill. « Rassurez vos en drogue¬
rie ») ; Bas-Maine, endroguer, emporter.

Mot qu'on revoit dans le langage parisien après une
éclipse de trois siècles.

* Drogué (être), 1930, ivre.
Jargon 1628, Resp., drogue, mendicité ; Vid., drogue¬

rie, demande, drogueurs de la haute, mendiants ou voleurs
du grand nombre, quêteurs à domicile. Le mot avait péné¬
tré au xviii6 siècle dans le bas langage. Phil. Le Roux : Aller
en drogue signifie aller en maraude, courir la poule, aller
à la picorée, à la petite guerre, aller au parti, ce qui est le
propre des soldats. Resp. droguer, mendier ; Jargon 1836,
demander, en général. Droguer est une variante de dra-
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guer (Yid. dragueur, escamoteur, il drogue les bourses) et
signifie propr. soutirer de l'argent, racler les bourses. Le
mot garde encore un sens primitif en Languedoc où drougà
signifie frauder, trimer, courir (drougant, voleur, truand).
Sainéan.

Travailler (1896), voler ; travail, vol ; * travailleur,
voleur ; * beau travail, vol bien exécuté.

Ghauff. travailler, assassiner ; Rat, Chauff., Yid., voler;
savoir bien travailler, voleur adroit ; Germania, trabafar,
voler.

Ce mot m'apparaît avec l'une de ses significations argo¬
tiques dans le passage suivant : «... Ce que nous en faisons
donne davantage de courage à nos mains de travailler, et
plumer la fauvette sur le manant pour nous entretenir
(Caquets de l'accouchée, 1623) ; il y a un fait très curieux
à signaler dans l'histoire des enfants suppôts ou compagnons
de la matte : c'est que Charles IX en fit appeler « un jour
de festin et de bal solennel, dix ou douze des plus fins et
meilleurs coupeurs de bourses et tireurs de laine pour les
voir travailler aux dépens des invités. » Ce fait est rapporté
par Brantôme, Des hommes, etc. (Fr. Michel.)

Truqueur (1877), voleur ; * truquer, trafiquer (sur¬
tout en prison). — Exécuter. — Prostitution (et faire le
truc, femme qui fait le truc ; * truqueuse, fille de
joie. — Eviter : * je ne touche pas à ces trucs-là. —

Drôlerie : * en voilà un truc ! — Donner son opinion :
* qu'est-ce que tu dis de ces trucs-là ? — Demander :
* passe-moi le truc. — Posséder sur soi : * avoir les trucs
en fouille (outils de cambrioleur) ; * truc à la caille (1906),
désobliger ; * œil à la caille (et ivre ; anc. franç. cailler,
calate, verre à boire) ; borgne. — Tuméfaction ; l'avoir à
la caille, désagréments ; avoir ses trucs, menstrues ; * filer,
se fder une dizaine de trucs sur le paletot, * se mettre les
trucs sur les endosses (1880), se charger; * truc (et verge)
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avoir le truc, érection. — Habileté, * trucmuche, chose ;
* mettre des trucs sur le lard, accabler un complice ; * trucs
à la noix de coco, à la noix, sans valeur. — Nuisible, 1883 ;

refiler des trucs, charger.
' Filer une noise, * une noix (1883), gifle ; * vieille

noix (1912), injure (le menton dit de « casse-noisette ».

qui se relève et se porte vers le nez est l'apanage des
vieillards) ; * noix, tête ; * en foutre un coup dans la noix,
frapper (Saintonge, calà, crâne nu, quartier de noix ; Poi¬
tou, calea, se dit à la fois d'une noix dépouillée de son écale
et au-dessus de la tête (De Chamb.) ; salades à la noix,
paroles amères (à la noix, expression tirée de salade à la
noix, salade très acre, et, figurément, chose mauvaise, de
nulle valeur ; la locution est elle-même une altération popu¬
laire (cresson) alénois (d'Hautel : espèce de cresson qui
vient dans les jardins et non à la noix, comme on le dit fré¬
quemment par corruption) ; très piquant, ce cresson sert à
relever le goût des salades ; de là, salade à la noix (S.);
* rencarder sur un truc, renseigner ; débiner le truc,
révéler.

Resp. truchant, mendiant ; Jargon 1628, Resp. truche,
mendicité ; Resp., Jargon 1628, fourb. truccare, mendier ;
Yid. truc, manière de voler ; grand truc, assassinat, métier
de voleur ; Jargon 1849, truquer, commercer.

Le terme trucher (mendier) accuse une origine pure¬
ment jargonnesque. Le bâton de mendiant s'appelait truc
(en fourb. trucco et trucher, fourb. truccare, c'est manier
le truc, les tours de bâton étant une des subtilités du métier
de gueux, d'où les acceptions de gueuser et de vagabonder
(Vie généreuse, à propos d'un apprenti voleur : « Lors me

présentant un baston à deux bouts... voir si je savois jouer
du baston à deux bouts selon l'antique coustume... et
m'apprindent à faire de mon baston... plusieurs bons
tours. » Dans la Nef des fols de Sébastien Brant, un des
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noms du gueux est celui de « porteur de bâton ». C'est de
l'argot que trucher et son dérivé trucheur, gueux, ont péné¬
tré dans les patois, et à partir du xvne siècle dans la langue
littéraire. (S.)

Fourbesque trucco, bâton, prétexte pour escroquer de
l'argent. Ce mot qui est le même en catalan, en provençal
et en gascon, signifie au propre, au moins depuis Rabelais,
choc, coup ; l'espagnol, le portugais et l'italien ont trucco,
avec la même signification ; de plus truc a été employé chez
nous comme exclamation (Ancien théâtre français) ; truc,
truq était aussi du temps de d'Aubigné (xvie siècle) le nom
d'un jeu de cartes, (Quitard, 1827, avoir le truc) ; dans le
bas peuple de nos villes, en Normandie, à Yalenciennes,
dans le Hainaut, il signifie finesse, fraude, imposture ; de
Reiffenberg tire ce mot de l'allemand trug, ou de trugen,
triegen, tromper ; et du Méril (vers 1860), de l'anglais
trick ; il existe comme nom, en Bretagne, c'est celui d'un
sorcier du xvn6 siècle, sur lequel il existe une brochure
ayant pour titre : Discours véritable d'un sorcier nommé
Gimel Truc, natif de Léon en Bretaigne, etc. ; (1609, tru¬
cher, mendier (Cinquième partie de la Muse normande) ; on
trouve dans le fourbesque truccare, dans le sens de trucher,
gueuser ; trucca, avec celui de trucheuse, de coureuse ; et
truccante comme synonyme de trucheur, larron. (Fr. Mi¬
chel.)

Anç. franç. truc, espèce de billard.
Inventaire du Louvre en 1420 : « La petite truquayse

d'argent doré à casser les noizelles, dont se servait
Charles YI (1380-1422). » Cet épilogue confirme la thèse
de Fr. Michel en faveur de l'origine française du mot truc.

Pogne (1878), main, * en tenir une poignée, avoir
tous les atouts. -— Niais. — Yol fructueux ; * avoir tout en
pogne (1878), ce qu'il faut pour gagner ; * j'ai quelque
chose en pogne ! beau jeu ; * se faire à la pogne (1883),
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onanisme ; en prendre une poignée (1896), rire ; * en

foutre une poignée, frapper ; * serrer la pogne, serrement
de main (Coquill., la main c'est la serre ; Vid., pogne, id.) ;

pognon (1885), argent monnayé ; * voir du pognon avec
la môme une telle, souteneur bien entretenu ; * croquer son
pognon, dépenser ; * mettre du pognon en planque, éco¬
nomiser (1892) ; * on en a pour son pognon, suffisance ;
*
se trisser avec le pognon (1905), s'enfuir avec la caisse

(trisser, partir ; provençal trisso-menut, trotte-menu, en

parlant des petits animaux tels que les souris qui ne font
que de petits pas ; personne qui a les jambes courtes).

Vice, pogne a le sens de voleur ; Chauff., pogne, main.
(Jarg. 1849, pougne, même sens).

Pagne, assistance que les voleurs reçoivent de leurs
camarades lorsqu'ils sont prisonniers ; ce secours consistait
en un petit pain appelé en italien pagnotta et dérivé de pane
et en ancien français paingnon, pagnon, paignon ; dans le
Beaujolais on appelle pognon un petit pain. (Fr. Michel.)

Jargon 1849, pognon, argent ; propr. ce qu'on empoi¬
gne (S.)

Bressan, espogne, avec le diminutif pognon ; pogne.
poigne ; dialectes du Nord, pogne, id. ; Flandre, drisser,
avoir la diarrhée (moderne * courante, id., 1883); le rap¬
prochement entre courir et le flux du ventre existe dans le

valaque. (De Chamb.). Verd.-Chal. corante, diarrhée ; anc.

franç. courante, id., employé par le peuple.
Pognon est le nom patronymique d'un caissier des usi¬

nes du Creusot, et les ouvriers font usage de la locution
« As-tu vu Pognon ? », dans le but de savoir si un de leurs
camarades a touché de l'argent.

* Gïavioter (1883), cracher ; glaviot (1883), crachat
(expectorer) (1898) ; * glave (1907), gluante (1900),
membre viril ; gluaux (1900), accroche-cœur (collés aux

tempes).
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Anc. arg. serpent, crachat ; on employait aussi dans le
même sens le mot glaviot, qu'avait notre ancienne langue
avec la signification de lance, javelot (du Gange à glaviotus
(Fr. Michel.)

Claveau, glaviau (terme de vétérinaire), un des noms

vulgaires de la clavelée, maladie éruptive et contagieuse
dont les boutons suppurent. (Littré.)

* Ussépern (1892), pisser (combiné avec l'Z) ; * pisser
un môme (1884), * une côtelette (1893), accoucher.

* Aveugle (faire pleurer son), 1883, lâcher de l'eau ;
* aveugle, * canne (et jambe, 1885 ; * canner, fuir (assises
du 30 juillet 1873, affaire de la bande Gasch, de la Bastille,
canner, id.), verge ; * mettre les cannes, partir (1888).

Oud. « loger les aveugles », vulg., se prostituer, se
rendre commune, estre une garce. « Premièrement, je re-
vestis les nuds, je fis loger les aveugles, je contentai le gros
Guillaume, je ramonay la cheminée de madame. » (Les bi-
gnets du gros Guillaume, édit. Téchener.)

Vid., canne, bâton et métier de vagabond, surveillance
de la haute police ; Chauff., à l'escanne, fuyons.

A Lyon, les gônes appellent canilles les jambes.
Populair. (1884), petite jambe, troisième jambe, mem¬

bre viril.
* Pissotière (1909), vulve.
* Laver les mains le long d'un mur (se), 1926,

uriner (Montparnasse).
* Barhot d'urinoir (1928), injure aux vagabonds.

Allusion à ceux qui ramassent les bouts de cigarettes dans
les vespasiennes.

* Gourder (1910), uriner ; * avoir le gourdin, érec¬
tion ; * gourdin, gland. — Interdiction de séjour.

Esgourdes (1874), oreilles ; esgourder, écouter.
Esgourne, oreille (1836), propr. large comme une

rame, sens de l'angevin gournas, gourneau (l'initiale es y
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a une valeur simplement intensive). Ajoutons que le sens
libre de gourner ( Vie généreuse), est une application parti¬
culière de l'angevin gourner, terme de petite batellerie, ma¬
nœuvrer le gourneau ou la longue gâche. (S.)

L'oreille forme à peu de chose près un S, qui, agglutiné
avec gourd, perclus de froid (engourdi) offre esgourde.

Gourde, piastre gourde, et substantivement une gourde,
monnaie d'argent. (Littré.) Les pièces d'or servent parfois
de boucles d'oreilles aux dames.

* Viser (1894), visoter (1898), regarder. — Montrer.
— Se faire voir : il est visé.

Vid., vise-au-treffle, pharmacien ; bressan, aviser, re¬

garder, viser, id.
* Bicler (1908), jeter un coup d'œil.
Chauff. bicler, id. Ce verbe vient à n'en pas douter de

notre verbe bigler qui signifie regarder en louche (Fr. Mi¬
chel). Genève, biclœil, celui qui louche ; normand, bicler,
id. ; Fr.-Comté, biclou, id.

* Mater (1897), braquer les yeux.
Vill. mathe, prison ; enfants de la matte, filous ; matte,

la Mate, nom du lieu où les coupeurs de bourse s'assem¬
blaient autrefois.

Anç. franç. se mater, s'obscurcir ; mater, tuer, ôter
force et ressort.

Repérer (1891), observer : faut repérer ce gars-là.
Sieuter (1890), fixer les yeux.
Gaffer (1874), gaffiller (1876), * gaffouiller (1922),

examiner ; gaffe, surveillant de prison ; * faire gaffe, * être
en gaffe, guetter. — Prêter attention.

Coquill., « ils appellent les sergents des gaffres ; Vice,
gaffre, gardien de prison ; Vid. gafe, gaffe, guet ; gafer,
guetter ; gafeur, sentinelle, guetteur, Jargon, gaffre, id.

Je n'ai pas le moindre doute que le mot gaffe (guet)
vienne de l'allemand gaffen, que les dictionnaires traduisent
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par regarder la bouche ouverte ou a\ec une curiosité stu-

pide, bayer, badauder. (Fr. Michel.) Dans l'argot maritime
gaffer signifie prendre, s'emparer de ; la gaffe (bâton muni
d'un crochet sert à défendre les abordages, à accrocher) :

languedoc. gafa et
agafa, saisir ; Verd-,
Chai, bressan, ga-
fouiller, remuer.
Mordre (1898),

épier ; morganer

(1883), mordre.
C'est de morgant,

nom vraisemblable¬
ment donné aux

chiens de garde que
sera venu le verbe

morganer. (Fr. Mi-,
chel). Propr. ce

qu'on grignote, rap¬
proché du lorrain
mouargola, mordil¬
ler, grignoter. (S.)
Vid. morganer, id.;

anc. franç. mordre,
atteindre ; mordre.
meurtrier ; languedoc., morga, museau ; le rad. mor

s'applique bien à une partie du visage ; mouvoir la bouche
ou mordre. (De Cham.)

* Dégotter (1883), apercevoir. — Rencontrer. —

Trouver. — Chercher. — Surpasser ; * la dégotter mal ou
bien, tournure disgracieuse ou avenante.

Dictionn. arg., 1846, dégotter, trouver quelqu'un,
piller, prendre, enlever ; Anjou, dégoter mal, id., terme ori¬
ginaire de l'Anjou.

A Clichy (prison pour dettes).
Vous le voyez, le chagrin ne m'aigrit pas !
Si mes créanciers veulent me tirer d'ici,
qu'ils se hâtent, car on ne pourrait bientôt
plus me passer par la porte.

Dessin et légende de Gavarni
(Voir le mot : « ballon »).

/ARGOT 20
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C'est primitivement un mot particulier aux jeux d'en¬
fants, et comme tel il nous a été transmis par Ménage, Ange¬
vin d'origine : « Nos enfants appellent gais ou gaux deux
pierres plantées et posées en telle distance que l'on veut,
dans quelque grande place, où ils jettent avec des crosses,
dont ils frappent et poussent une balle, ou autre chose, et
partant promptement du lieu où est leur gai, tâchent de la
pousser jusqu'à l'autre gai. On a dit dégoter pour dire com¬
mencer à pousser à cette balle au got ou au pot. (S.) Got
trou pour la balle au got ou au pot.

Pégot (1877), got (1886), pou.
Jargon 1628, gaux, id. ; Yid. got, id. ; germania, gao,

id. ; fourbesque, gualdo, id. ; Jarg. 1849, gaux, id. Propr.
jaune de gaude-, d'après la couleur jaunâtre du parasite. (S. )
Pégoces (1827), Dict. arg. 1846, pégosse.

Pego, poix (Foire de Beaucaire) ; Oud., pégouse, espèce-
de sole. Bressan, pégo, rustaud, simple, mal dégrossi ; mor-
vand. gaud, mendiant, par abréviation de Bagaudes, les
mendiants valides qui rançonnent les campagnes (Charleuf,
Saint-Fîonoré-les-Bains) ; de Chambure laisse à l'auteur la
responsabilité du mot et de la glose.

* Démurger (1883), chercher. — Trouver. — Ren¬
contrer. — Faire sortir d'un endroit : allez, démurge de
là ! — Supplanter. — Faire attendre : Vas-tu démurger ?;
entêtement : nous allons bien te faire démurger ; libéra¬
tion : un tel est démurgé de Pêlague.

Jarg. 1728-1849, Granv., id., s'en aller.
Demarger, démurger, id. De ces deux expressions la

seconde est la plus ancienne (Les Porcherons : à grands pas
démurge et se sauve) ; (Les adieux grivois : demurge le
camp); cependant démarger peut revendiquer l'antériorité
sous une autre forme ; en effet, notre ancienne langue avait
desmarcher, d'où le mot d'argot est tiré (S.).

Anç. franç. desmurer, faire sortir de prison.
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* Aganter (1907) , chercher, prendre, saisir ; se dit en

mauvaise part : si je Vagante, qu'est-ce que je vais lui four¬
rer !

Foire de Beaucaire, agater, attirer, allécher, amadouer,
charlataner, leurre ; Yid., enganter, voler.

Agante, ancien terme de marine qui signifie prendre,
saisir, (YVillaumez).

* Mare, maré, 1880, imposer silence; maré quoi! ob¬
séder ; en avoir mare. — Eprouvé. — Dégoûté. — Blasé.
— Quitter ; Y en a mare, assez ; on va marer, régler. —-

Avoir son compte : j'ai mon mare, * chacun son mare,

part ; * marer, partager ; se marer, * en prendre un mare

(1883), rire. — Réjouissance. — Amusement ; c'est ma-

rant, drôlerie; prendre son mare, plaisir voluptueux; * mare
de tes boniments, paroles agressives ; murant, comique ;
*
mec marant, faire rire ; * marance, marage (1890),

gaîté. — Se divertir en groupe : il y a de la marance dans
le coin.

Jarg. 1628, la maraille enterve.
Oudin, 1656, « de la marée fraische », une putain ;

sentir la marée, sentir sa garce ; anc. fr. marage, marance,
affliction.

On trouve mare, marri, marrement dans la Chanson de
Roland, le Recueil de romances et pastourelles et la Passion
du Christ. Les lexicographes dérivent marri de l'ancien haut-
allemand « marrjan », contrarier, empêcher, par contrainte,
analogue à l'anglais to mar. Dans cette dernière langue, à
« marred visage » répond à peu près à un visage « marri ».
(Littré.)

Berrichon marer, serrer, pincer ; mar dans le patois
angevin sert de préfixe péjoratif avec le sens de « pour le
malheur de » ; marre est certainement un vieux mot néo¬
roman. (J. L. Les racines de l'argot, Temps.)

Allusion à l'odeur du poisson peu frais. (S.)
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Il y a quelque temps, le Journal de Genève recevait d'un
de ses lecteurs l'observation suivante, motivée par l'expres¬
sion en avoir marre, « qui n'est point de l'argot, comme on

pourrait le croire, mais du vieux français ».
« C'est, nous dit notre attentif correspondant, un mot

à la barbe fleurie, qui remonte à Charlemagne, ou, du
moins, à la Chanson de Roland. Un de ces mots pittoresques,
qui se sont généralisés dans l'armée française, apportés par
des militaires du fond de leurs provinces respectives.

» On trouve : mar, mare, signifiant mal à propos, inop¬
portunément, à la malheure (pour maie), dans le glossaire
de Léon Gautier, ajouté à son édition de la Chanson de Ro¬
land.

» Et Léon Gautier ajoute dans son glossaire : « On peut
» dire que ces locutions, et notamment tant mar, étaient
» devenues très usuelles et presque proverbiales. »

» Cette expression j'en ai marre est donc restée, depuis
le xif siècle, dans le patois de certaines provinces ; dite par
de nombreux soldats, elle se trouva être, un jour, le mot de
la situation et fit fortune. »

Selon nous, le terme maré n'a aucune relation avec

mar ou marri, et ne doit pas remonter au xne siècle, comme
on le croit généralement. En outre, il n'y a pas trace de
ce vocable dans l'argot ancien. On peut rapprocher, il est
vrai, mar de maraille, foule (Jargon 1628, forme parallèle
à maraudaille, tas de gueux (Sainéan), mais le sens ne

sympathise pas avec celui dont nous parlons.
Le mot marée a succédé immédiatement à Ta gueule,

ça pue ! (1878) dans le langage parisien. Comme tous deux
avaient la perception d'assez, l'association d'idées ne se fit
pas attendre, et le mot marée fusa... Et si marée a une filia¬
tion, elle vient sans doute de marret, bélier (Oud. « un
bouc », luxuriant et puant), mot qu'on lit dans l'Embarras
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de la foire de Beaucaire (poème de Jean Michel de Nîmes
(xve siècle), où il y a des termes d'argot dans le texte.

(La foire de Beaucaire a joui d'une célébrité univer¬
selle. Elle se tenait du 1er au 28 juillet et fut instituée en 1217
par Raymond VI de Toulouse. 300.000 étrangers se rencon¬
traient sous les baraques et les tentes de la ville. C'était le
rendez-vous de ceux qui spéculent sur la curiosité musarde
et crédule : albinos, automates, chiens savants, ménageries,
femmes-géants, débitants d'élixir, l'homme-hérisson, cabi¬
nets de cire, etc. Souteneurs et coupeurs de bourse fréquen¬
taient aussi cette foire, où ils « travaillaient » fructueuse¬
ment sans doute).

La transformation de l'expression avoir mare (assez)
en c'est marant (risible) est due sans doute à un rôdeur
facétieux, qui changea le sens du premier, trop connu des
profanes. C'est un fait constant en argot.

: Amarer (1878), faire une conquête. — Tirer à soi.
— (1881) Guet-apens.

Terme de marine, amarer, assujettir, lier, arrêter un

objet.
* Nif, niffer (et quantité suffisante), 1876, regarder.

— Cesser. — Se taire. — Aversion ; ne pouvoir renifler un
gars (1911), id.

Arabe nif, nez ; neneff neifi, se moucher ; anc. franç.
nifle, nez ; nifler, se moquer de quelqu'un en reniflant ;

Chauff., renifler, priser du tabac ; Dict. arg. 1849, avouer,
reconnaître.

Bourg, niflet, non, du tout ; bressan, niffier, flairer ;

morvand., nifa, niffa, bec et nez (Diez en dérive notre verbe
renifler) ; Rennes, nif, rusé, c'est-à-dire qui a le nez fin ;

picard, Genève, nifler, flairer ; canton de Vaud, nifler, pri¬
ser ; Vendôm., nifeter, flâner, perdre son temps, lanterner.

Barca (1882), assez. Arabe barkah, id.
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* Nib (1875), nïber (1874), suffisamment. — Cesser.

— Silence (1885) ; * nibé, objet. — Besogne paisible (bath
petit nibé). — Tour de force. — Paroles acerbes ; * nibés,
niaiseries ; nib (1888), absence de ; * propre à nib, * ne
valoir que nib, bon à rien, pas de savoir-faire.

Chauff., Vid., Jarg. 1836, niberte, nibergue, non ;
fourbesque, niba, niberta, même sens.

Class (c'est), 1900, suffire. — Faire taire. — Ces¬
ser : j'en ai class.

De l'arabe klas, khelas, il a fini (G. Esnault).
* Fixé (en voilà), 1880, quantité suffisante. — Répit.

— Bouche cousue. — Rester coi.
* Ta gueule, ça pue (1878), suffisant. — Paix ;

gueule (1883), bouche. — Visage ; * gueuler au charron
la boîte à graisse (1878), * gueuler au charron, 1880 (roues
non graissées qui font un bruit désagréable en tournant) ;
crier au charron, 1882 (et non « aller au charron » (Bruant,
Lacass.) ; crier à la chienlit (1884), au voleur. — Résis¬
tance ; * en mettre, en prendre plein la gueule (1883),
* taper dans la gueule (1888), battre ; * s'en mettre plein
la gueule, manger comme un glouton ; * engueuler, répri¬
mander ; * se saouler la gueule (1902), s'enivrer ; * dé¬
gueuler, (1923, * perdre ce qu'on a gagné au jeu), vomir ;
*

repousser de la gueule (1883) ; * repousser, haleine fétide ;
* dégueulbi (et non « dégueulbif », Bruant, Lacass.), dé¬
gueulasse, dégoûtant.

Jargon 1628, guellard, besace ; Granv., Jarg. 1836,
Vid., gueulard, id. (et poêle) ; Rat, Vid., Jarg. 1836, cri¬
bler, crier ; Rat, Vid., charron, voleur ; cribler au charron,
crier au chienlit, même sens que ci-dessus.

Chienlit est le nom des masques qui courent les rues
au temps du carnaval et provoquent par leurs accoutrements
les huées des enfants criant à la chienlit (c'est-à-dire
chie-en-lit). S.
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* Puant (1925), gêner. — Embêter. — Agacer. —

Vanité : quel puant que cet être-là !
Oud. « un puant », un glorieux ; « une puante », une

glorieuse au superbe.
Joint (ça fait le), 1885, contenter. — Détente. —

Avaler sa langue.
Collant, trop attaché ; populair. « coller quelqu'un »,

lui fermer la bouche.

Rue (ça fait la), 1879, assez. — Cessation. —

Bâillon.

C'est-à-dire ça fait le compte. Calembour avec la rue
Michel-le-Comte.

Champêtre (1883), drôlerie. — Amusant. — Plaire.
— Original. (Champignol, 1884, id.). Anjou, champêtre,
bonne affaire ; Lyon, gai, agréable, chic ; champignol, bon
avantage.

* Crise (avoir la), 1905, se tenir les côtes.
Fêler (se), 1878, hilarité. Ane. franç. « felier » qui

vient du fiel, de la bile. Ne pas se faire de bile.
Gondoler (se), 1880, * c'est gondolant, pâmer ; des

contorsions, des grimaces pour exciter le rire.
Ane. franç., se gaudoier, se réjouir ; Verd.-Chal., gan-

doler, remuer. Se tordre, se gonfler comme le bois ; forme
courbe de la gondole (bateau), se bomber.

* Ecrouler (s'), 1916, rire à l'excès. — Surpris.
* Gonfler (se), 1881, rire. — Se vanter. — Mépris

que l'on témoigne par son air et par ses manières ; 1883. —
Ne pas prendre part à ; * gonfler, frapper (bressan, id.) ;
5e dégonfler (1910), se dédire. — Décharger sa conscience;
* il ne se dégonfle pas, discrétion ; dégonfleur, euse (1913),
celui ou celle qui ne tient pas sa promesse ; * être gonflée
(1896), enceinte ; * être gonflé (1918), * soufflé (1927),
toupet. — Prétention ; soufflant (1923), browning ; * se
faire faire un gonflement (1885 ; prisons), * souffler dans
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le ventre (1912), coït buccal ; * se faire souffler (1885),
arrêter (Claude, id. ; éteint, privé de liberté et, par exten¬
sion, de lumière) ; * en avoir dans le ventre, * en avoir
(1906), connaître. —- Energie. — Toupet (Oud., « voyons
ce qu'il a dans le ventre », ce qu'il sçait, ce qu'il peut ;
locut. popul. « avoir des couilles au cul », id. énergie) ;
*
en mettre plein le ventre (1910), tromper ; * avoir le

ventre comme une carte postale (1902) ; * comme un escar¬

got (1906), absence d'abdomen ; * filer ou * mettre une
ventrée (1902), frapper ; * recevoir une ventrée, battu.

Bressan, gonflé de vent, soufflé, léger, rien ; Dial. en

arg. 1844, nibergue j'ai le soufflet (estomac) aquigé.
A rapprocher : * faire du vent, 1876 (1887, * ventilo,

id.) poser. — Orgueil. — Fanfaron; * ventiler (1880),
mentir (se vanter, jeu de mot sur vent) ; avoir du vent
(1928), toupet. — Prétention.

Vill., mettre au vent, pendre (cadavre à l'air) ; anc.
franç., vantison, ventiler, ébruiter, divulguer, examiner,
discuter, débattre, plaisir ; morvand., vanterais, vantise
(berrich. vantance, id.), fanfaron.

* Ballon (1877), ventre (et prison, 1880); (1883),
faire, déclarer, * donner ballon, faim ; * bal (1880), prison ;
* ballonner, arrêter (à tort « manquer » (Lacass.) ; * poteau
de bal, camarade de geôle ; * le ballon monte ou descend,
érection, déraidir ; * se déballonner (1927), refuser. — Se
rétracter.

Dans l'ancien argot une prison s'appelait un tas de
pierres ; on a dit aussi boîtes à cailloux (Les Cent nouvelles
nouvelles, Oud.).

En 1876, les argotiers appelaient la prison le ballon en

pierres de taille (il ne pouvait pas s'élever) et se servaient
du terme de l'ancien argot emballer pour arrêter. (« Tout
étant ainsi convenu, nous fûmes emballés, hommes et
femmes... », Histoire des filles célèbres du xviii" siècle). La
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prison est l'endroit où l'on met les emballés, et d'emballer
à ballon, il n'y a qu'un pas : ballon en pierres de taille,
ballon.

Qu 'est-ce qui détermina les argotiers à choisir la finale
de ballon au lieu de toute autre ? Sans doute parce que le
mot existait déjà dans la langue avec le sens de n'avoir pas

mangé ; faire ballon qui succéda à l'ancien terme s'enlever
(1875), être tourmenté par la faim. Le ventre (pour l'esto¬
mac) était considéré par eux comme un ballon ; ne rien
avoir dans le ballon, c'était n'avoir pris aucune nourriture ;
d'autre part, en se gonflant les joues, ils mangeaient plus
qu'ils ne devaient.

Il est à remarquer aussi que la plupart des individus
condamnés sortent de prison avec un peu d'embonpoint,
surtout lorsqu'ils y font un séjour prolongé. Cela tient au
régime auquel ils sont soumis ; la boule (pain) a la propriété
de gonfler dans l'estomac ; elle ne soutient pas longtemps ;
il faut en manger souvent pour apaiser la faim. Les fécu¬
lents, pois, lentilles, haricots, etc., qui forment la nourri¬
ture exclusive des prisonniers, contribuent aussi à les souf¬
fler. Aussitôt libres, les malfaiteurs reprennent leur vie dé¬
réglée et se dégonflent au bout de quelques jours de liberté.

Dans certains quartiers, on disait * donner bal à grand
orchestre éclatant pour avoir faim ; bal étant ici au figuré.
Peut-être y a-t-il aussi une relation avec l'expression popu¬
laire « danser devant le buffet ». Donner le bal à quelqu'un,
le châtier rudement. (D'Hautel.); Jargon, 1849, faire balle
élastique, manquer de vivres.

Bressan, il a une lanterne au ventre, se dit d'un homme
affamé. Les brimades de l'Ecole des arts et métiers de Lille

s'appelaient ballonner ou ballon dans leur langage spécial.
(Nicef.)

Un proverbe dit que « Paris estoit le purgatoire des
plaideurs, l'enfer des mules et le paradis des femmes » (Anc.
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Théât. Franç.). Les malfaiteurs, eux, disent que le ballon
est le paradis des tentes.

Emballer (1877), arrêter (Rabel. avaler, engloutir).
Vill., emmaller, arrêter.

Ane. arg. coffre, prison (Vill. « Et gardez les coffres
massis », et malle, id., d'où emmaller, emprisonner ;
« Enmallez en coffre » (en gros murs). Tout particulière-

Paniers à salade en usage sous la Restauration.

ment la cellule voûtée (coffre) semblable à un coffre ou

malle, d'où l'épithète massif qui accompagne coffre dans les
ballades de Villon. Argots romans : fourbesque cavagna
(panier), prison ; Germania, banasto, même sens (grand
panier). S.

Jarg. 1849, Vid., Gloss. arg. 1829, emballer, id.
* Panier (1890), panier à salade (1874), voiture cel¬

lulaire.

Granv., Jargon 1849, panier à salade, id.
Sous la Restauration, les voitures de transport pour les

prisonniers étaient en osier, comme un panier à salade, et
les voyageurs y étaient secoués comme de la laitue entre les
mains d'une cuisinière. Un jour il arriva que le couvercle de
l'une d'elles fut enlevé, et pour éviter une nouvelle tenta¬
tive d'évasion, on les construisit en bois, doublé de tôle.

Un détenu a ainsi baptisé le panier à salade : « Voiture
d'approvisionnement qui porte à la Conciergerie et en poste
la chair humaine à juger, à emprisonner, à tuer. »
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Ces voitures recueillent dans les postes de police ou
commissariats les individus arrêtés durant la journée, à
6 heures du matin et à midi ; depuis juin 1901, elles passent
trois fois : 6 heures, midi et minuit. Aujourd'hui, il y a
« l'autopanier »...

Boîte (mettre quelqu'un en), 1910, moquer. — Men¬
tir. — Tromper. — Sonder. — Jeter de la poudre aux

yeux ; * être en boîte, maison close (expression de filles ;
* entrer en boîte, lâcher le trottoir pour le lupanar ; * em¬
boîter (1883), frapper.

Vid., boîte, chambre.
Caisse (mettre un mec en), 1912, se rire de quel¬

qu'un. — Abuser de l'ignorance ; * caisser, * aller au caisse
(1906), payer ; être atteint de la caisse (1907), phtisie ;
* encaisser (1883), porter des coups. —- Entrer (et * ren¬
caisser, id.), être battu. — Dénégation ; ne pas encaisser
un gars, répulsion.

Bagnole (1877), voiture.
Autrefois les forçats partaient de Bicètre en charrette

pour aller au bagne de Toulon. Il y aurait eu à Constanti-
nople un local de bains affecté provisoirement à l'interne¬
ment de prisonniers ; de là viendrait bagne. Littré: Bagnole
vient certainement de bagne, qui lui-même vient de l'italien
bagno, lequel italien vient du latin balneum.

Ce terme, qui est rarement employé aujourd'hui par
les argotiers parisiens, doit circuler en province : « Je ba-
gnolais », l'expression de David, le chauffeur de la Drôme
— qui fut exécuté — à la neuvième audience de son procès,
en est une preuve.

Répond au normand bagniole, banniole, carriole, mau¬
vaise voiture (de banne, grand tombereau). S. — Bressan,
banniole, carriole, vieille voiture ; étymologie celtique ; la
banne était une voiture des Gaulois, grand panier en osier
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tressé, placé sur quatre roues ; banne, benne, grande manne

pour voiturer le blé.
* Brouette (1905), véhicule.
«... Pour chariots branlants, brouettes (suspension du

corps au charriot). » (Juvénal des Ursins ; Alain Chartier,
Vigiles du roi Charles VII) ; on se servait aussi de petites
voitures appelées brouettes : le roi, écrit Servien dans une

lettre du 28 août 1635, étant hier à la chasse dans sa petite
brouette... (Chéruel.)

* Chignole (1880), attelage. — Machine.
Ane. franç. sineulle, manche, brandon pour tourner

une roue ou autre machine ; normand, chignole, manivelle ;

chignoler, tourner ; Verd.-Chal., signôle, vielle; terme fran¬
çais « chignole », dévidoir dont se servent les passementiers.

Un farceur piémontois, de Chignolo, associé de Lucien
Mourguet, créateur du Guignol lyonnais, avait la réputation
d'être très jovial, ce qui fait qu'on a dit c'est chignolant,
d'où c'est guignolant, d'où Guignol. (Temps).

* Coutse (1910), cocher de fiacre.
Ane. franç. coûtez, couvertures de chevaux (coûtez est

une faute, il faut lire coûtes ; z remplace souvent s à la fin
des mots, comme signe de pluriel. (La Curne) ; allem. kot,
crotte ; Rabelais, cousteretz, coustretz, porteur de couste-
retz, un coutret est une demi-charge de vendange.

Guimbarde (1873), charrette.
Oud., « à la guimbarde ». (Dict.)
Nom factice donné à une espèce de petit instrument

de musique à deux branches d'acier recourbées. Cet instru¬
ment rend le son guin, guin, guin dont il a pris son nom.
Par analogie, on a appelé guimbarde un long chariot à
quatre roues qui dans sa marche rend un bruit sourd et

désagréable. (Roquef.)
* Moteur à crottin (1908), cheval de fiacre.
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Sapin (1874), fiacre ; 1883, fiacre cul : filer un coup
de pied dans le fiacre, au derrière.

Granv., sapin, planche ; Yid., sapin, soldat (terme des
voleurs provençaux ; Nouv. dict. d'arg. par un ex-chef de
brigade sous M. Vidocq (1829), sapin, gendarme.

Gilles Le Maître, premier président au Parlement de
Paris à la fin du xvf siècle, avait passé avec ses fermiers
un contrat où on lisait que les fermiers seraient tenus, la
veille des quatre bonnes fêtes de l'année, et au temps des
vendanges, de lui amener une charrette couverte, avec de la
bonne paille fraîche dedans pour y asseoir commodément
Marie Sapin, sa femme et sa fille Geneviève...

Le premier entrepreneur de voitures à Paris fut, en

1645, un nommé Sauvage, établi à l'hôtel Saint-Fiacre,
d'où ces voitures prirent le nom de fiacres. En 1657, un

privilège autorise un noble, Givry, à établir des fiacres
sur la voie publique et qu'on pouvait louer pour un temps
déterminé de 7 heures du matin à 7 heures du soir. Il céda
son privilège aux frères Francini. Le 18 mars 1662, on éta¬
blit des carosses à cinq sous qui partaient à des heures fixes
et traversaient Paris en plusieurs sens. C'étaient de véri¬
tables omnibus.

Une des lignes parcourues par ces voitures s'étendait
de la porte Saint-Antoine au Luxembourg ; la seconde de
la place Royale à Saint-Roch ; la troisième de la rue Mont¬
martre au Luxembourg. (Chéruel.)

Frère Fiacre (moine déchaussé) fut inhumé dans
l'église Notre-Dame-des-Victoires. Ce frère fut si révéré

après sa mort que la gravure de son portrait était collée sur
toutes les voitures de place comme un préservatif de mal¬
heur : c'est de cette superstition qu'est venu le nom de
fiacre. (Dulaure.)

Mal de Saint-Fiacre, ancien nom de divers maux dont
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on guérissait par l'intercession de ce saint, tels que le flux
du ventre, les hémorroïdes. (Littré.)

Autrefois, les gamins prenaient plaisir à monter der¬
rière les fiacres pour s'éviter de marcher ou se promener
gratuitement. Or, quand la place était occupée, la jalousie
poussait un autre gosse à prévenir le cocher par ces mots :
« Taper au cul il y a de la morue. » A ces mots, l'automédon
lançait un coup de fouet à l'arrière du véhicule, afin de faire
déguerpir l'intrus.

* Roulante (1878) ; roulotte (1883), * roule (et
* rouleau de sous que tient dans sa main gauche le joueur
qui gagne à la passe), limonière, 1907 ; * rouleaux (1894),
accroche-cœur ; roulottier, voleur dont la spécialité est de
dérober les marchandises placées sur les camions ; * faire la
roulotte, les * roules, voler les voitures, ou bien ce qu'elles
contiennent ; * envoyer rouler (1900), * rouler, renverser
(1913, causer : allez, roule), * se rouler (1886), posséder
une fille. — Rire (1896) ; * rouler à coups de tige, faire
tomber et frapper de coups de pied ensuite ; * en rouler
une (1883), cigarette ; c'est roulant, * il y a de quoi se
rouler les couilles dans la farine, * il y a de quoi se les
rouler, gaîté folle ; * être roulé (1929), belles formes ;
rouleau (1927), colère : tu me fais mettre en rouleau.

Chauff. roulotte, charrue ; Jarg. 1849, Vid., charrette,
voiture ; roulattin, charretier ; roulant, fiacre ; roulottier,
même sens que ci-dessus ; Canler, rouliers ou rouletiers,
id. ; Claude, vol au trimballement, espèce de roulottage
(Batignolles).

Ploum (1882), auverploum, auverpin (1880), Auver¬
gnat.

Paris-Anecdote : « Le roi des Auverpins/ A fini sa car
rière,/ Et de peaux de lapins/ On a couvert sa bière. »

Gascon, ploumb, plomb, lourd comme du plomb.
Profondes (1874), poches.
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Vill. fondes, bourses ; Jarg. 1836, Vid. profonde, cave;
Rat, Granv., profonde, poche ; latin funda, valise qu'on
jette sur les épaules et qui sert à porter l'argent. (Macrobe,,
Satires) ; parfonde, profonde, prophète, cave, poche.
(Fr. Michel) ; anc. fr. aparfondement, action de rendre
plus profond, de creuser ; fonde, bourse, sac dans lequel
on met son argent.

* Poêle à marrons (1883), marqué de variole (percé
de trous); attacher une gamelle, * une poêle, * poêler (et
*
se poêler, éclater de rire), partir. — Quitter ; * c'est poê¬

lant, plaisanterie (à tort « époilant » (Rossig., S.) ; * ramas¬
ser une gamelle (1882), tomber , d'où * gameller (1887),
courir : gamelle après lui (et non « quitter », Rossig.)
* galtouse (1883), gamelle de prisonnier (du mot breton
galette, seau (S.).

En 1883, le souteneur suspendait à sa blouse une petite
poêle à frire, achetée dans un bazar, pour annoncer à ses
amis que sa maîtresse l'avait lâché. Puis, accompagné de
son équipe, le souteneur se livrait à d'activés recherches
afin ele retrouver l'infidèle et l'amener au bercail ensuite,
ou bien tirer vengeance de la fugue de son amie.

En agissant ainsi, le gars était sans doute hanté par
un souvenir de jeunesse : celui d'avoir attaché une gamelle
ou une poêle à la queue d'un chien pour le faire courir, et
se divertir ainsi.

Oud., « tenir à la poisîe », s'attacher.
Grimper, coïter ; * grimpe, grimpant (1883), pan¬

talon.

Chauff., Granv., montante, culotte ; Vid., id. ; Oud.
« grimper une femme », monter dessus ; grimpant, culotte
du moyen âge.

* Monter, fille emmenant un client de passage h
l'hôtel ; être montée en passe (1883), fille occupée avec^
une pratique.



320 LA VIE ÉTRANGE DE LARGOT

Granv., Jarg. 1849, monter des couleurs, mentir pour
connaître.

* Monter sur ia musique (1878), séparer ; musique,
local spécial de la Grande-Roquette, situé au premier étage,
où l'on plaçait ceux qui avaient peur de la peine du talion.
A tout condamné à la transportation qui franchissait le
seuil de cette prison, le gardien-chef posait cette question :
« Avez-vous quelque chose à craindre ? » Si le détenu ré¬
pondait négativement, on le dirigeait sur la cour commune ;
dans le cas contraire, on le faisait monter sur la musique ;
*

appuyer sur la musique (1886), expression des surveil¬
lants de cet établissement menaçant un prisonnier qui
enfreint les ordres et qui ne veut pas se rendre paisible¬
ment en cellule ou au cachot ; c'est demander du renfort
au poste central des surveillants, à l'aide d'une sonnerie
électrique ; * faire de la musique (1898), tapage. — Ré¬
bellion ; musique (1931), gains illicites. — Rébellion :

faire de la musique.
Chauff., aller en musique, demander l'aumône en

chantant dans les rues, Gloss. arg. 1828, faire de la musi¬
que, sonder ou dégrader les murs d'une prison pour s'éva¬
der ; Gloss. d. R., musique, police.

Musique, expression dérivée* de cette autre, manger
sur l'orgue, qui signifie en argot dénoncer ; musique sert
aussi à désigner un petit pain, sans doute parce qu'à Paris
les petits pains s'appellent vulgairement des flûtes.
(Fr. Michel.)

Musique, jeu de mots analogue à harpe, barreau de
prison, fouer à la harpe, voler ; jeu de mots fondé sur le
double sens de harpe, instrument de musique et griffe,
expression fréquente chez les écrivains du xvi-xvif siècle.
(Sainéan.)

Vous autres advocats, dit de Cholières en parlant des
avocats avides d'argent, vous prenez grand plaisir que vos

LA VIE ÉTRANGE DE L'ARGOT 321

mains fredonnent à la harpe, faisant allusion à la courbure
que prennent les doigts aussi bien pour jouer de la harpe
que pour prendre de l'argent.

Ane. arg., musicien, haricot. Flageolet, petit instru¬
ment de musique à vent.

* Appuyer (s'), 1880, posséder. — Faire de la pri¬
son. — Travail difficultueux ou répugnant.

Ârmone (faire de 1'), 1877, bruit. — Rébellion. —
S'agiter.

Vice, faire de l'harmonie, tapage ; Granv., harmonie,
tapage ; Gloss. arg. 1828, ironie ; Vid., harmonie des ma-
nicles (la manicle était l'anneau que l'on rivait au bas de
la jambe des forçats et auquel était attachée la chaîne qu'ils
ne quittaient qu'en sortant du bagne).

A ce sujet, disons que les deux pièces entre lesquelles
le gros bout du timon d'une voiture se trouve placé et
maintenu par une cheville se nomme armon. Il en résulte
parfois un bruit spécial produit par le frottement et qui a pu
donner naissance à l'expression armone. L'argot moderne
a une affectation analogue : gueuler au charron, la boîte
à graisse.

Gaille (1874), cheval ; (1883), * maison centrale de
Gaillon ; faire des gailles (1907), imprudence. —- Sotti¬
ses. — Tromperie.— Parler à tort et à travers.

Coquill., Mystère Chr., Jargon 1628, Granv., galier,
cheval (galière, jument); Vid., id. gaye, gaillerie, gayerie,
cavalerie ; gafe à gayé, gendarmerie à cheval ; gayé, gail-
lette, galiotte, « partie contre », jouée aux cartes par des
Grecs contre un parieur ; Vill. gailleur (gallieur, gayeux)
filou, propr. maquignon. C'est un dérivé de gaille, cheval
(gaillofre, rosse, dans le Royal Lignage de Guiart, galier
dans le Jargon des Coquillards. Les Coquillards, entre
autres transactions louches, négociaient la vente des che¬
vaux, et surtout des chevaux vicieux dont ils savaient mas-
•ARGOT

21
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quer les tares. Le commerce de chevaux a toujours été
inséparable de tromperies, d'où la réputation fâcheuse des
maquignons. (S.)

Au xve siècle, le commerce de chevaux était l'occasion
de déceptions et de vols nombreux. Les tromperies ont été
décrites par Eloi d'Amerval (Grand Deablerie). Pour les
Bohémiens, elles consistaient à introduire dans les narines
des chevaux morveux de l'étoupe ou de leur faire avaleï
des « pinpernaux » (petits poissons) vivants pour les rendre
vifs, de leur donner à boire de l'eau chaude avec du son

pour les faire paraître robustes, etc. x
Anguéyer, entraîner : dis à ta floume qu'elle anguéye

une autre poule avec elle ; dénoncer : ils m'ont anguéyé
dans leurs trucs ; * débaucher : la Louise anguéye sa fran¬
gine à descendre ; * pousser par des excitations : Lagusse
a anguéyé Lucien à crever sa femme ; * décider : on

Vanguéye tout de même à faire une passe (jeu) ; * faire
naître : faut les anguéyer à se cogner ; * dire la vérité. —
Persuader : c'est pas de l'anguéye ; * amadouer. — Prier :

anguéye-le pour qu'il rince ; * faire à Vanguéye, * à l'an-
guéyement, tromper. — Chercher à savoir ; anguéyeur,
euse, celui ou celle qui cherche à débaucher.

Vid., engayer, allécher, attirer, taquiner ; engayeurf
complice du bonneteur, taquin.

L'engayeur est le descendant moderne de l'ancien
gailleur, filou, qu'on lit dans les ballades de Villon :
« Gayeux bien faictz en piperie. » C'est le Saintongeois
engailler, mettre en colère, propr. faire prendre la chèvre
(de gaille, chèvre); d'Aubigné : « Mes désirs s'engaillent
sans cesse. » Œuvres. (S.), Berrichon, engayer, avaler.

Ane. fr., enguillermineur, charlatan, trompeur, attra-
peur ; enguillerminer, charlataner. Le verbe guiller est la
racine de ce mot ; gailleur, trompeur, tricheur ; languier,
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pièce d'orfèvrerie destinée à porter des langues de serpent
qui servaient à faire l'essai de certains aliments.

La charge de conseillers languéyeurs fut créée sous
Louis XIV, le 16 janvier 1648, par Emery, surintendant
des finances.

Au Café.

par Toulouse-Lautrec.

Selon nous, le terme anguéyer, entraîner, ne dérive
pas du mot gailleur, filou, de l'ancien argot, mais du vo¬
cable français languéyer, qui veut dire tirer la langue d'un
porc pour voir s'il est ladre ou non ; au figuré faire parler,
chercher à savoir, mentir.

Le métier de languéyeur au marché de la Villette était
recherché par les gars du quartier parce qu'ils ne travail¬
laient que deux fois la semaine : le lundi et le jeudi, jours
de marché. Ce chômage forcé permettait à certains d'entre
eux de commercer avec les rôdeurs du 19" arrondissement,
et même de « travailler » avec ceux-ci.
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C'est probablement à cette liaison que nous devons
le terme moderne anguéyer. Constatons en outre que ce
vocable n'a jamais eu le sens de voler.

* Bourdon (1882), cheval. — Souteneur (mâle de
l'abeille). — Fille de bas étage. — Injure (1884): tu n'es
qu'un bourdon ; avoir le bourdon (1925), dégoût. — Dépit.

Ane. fr. bordon, mulet engendré par un cheval ; Poi¬
tou, bourdin, âne. Halbert, bourdon, prostituée (1849).

L'un des grands dépôts d'omnibus à Paris était autre¬
fois situé boulevard Bourdon, à la Bastille.

* Dinde (1907), monture.
Populair. « bête comme une dinde » ; est-ce une allu¬

sion aux niais qui se font plumer sur les champs de
courses ?

Celui a bien rencontré, qui compare la despence des
d'Indars et d'Indes à celle des mulets. (O. de Serres, Le
théâtre d'agriculture, 1600.)

* Pitche (1882), coursier.
Anglais pitch, taille, hauteur ; pith, moelle, force ;

kitschle, terme de carrosserie. (Temps, 29-8-16.) Morvand.
pitchou, fauvette, pinson.

* Suçon, cheval de course, 1882 (sucer, tirer peu à peu
l'argent des gens qui fréquentent les champs de courses).
— Baiser-ventouse qui laisse des traces rouges ; * suceuse,
coït buccal ; * sucer (1896), embrasser (sucer la poire, le
trognon). —- Mordre : le elepee m'a sucé, (1896-1905) ;
*
sucer le grain, coït buccal.

Vid., suceur, mauvais camarade.
* Têtard, cheval d'abattoir : c'est un têtard, il est bon

à faire du saucisson. — Cheval de course qui n'arrive jamais
au poteau et sur lequel les joueurs ont la mauvaise manie
de miser : * être têtard (1924), pris sur le fait. —- Ne pas

prendre part à. — Tromper : ils m'ont fait têtard (et non
« surpris » (Lacass.)
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Vid., Têtard, entêté ; Jarg. 1849, homme de tête
(homme de lettres).

Ce terme est le nom patronymique d'un commerçant
qui exploitait une boucherie chevaline au n° 112 de
la rue d'Allemagne (aven. Jean-Jaurès, 19e arr.).

* Débattre (se), 1906, se sauver. Celui qui est sur le
point d'être pris se débat lorsqu'on lui met la main au collet.

Débiner (se), (1898), s'enfuir. — Sortir ; débiner,
dire du mal d'autrui ; * débineur, euse, dénigrer ; faire du
débinage, commérages malfaisants.

Rat, biner, médire, calomnie, d'où débiner (S.) ;

Jarg. 1836, débiner, disputer ; Granv., Vid., Gloss., 1846,
médire ; Rat, dénoncer, Gloss., 1829, id.

Ce verbe, qui existe aussi dans le langage populaire,
mais avec un sens différent, celui de miner, est certaine¬
ment de la même famille que binelle et binellier (faillite et
banqueroutier). Fr. Michel.

La Patrie (2 mars 1852), lettre d'un malfaiteur à un
autre : « Quant à moi, je maquille une aff (affaire), après
laquelle j'espère me débiner ». Débiner une vigne pour dé¬
truire les mauvaises herbes. (S.) Ane. franç., s'en binner,
s'en aller secrètement.

* Oécambuter (1890), s'en aller. Décamper, iever
le camp.

Décaniller (1874) , laisser. — Se retirer d'un endroit.
Ane. arg., décaniller, se sauver. Ce mot dérive de

canille, prononciation picarde de chenille, fait allusion à
la métamorphose de la larve en papillon qui alors prend des
ailes. (Fr. Michel.)

A Lyon, décaniller, même sens (Puitspelu) ; propr.
jouer des canilles (les gônes appellent canilles les jambes,
propr. petites cannes. (S.)

* Défigurer (se), 1907, disparaître. — Tourner le dos,
la tête.
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* Ecarter (s'), 1907, faire place nette.
* Evader (s'), 1905, partir.
* Evince (se faire 1'), 1903, se séparer. S'évincer, se

chasser l'un l'autre.
* Fuite (faire la), 1900, laisser. Yerd.-Chal., mor-

vand., fuiter, fuir, couler par une fissure ; anc. fr. fuiter,
mettre en fuite.

* Ladja (se faire 1'), 1878 ; la jaja, déserter (à tort
« le jaja », Rossig.).

Faire l'abja, id., Macé, d'après Bernardo Pastilla ; ber¬
richon, adja, déjà. Adjacent, situé auprès, touchant à, avec.

* Rideau (mettre le), 1905, dire adieu ; * se mettre
le rideau (1904), être victime ; passer devant le rideau
(1930), ne prendre part à.

* Voiles (mettre les), (1900), larguer (1928), faire
défection, éloigner : Je vais la faire larguer.

Oud., « faire voile », partir ; aller par mer.
* Volets (mettre les), (1903), planter là.
* Bouts (mettre les), 1926, * les bouts de bois, partir,

(jambes, 1926; allumettes chimiques, 1882); * bout de cul
(1876), petit de taille ; en cacher un bout (1904) ; * en

glisser un bout (1911), acte vénérien ; * bout (1896), mé¬
got : passe-moi le bout ; bout de bite (1883), nabot, fluet ;
* bitaucul, * bitau (à tort « bitos » (Lacass.), chapeau
melon bas et à petits bords, portés spécialement par les mal¬
faiteurs des 19e et 20e arrondissements ; bite (1874), mem¬
bre viril ; * se faire biter, subir le coït anal.

Vie, Bouch., bis nature de la femme (fourb. bistolfi,
id.); Jargon 1836, bit, id. ; Halb., 1849, bit, id. ; picard,
Saint-Pol, bis, id. (et bit, membre viril) ; anc. franç.,
bitter, toucher.

Le terme bitaucul est ironiquement envisagé ici de la
hauteur des pieds au membre viril, qui lui-même se

trouve, à peu de chose près, à celle de l'anus, en supposant
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des individus de même taille bien entendu. Les argotiers
se servent d'une autre expression de ce genre pour désigner
les avortons : * haut comme trois pines à genoux (petit) ;
il faut comprendre cette locution ainsi : la petitesse de l'in¬
dividu est considérée comme suffisante pour pratiquer le
coït buccal sur une personne sans se mettre à genoux... Les
malfaiteurs devaient connaître l'expression populaire « haut
comme trois pommes » qui a le même sens que ci-dessus,
et s'en sont servis probablement pour forger la leur. Le
bitau était porté en 1896. Bitte, propr. cheville.

Bibi (1830), petit chapeau de femme : « Malaga por¬
tait de jolis bibis. » (Balzac.) Nom d'amitié donné à
l'homme ou à la femme dont on est coiffé.

Bouton (1874), clitoris ; * faire une boutonnière
(1880), donner un coup de couteau (bressan, boute-
neire, id.).

Coquill., bouton, dé (surtout chargé ; Yid. pièce de
vingt francs (terme usité par les marchands de chevaux).

Peau (avoir la), 1880, lape, lapuche (1883), * clape,
quelape (1909), rien. — Dénué de ressources ; * ne plus dire
que lape, cesser de parler ; ne plus devoir que lape, sans
dettes ; * y avoir que lape dans la thôle, rien à voler ; ils
(policiers et magistrats) * auront la peau et non les os,

expression de celui qui n'a plus que la peau sur le dos à sa
libération ; * la peau de mes couilles, * de mes rouleaux,
* de mon dard, * de mon nœud, * t'auras la peau, rien. —
Non. — Jamais de la vie ! (1883), c'est une chose au'on ne

peut donner ; * peau de con (1881), * de bite, * de nouille
(jeu de mots sur couille, comme le populaire opère avec le
mot Houilles), 1907, * peau de dard, * peau de nœud:
(1880), ignorant. — Niais. — Celui qui paye les faveurs
des filles ; * faire à la peau de toutou (1905), tromper. —
Yoler. — Pris pour un imbécile ; * mettre du fer dans la
peau (1892), ce fut d'abord une expression de filles pour
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désigner le coït buccal et ensuite blesser à l'aide d'un cou¬

teau ; * n'y voir que peau, ne rien voir.
Vidocq, peau-d'âne, tambour. Il y a peut-être relation

entre ces termes grossiers et la locution familière ce tu rai¬
sonnes (résonner) comme une peau de tambour ». Langage
de troupiers : « peau de balle (abrév. de balloches, testi¬
cules) et balai de crin », point, non (crins, poils du pubis).

La noblesse n'y vay que pau (n'y voit que peu).
(Embarras de la foire de Beaucaire.)

* Couilles (1874), * rouleaux, * loulquées (le premier
terme corrompu au moyen de V), 1891, testicules, avoir les
couilles grasses (1892), être privé de (abstinence forcée en

prison) ; manche à couilles, sot ; * faire aux couilles, tordre
les testicules d'un individu dans une rixe.

Vid., couillé, niais, dupe ; couillé est un sobriquet de
paysans dans l'Anjou et la Haute-Bretagne (S.) ; Rabelais,
couile, couilles, couillon, même sens, mots fréquents chez
l'auteur.

Les gentilhommes qui accompagnaient Concini (maré¬
chal d'Ancre, ministre de Louis XIII) quand il sortait, se
nommaient coyons de mille livres (1600).

* Dard (1878) , dardillon, membre viril *; poil au dard,
chaque fois que dans une conversation un rôdeur employait
un mot se terminant en art ou ard, ses copains lui répli¬
quaient sur-le-champ l'expression idiote poil au dard.

Vid., dard ; Granv., Vid., Jargon 1728-1849, dardant,
amour (terme inventé par Granval). S.

Nœud (1874), verge. Ane. arg., id.
On appelle nœud d'épée, parmi le peuple, des couennes

de lard que les charcutiers rassemblent en un petit paquet
pour vendre. De là sans doute le mot d'argot. Le passage
suivant donnerait à penser qu'il est ancien : « La gitoit li
prestres soz soi,/ Lou jeu li a fait au droit neu. (De celui
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qui bota la pierre, nouveau recueil de fabliaux et contes).
(Fr. Michel.)

* Cou, nature de la femme, * concetée (1876) ; c-o-n-

pantoufle, * ballot de con (1882) ; ballot (couillon),
balluche (1883), balluchon (et paquet de tabac) ; 1890,
* graisse de con (1880), * paquet de con, paquet, niais. —
Homme simple et facile à tromper. — Timide. — Gauche.
■— Injure. — Stupide. — Imbécile ; * gueule de con (1893),
physionomie idiote (* face de con, 1896, id.) ; * faire le con,
simuler le niais ; * bobards à la con (1908), paroles empor¬
tées ; * dire des coneries, âneries ; (* déconner, id.),
* prendre quelqu'un pour un con, chercher à tromper ;
conasse, fille qui débute et non inscrite à la police ; * sale
con, mépris. — Faire des niaiseries ; ballotter (1914), en¬

voyer au diable.
Vice 1725, être un con, imbécile ; Jarg. 1849, conasse,

femme honnête, appellation ironique que les filles donnent
à celles qui ne sont pas inscrites à la police ; Jarg. 1628,
coniffe, prostituée.

Au xvie siècle, on donnait le nom de couards aux mem¬

bres d'une confrérie établie à Rouen, et dont le but était
surtout de pratiquer des mystifications, d'attraper le monde
(Histoire des conards de Rouen, Triomphe de l'abbaye des
couards) ; de là conard devint synonyme de tromper. (Le
neuvième livre des Actes des Apôtres, 1541.) Fr. Michel.

Campagne littéraire de Rouen (1496 à 1524) et Pali-
nods de Dieppe (1445). Un conflit éclate entre les deux
confrères. Jehan Munier, de Rouen, et le Picard Arnould
Jacquemin. Ces deux derniers engagent une querelle. Jac-
quernin riposte en qualifiant Munier de Maistre Pantoufle, ce
qui est une cruelle injure. (Temps).

Pantoufle, association d'idées avec pante.
Au figuré et familièrement raisonner comme une pan-
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toufle, ou elliptiquement raisonner pantoufle, dire des riens,
raisonner au hasard. (Littré.)

Ane. franç., concreer, concréer, créer, engendrer ; con-
nil, lâche ; connin, lapin (popul. « poser un lapin » répond
à l'argot moderne prendre pour un con).

Gon, mot du patois languedocien ; con d'Angleterre,
proverbe obscène (1300) ; conter, clapier ; conil, vulve ;
chasser aux conins (Eust. Deschamps), connine, dans le
même sens : « Le suppliant trouve une jeune fille de l'âge
de douze ans ou environ sur le chemin... laquelle lui deman¬
da s'il chaçoit aux connins, à quoy il luy respondy que ouy
aux connins privez et qu'il chaçeroit au sien. » (1456.)
Dans Couci, un lieu d'esconse est un endroit caché (La
Curne.)

Coiicha, con, coquille de Vénus ; connato, compagnon
de jouissance. (Plaute.)

Connil, contraction de coniche, se rattache directe¬
ment à cuniculus, couloir, souterrain, boyau, variante de
caniculus, petite canalisation. (A. Timmermans.)

En Scandinave, kona est la femme mariée (Max Muller,
cité par E. Ferrière.)

Limous., conar, canal ; morvand. baloter, ramasser
avec un râteau les balles et « balos » répandus sur l'aire ou
ballier de la grange, séparer le grain des « balos ». (De
Chamb.)

Oudin : « Chasser aux conins ou conils, par allusion
de courir, courir après les femmes, faire l'amour ; de la
religion de Sainct Joseph, « quatre pantoufles devant le
lict », marié ; baloter une personne », tourmenter, l'en¬
voyer de l'un à l'autre.

Par dérision on donna le nom de Salecon à la famille
Falconis de Grenoble. (Sauvai.)

Baluchonner (1890), faire des paquets.
Jarg. 1849, Vid., embaluchonner, empaqueter ;
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Jarg. 1849, baluchon, paquet de gueux. Propr. petite balle
de mercier-gueux. (S.)

A rapprocher : ballos, balloches (1876), testicules.
Vie, batoches, battouers, id. ; Yid., baloche, id. (assi¬

milées à des prunelles, appelées dans le patois baloches, à
côté du synonyme vulgaire blosses, propr. prunelles, sens
du mot dans le Bas-Maine. (S.) Morvand blosson, fruit
sauvage en général, pommes, poires, prunes ; berrichon,
balosse, prune noire ; anc. franç., beloces, prune.

Ce mot vient autant du verbe balocher, tripoter, faire
des affaires illicites, que du fruit du belocier, qui portait
le même nom ou peu s'en faut, dès le commencement du
vme siècle (Roman de la rose), et qui présente une certaine
analogie avec la chose que l'on voulait désigner. Baler,
s'agiter, se remuer, se mouvoir ; baller a donné naissance à
balocher, d'où balochant, qui a cours à Bordeaux, et balo-
chard, usité à Paris avec le sens de bambocheur, dé libertin.
(Fr. Michel.)

*Sortir quelqu'un (1883), * sortir, aller se battre. —
Se libérer d'une personne par la force ; * sortir les tripes du
ventre (1883), menacer de ; * y mettre une tripe (1897),
se taire ; tripes (1885), seins (en mauvaise part).

* Cri (faire le), 1890 (et non « pousser le cri », avertir
(Lacass.) ; * mettre le cri (1892), se criquer (1894), se

faire la levure, lever, 1883 (à tort « arrêter » (Lacass.)
[et faire une conquête ; populair. « faire un levage », id.,]
partir. —- Fuir (1900 : on lève ? ; terme des bonneteurs à

Chantilly) ; * aller au cri (1894-1902), regimber ; * faire
une chose au cri, promptement ; * vendre ou manger du
crique, vivre du bonneteau ; * crique la levure, voilà les
guignols (1883), exclamation par laquelle les gaffeurs
(guetteurs) annonçaient aux bonneteurs la présence des
gendarmes sur le quai du Halage, à Auteuil-Billancourt.
D'où se criquer.
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* Bâtons (mettre les), 1902, partir ; bâton (1893),

jambe ; avoir du bâton, un bâton, * être bâtonneux (1883),
interdit. (A rapprocher de * trique, interdiction de séjour ;
* avoir la trique, érection ; triquard, interdit ; * tricotin,
membre viril (1907).

Anc. fr., triquotonet rouleau de bois (Godefr.) ; tri-
coterie, chicane (La Curne) ; prov. trie, tricheria ; anglais
to trick, filouter ; tricher, filou (De Chamb.) ; Vid., trique,
dent, cabriolet ; arabe triq, voie, chemin.

Anc. arg. bâton de cire, jambe ; tour de bâton, une des
subtilités du métier des gueux. En France, les fermiers géné¬
raux, les intendants, les gens de robe appellent tour de
bâton ce qu'est friponnerie, volerie, et voilà sa véritable
signification. (Ph. Le Roux, 1718).

C'est en vain que l'on prendra (des filous)./ Tout au¬
tant que l'on pendra ;/ Quant tout iroit à la dérive,/ Il faut
que tout le monde vive,/ Que le marpaud (homme, maître)
veille sur soy,/ Ou qu'il soit aussi gueux que moi./ Le trico¬
teur aura beau faire/ Son métier ne lui vaudra guère.
(.L'embarras de la foire de Beaucaire en vers burlesques.)
En 1461, des voleurs dits Tricoteurs opéraient en Anjou ;
la triquote était un bâton (procès du 1er juin 1467). S.

Au xve et au xvie siècle, il y avait le mot tricoteur qui
signifiait chicaneur ; comme tricot n'a pas d'autre histo¬
rique que triquoteuse au xvie siècle, cette orthographe fait
croire que tricot vient de trique, l'aiguille en bois ayant été
nommée un tricot ou petite trique ; tricot, bâton gros et
court. (Littré.)

Auto (d'), d'autorité. Jarg. 1849, d'autor, id.
* Châtaigne (poser une), 1883, gifle ; * faire à la

châtaigne (1908), * se châtainer (1930), se battre.
Oud., « il en plumera la chastaigne », il luy coustera

cher. Peler chastaignes, avoir du bien-être. (Fr. Michel.)
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Tien, mengeue cette chasteloigne, coup. (Act. des
Apôtr.)

Vendôm., mâcher châtaigne, je lui ai dit ma façon de
penser sans ménagement.

* Marron (être), rester marron (1882), coi. — Roulé.
— Surpris : marron, coup ; être fait marron sur le tas, pris
la main dans le sac ; marronner, maugréer.

Granv., Jarg. 1849, Vid., marron, flagrant délit ; Jarg.
1849, surpris, marron malê, le vol sur soi ; morvand., maro-
ner, grogner ; abstrait du verbe maroner, gronder.

Il y a ici une allusion aux marrons que le chat tire
brûlants du feu ; dans le Retour de la foire de Bezons (Ghe-
rardi, 1695), l'un des personnages dit, en parlant de la
police : « Je crains la patte du chat ». (Fr. Michel.) Au lieu
de tabac, nos ancêtres, qui ignoraient le mot et la chose,
avaient dans le même sens figuré prune (La farce du meu¬
nier, etc.) ; arg. mod., pruneau, morceau de tabac à chi¬
quer (terme de prison).

C'est du langage des imprimeurs que dérive le terme
jargonnesque marron, pris sur le fait. (S.)

Marron, ouvrier compositeur travaillant pour son pro¬
pre compte chez un maître imprimeur, qui lui fournit le
matériel et auquel il paye tant pour cent sur les étoffes (écart
entre le prix de revient et le prix marqué sur la facture du
client). Boutmy.

Le peuple dit par corruption marronner au lieu de
marmonner. (D'Hautel.)

Baroufle (faire du); 1878, tapage.
Corruption probable de maroufte, qui lui-même doit

venir de maraud, faire le maraud, expression popul. signi¬
fiant faire le malin, l'important, discourant avec bruit.
Arabe Oujeh haroud, coup de fusil ; marseillais baroufo,
altercation, rixe, gourmade.
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Bazar (faire du), 1881, bruit ; * bazarder, se débar¬
rasser. — Vendre. — Dénoncer.

Arabe bazàr, marché ; Bouch., bezarder, mourir ;

bressan, bazarder, vendre un objet à vil prix. Bazarder,
vendre ses effets de linge et chaussures aux brocanteurs
arabes des bazars. (S.)

Le voleur passe un marché avec le receleur.
Botisiîi (faire du), 1882, bruit.
Normandie, bousin, cabaret borgne, dérive de l'argot

anglais bowsing, id., qu'on trouve déjà dans le cant du
xvf siècle. (S.) Anjou, bousin, maison mal tenue, pétau¬
dière ; anc. franç., bousin, clairon, trompette.

* Gide, cidard (1880), fracas. — Bruyant. — Rébel¬
lion.

Allusion au bruit que fait un bouchon lorsqu 'il part de
la bouteille.

* Foin (faire du), 1882, mener grand bruit ; foin
(1875), tabac (trèfle, id.)

Vie, /oigne, guerre. La Monnoye pense que foin, que
l'on emploie dans le sens de bran, matière fécale, vient de
fogner, aller à la selle, avec son sens argotique. Granv., Vid.
treffle (et tréfouin), tabac (le trèfle sec est de couleur
brune ; Jarg. 1836, triffois, id. ; Vid. triffon, id., d'où trif-
fonnière, tabatière. (S.)

* Radam (1880) , faire du train (à tort « radadame »,
« rododome » (Bruant, cité par S.).

Vid. redam, grâce, c'est-à-dire rédemption. Est-ce une
allusion à Rhadamante, un des trois juges de l'enfer, ce der¬
nier mot pris ici pour réunion, lieu où règne la discorde P
On appelle enfer à Londres une maison de jeu ou un lieu de
débauche. Le rhadaman, fête de l'Orient. Arabe Ramd'an,
carême.

* Râler (1902), * aller au râle (1904), crier. — Mau-



336 LA VIE ÉTRANGE DE L'ARGOT

vaise humeur. — Rejeter. — Grognon ; * râleur, euse, non
satisfait. — Ronchonner.

Le mystère de la Résurrection, encore inédit (xive siè¬
cle) : Sandret, changeant de voix : « Donne dix sols et en
fouty/ Montre les my sans plus râler. » (Temps, 27-12-12.)

Les râleuses sont les courtières lâchées par le marchand
du Temple sur la pratique pour la forcer à acheter. (Félix
Mornand, La Vie de Paris, 1855 ; cité par S.)

* Rébecca (faire du), 1880, vacarme. — Furieux. —
Résister avec arrogance.

Fourbesque rebeccare, repousser, répliquer. Une petite
Rebecca, une petite fille récalcitrante ou indocile (d'Haut.) ;
Rebecca, barbarisme, c'est un nom donné à une méchante
femme qui a l'abord revêche, mais ce mot n'est pas français
(Desgranges) ; Verd.-Chal., se rebéquer, se rebiffer, se
révolter ; en Bourgogne, on appelle rebecca un enfant insou¬
mis ; anc. franç., rebecquer, rebec, qui résiste, s'insurge.

* Rouscailler (1905), charivari. — Radoter. — Co¬
lère. — Acte vénérien (1874).

Vill. (Grand Testam.) ; « Item à Robin Troussecaille. »

Jargon 1628, Granv., rouscailler, parler, dire, prononcer
(une prière) ; Vid., rouscailler, coïter.

M. de l'Aulnoye voit la racine de ce mot dans l'expres¬
sion rousse-caigne (rousse chienne), par laquelle on dési¬
gnait une prostituée. (Lettres de remission de l'an 1456,
glossaire du Cange.) (Fr. Michel.)

Rouscailler, verbe composé de deux parties ; c'est une
allusion testiculaire et non un dérivé de rousse-caigne,
comme on Fa cru jusqu'ici ; la finale cailler, qu'on retrouve
dans lanscailler et mouscailler, n'a rien de commun avec

caigne ; elle a le sens de projeter. (Larchey.)
* Sproum (faire du, aller au), 1883, rébellion. Vid.,

prout, pet ; prouter, gronder, se fâcher, se plaindre à la jus-
Lice.
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Pavé (aller voir le général), 1907, se rendre au lieu
de prostitution (expression de filles) ; arraôher un pavé,
en arracher un (1883), faire l'acte charnel (à tort « ona¬

nisme ». (Deles.).
Autrefois, les gamins s'amusaient à arracher du sol

des sections de pavé ou des pierres avec du cuir mouillé,
auquel était ajusté un bout de corde.

* Cavaler (1883), courir. — Enerver. — Tracasser. —
Harceler ; * se cavaler, assiégé de soucis. — Accablé. —
S'enfuir. — Trotter dessus ; * être cavalant, agacer. —

Désagréable ; * cavaler, * mettre, * rentrer, * flanquer sa
tête dans le blair, coup de tête au visage ; * avoir dans le
blair, * puer au blair (1890), haïr; (1883), * en avoir
plein ou dans le blair, * dans le nez, avoir plus bu que son

compte ; * faire un sale blair, mécontent ; bouffer, * croû-
ter, :!: becqueter le blair, emportement. — Menacer de; blair,
* blaireau (1884), nez.

Vid., Jarg. 1849, se cavaler, s'enfuir. Avaler, à bride
avalée, à bride abattue (Rabel.) Anc. franç., caval, cheval ;

cavalcate, cavalcade ; cavaler, poursuivre. Cavalot, mon¬
naie de Louis XII sur laquelle est représenté saint Segond
à cheval. (Roquef.)

Anc. arg. avoir dans le nez, haï.
Blair, apocope de blaireau, savonnette à barbe faite en

poil de blaireau. Dans les maisons centrales, on rase la
barbe et les moustaches de tous les condamnés. Puis, cha¬
que semaine, un détenu (appelé « assassin » par ses cama¬
rades) , faisant l'office de coiffeur, vient entretenir cette me¬

sure de propreté. C'est sans dçute pour cette raison que les
argotiers donnèrent le nom de blaireau, puis de blair à leur
appendice facial.

D'autre part, le blaireau a, au voisinage de l'anus, des
glandes dont le produit de sécrétion exhale une odeur désa¬
gréable. La propreté de cet animal est proverbiale.
ARGOT 22
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* Cavalcade (1883), longue course. — Endurance ;

faire quelqu'un à la cavalcade, attraper à la course.
* Calter, s'en aller. — Changer de place. — Courir.
Assises de 1873, affaire Gasch (Bastille), expression

relevée dans l'acte d'accusation : « Calte, calte-toi ! » (sau¬
ve-toi). Corruption de cale, fond d'un navire : « Le mousse
courait se cacher au fond de la cale, en poussant des cris. »

(Chateaubriand, Génie.) Anjou, galter, chasser, envoyer

promener, pour chasser.
* Chasse (avoir à la), 1907, courir après. — Attraper;

* chasser (1900), aller vite.
Oud., « chasser », courir, donner la chasse.
* Courir (1883), importuner. —Tourmenter. — Cau¬

ser du trouble. — Fatiguer ; 5e, * se la courir (1889), éprou¬
ver de l'ennui : * je me cours avec la môme une telle. —
Lâcher. — Quitter ; * faire quelqu'un à la course, * à la cou¬
vée (1908), * à la courette (1909), attraper. — Poursuivre.
— Chercher à atteindre ; * courser, courir après ; * être
courant (1883), lasser. —- Taquiner.

Vill., « Et y courust toute ma terre. » (courir, être
engagé, servir d'enjeu). Ane. franç., encourre, courir, s'en¬
fuir ; acorser, faire courir, atteindre, rapide à la course. Se
courre, se courir, se poursuivre (Savoie poétique). Vid., se
courir, se méfier. Assises 1874. Lumegot (Courtille) : « Je
me la cours. » (Ennui.)

* Trotter (se), 1880, se précipiter. — Se sauver ; * on
se trotte ? inviter à partir.

Vill., « Trotter m'en fault en fuite et déshonneur. »

(Maintenant, il est trop tard ; c'est à mon déshonneur qu'il
faut que je me trotte (que je m'éloigne). Vie, 1596, trottin,
pied. Comédie des proverbes, trottains, id. Ane. fr. trotti-
gnon, partie d'un animal, probablement pied de porc ;
troton, celui qui fait les courses.
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* Mettre les coudes (1925), filer. Les coudes au corps,

tels les coureurs à pied.
IReegracier (1876), cesser. — Renoncer. — Mettre

fin. — Rétracter. —? Prendre garde. — Se convertir ; * ren-
gracier sur les salades (1882), arrêter les paroles bles¬
santes.

Granv., rengracier, changer de langage ; Vid., cesser ;

Jargon 1849, id. (et rengraisser). Ane. franç., rengracier,
rendre grâce à.

* Boucler (la), * bouclarès (1898), finir de causer. —

Imposer silence ; se mettre une ou la boucle (1895), privé
de nourriture. — Ne pas prendre part à ; boucler, fermer :
boucle la thôle ; déboucler (1883), ouvrir une porte à l'aide
de fausses clés ou d'une pince.

Au temps de Rabelais, boucler était presque synonyme
de fermer. Jarg. 1628, bâcler, fermer; Granv., Jargon 1849,
Vid. débacler, ouvrir ; boucler, enfermer, fermer. Lorsqu'on
déboucle la barrière (Joachim du Bellay). « Faisons prin¬
temps », c'est-à-dire bouclons la portière du vent. (Tall. de
R., Historiettes ; Bullion).

Les gardiens de prison emploient le terme boucler pour
mettre les détenus en cellule de punition.

Bouche, * bouche bébé t'auras une tripe (ta), 1898
(expression de filles) ; * y mettre un bouchon, 1896 (ramas¬
ser, * prendre un bouchon, 1875, tomber) ; * y mettre un P
[un point, c'est tout] (et ne pas payer ses dettes : payé
abrégé), inviter à se taire ; * un bouchon ! interrompre une
conversation (comme on clôt une bouteille) ; * en boucher
un kilomètre (1896), * une surface (1903), * boucher tout
(1910), étonner.

Jargon 1660, Resp., bouchon, bourse.
Verd.-Chal., pé (Saint-Amand), même sens.
Il y a un jeu qui consiste à lancer, d'un but choisi, des
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palets ou des pierres sur un bouchon pour le faire tomber,
et ramasser ensuite les sous qu'on y a placés auparavant.

* Effacer de ces papiers=là (s'), 1907, se retirer d'une
conversation, d'une affaire dont les suites sont à craindre,
d'une réunion ; * s'effacer, disparaître. — Partir ; s'effacer
dans l'air (1929), être renversé à la suite d'un coup de
tête ou de poing. — Menacer.

* Egout (fermer son), 1896, se taire. Jeu de mots sur
une bouche d'égout.

* Malle (fermer sa), 1898, faire silence.
Ane. arg., malle, prison ; enmaller, emprisonner.
* Plomb ou jeter l'eau sale (fermer son), 1896,

bouche cousue ; * fermer son plomb, ôter la parole ; * être
plombé (1880), avarié ; plomber (1884), puer ; plombe
(1874), heure.

Vid., plomb, mal vénérien (allusion au plomb des
chasseurs. (S.) Rat, Vid., plombe, année ; Jarg. 1849, Vid.,
heure ; Granv., plomber, sonner ; Granv., Jargon 1849,
Vid., puer.

Allusion au poids des horloges, que l'on appelait autre¬
fois plomée (Chronique des ducs de Normandie). Fr. Mi¬
chel. L'expression plombé (mal vénérien) est sans doute
une association d'idées avec mercure, métal lourd, de même
couleur que le plomb, et base des remèdes contre la syphilis.

* Déligoter (1883), délier ; ligoter, lier.
Vie, ligots, jarretières ; Chauff., ligotante, ligottante,

cordage ; Vid., ligotte, corde ; d'où ligotter, lier avec des
cordes ; ligotte, courroie de boucher (xne siècle) ; ligottes
(xvf siècle), en parlant de la vigne. (S.) Berrich., se déli-
gotter, danser, sauter, courir, marcher d'un pas déligotté,
dégagé.

Pélo (1877), sou.
Ane. arg. douille, argent ; pelote, bourse (Fr. Michel :

faire sa pelote) ; (arg. moderne, douilles, cheveux : espagnol
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pelo, poil, cheveu). Ane. franç., pelote, droit payé par les
nouveaux mariés (xve siècle). Pelaud, compagnon de dé¬
bauche (Moyen de parvenir) ; forme parallèle à pelot, petit

Outils de cambrioleur (1905).

poil, c'est-à-dire un rien, une bagatelle ; « il ne s'en fauï-
dra un pelet », lit-on dans Rabelais. (S.)

Clous (1900) , sous. — Outils de cambrioleur.
Vid., clou, prison ; Jarg. 1849, Vid., Mont-de-Piété ;

halènes, outils de voleurs.
* Croque (1883) , sou. — Employé des pompes funè¬

bres (croquemort) ; * en croquer (1884), renseigner la
police. — Voler ; * croquer (1898), manger (la * croque),
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1930, nourriture). (Qud., «croquer», pour manger) ;

je vais te croquer, môme ! mouvement passionné adressé
à une fille ; * croquer ses sous, dépenser inutilement.

Toulous., creau ; ce mot ne s'emploie que dans cette
phrase : noun n'a creau, il n'a ni denier, ni maille ; creu,

synonyme de creau qui, avec addition de la syllabe que,
devient le mot croque. Ane. franç., crocqueur, glouton,
gros mangeur ; croqueter, croquiner, gloutonner ; croquer
la pie, boire.

Croquenots (1876), souliers.
Corruption de craquenots, souliers neufs, dont le cuir

n'a pas encore été travaillé. Sabrenot, cordonnier, savetier.
La finale not a pour origine l'emploi d'un terme injurieux
qu'on appliquait aux cordonniers et aux savetiers, en rai¬
son de l'odeur de cuir et de poix qu'ils exhalent ; je veux
parler de sallebrenant (bren, excrément). Fr. Michel.

Qud., « un sabre », un savetier. Ce mot vient sans

doute du tranchet de cet artisan, comparé à un sabre. On
appelait aussi le cordonnier sablenant. (Fr. M.)

Croquenots, forme renforcée de croquer, variante de
craquer, produire un bruit sec. (S.)

Crocs (1883), * crochets (1924), dents ; * avoir les
crochets, faim (avoir la dent, 1899, id.) ; * se crocheter,
1883 (et * s'accrocher, 1906, id. [* se pendre, 1888]),
en venir aux mains ; * crocheterie (1884), bataille (les
doigts considérés comme des crochets) ; * se l'accrocher
(1907), ne pas participer à ; * se les accrocher (1910), se
sauver. — Partir (au figuré jambes pendues au derrière) ;
*
se décrocher (1912), rire (à se décrocher le cœur).

Oud., « avoir les dents bien longues », « avoir mal aux
dents », avoir faim.

Granv., Jargon 1728-1849, crocs, dents ; Gloss. 1828,
croche, heure ; Jarg. 1849, crocher, sonner ; Vid., tirer
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une dent, escroquer de l'argent. S'accrocher, combattre
corps à corps. (Larchey, 1865.)

Il semble à mon ventre que le diable a emporté mes
dents (Comédie des proverbes).

Croquecis=maringouin (1883), vulve.
Qud., « chripsimen », mot fait à plaisir, la nature de

la femme. Maringouin, moustique, effroi des forçats tentant
de s'évader de la Guyane ; les disciplinaires donnent aussi
ce nom à un petit lézard d'Afrique. Verd.-Ghal., coquesi-
margouin, vieux galantin de campagne, vieux « coq de vil¬
lage » ; Vosges, goulatte, ravin ; limousin, margouilla,
bourbier (français margouillis, lieu plein de boue ou d'or¬
dure) ; margouillet (terme de marine), sorte d'anneau ;

coccyx, os du sacrum ; croquer, manger.
Fleiche, fleichard (1881), sou; à rapprocher: * fleisch-

mann, ivrogne (terme employé par les argotiers pour dési¬
gner un poivrot qu'ils ont l'intention de dévaliser : tiens,
voilà Fleichsmann) ; mot d'amitié : te voilà, mon vieux
Fleischmann ? ; * se taper la flèche (1907), manger (locut.
popul. « manger en flèche », vivement).

Quand un rôdeur voulait évincer un emprunteur, il se
frappait d'abord la cuisse de la main droite, laquelle était
reportée ensuite au bas du ventre, en position d'uriner. Ce
geste obscène était accompagné de ces mots : « Tiens, voilà
de la fleisch ! »

Fleiche, fleichard, sou, semblent calqués sur flique,
fliquard, sou (dans Vidocq, fligadier, sou, et flique à dard,
sergent de ville, proprement sergent, à l'instar de soldat,
sou. (S.) Ane. franç., fleschier, archer. « Il ne sait plus de
quel bois faire flèche », il est sans ressources, sans moyens
de subsister ; anciennement moitié de cochon avec le lard
et le maigre. (Littré.)

Allemand, fleisch, viande ; fleischmangel, disette de
viande.
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* Leiche (1883), sou. (Reiche, même sens, dénaturé

de VI : leicherem, leiche.)
Reiche (1877), sou; * reichaudé (1883), se faire

voler. — Perdre son argent au jeu.

Gilets contenant les outils des voleurs.

Allem. reich, riche ; reichsgeld, monnaie.
Proprement âpre au toucher ; répondant à l'ancien

synonyme herpe ou herpelu, liard, qu'on lit dans la Vie
généreuse (1596) et dans Guillaume Bouchet (1598). (S.)

Rotin (1878), sou.

Vid., id. Ane. franç. rotage, sorte de redevance.
Rotin, proprement déconvenue ; de roter, être étonné

ou dans une grande colère.
* Rond (1882), sou. — Anus, 1884 (rondelle, 1884 ;

* rondinet, 1887, id.); * prendre de la rondelle, du rond,
* du rondinet, pratiquer le coït anal ; * se l'arrondir (1897),
onanisme. Ne pas prendre part à. — Dans la nécessité de ;
* rondin (1877), sein ; * avoir les rondins (1904), peur (la
frayeur occasionne le flux du ventre).

Vie, Jargon 1628, Granv., rond, un sol ou douzaine ;

Jargon 1634, Granv., Vid., rondelet, sein ; Granv., rondin,
excrement ; Ghauff., filer le rondin, aller à la selle ; Jargon
1849, rondinet, bague (moderne bague, anus). Oud., « il
ny a ni rond », un « rond », un franc.
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Ane. arg., rondin, verge, plutôt populaire autrefois.
Le peuple désignait autrefois la partie de notre individu,
dont il est question, par une église de Paris : « Il se cha¬
touille, le beau sire,/ Comme on dit, pour se faire rire,/ Et
fait à l'ennemi l'affront/ De lui montrer Saint-Jean-le-
Rond,/ Id est, son gros vilain postere. » (La Henriade tra¬
vestie.)

Comme on bâtissait autrefois assez communément en

forme de rotonde, l'oratoire dans lequel était la cuve ou le
bassin pour l'administration du baptême, c'est la raison
pour laquelle on a appelé cette église Saint-Jean-le-Rond.
Cette chapelle, qui fut démolie en 1748, datait du xine siècle.
Elle était située au nord de l'église Notre-Dame, et l'entrée
de la rue du Cloître-Notre-Dame occupe aujourd'hui son

emplacement.
Cette église, et peut-être même l'entrée de la cathé¬

drale où se trouvaient les grandes cuves à l'eau bénite, dit
l'abbé Lebeuf, a été autrefois le lieu où se terminaient juri¬
diquement certaines affaires ecclésiastiques, vestige de ce
qui se pratiquait plus anciennement aux portiques des
grandes églises. De là vient que l'on trouve un acte touchant
les dîmes d'une paroisse de la campagne, finissant par ces
mots : « Fait dans l'église de Paris, auprès des cuves. On
lit aussi que les médecins s'assemblaient autrefois près de la
cuve de Notre-Dame.

Ces cuves, près desquelles on passait des actes juri¬
diques, et où s'assemblaient des médecins, n'auraient-elles
pas servi plutôt aux épreuves appelées ordalies ou jugement
de Dieu ? suggère Dulaure. N'était-ce pas dans ces cuves,

remplies d'eau froide ou chaude, que l'on plongeait les
accusés pour connaître leur culpabilité ou leur innocence ?
Je n'oserai contredire l'opinion de l'abbé Lebeuf, mais je
sais que près de là s'exécutaient des combats nommés juge¬
ment de Dieu. C'était dans la première cour de la maison
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Eglise Saint-Jean le Rond.
Les mères qui se résignaient à délaisser leurs enfants les déposaient

sur les marches de Saint-Jean-ie-Rond où les recueillait le chapitre
de Notre-Dame.

En 1717, sous le porche de cette église, un de ces petits abandonnés
fut trouvé par un pauvre vitrier qui, touché de compassion, le recueillit
et 1 eleva. L enfant, baptisé sous le nom de Jean Le Rond, devint le
célèbre philosophe d'Alembert, l'un des fondateurs de l'Encyclopédie.

épiscopale qu'avaient lieu les monomachies ou duels judi¬
ciaires. Là, les accusateurs et les accusés venaient, en pré¬
sence du tribunal de l'église, plaider leur cause en se battant
à coups d'épée, à coups de bâton ; et les juges ecclésiastiques
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devaient toujours prononcer en faveur du plus fort ou du
plus adroit.

Alpague (1877) ; * alzinque, 1883 (corruption du pre¬
mier terme), paletot. — Veston (Jargon 1849, alpaga,
habit). Etoffe de laine.

* Babouches (1883), souliers.
* Balades (1876), poches ; se balader (1878), * faire

de la balade, promener, promenade ; balle (1875), un franc;
* trois balles fifty (1929), 3 fr. 50 (anglais fifty, cinquante).

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 (grain, écu de 6 francs). (Fr. Michel.) Rabel.,
balle, mesure de quantité, d'où ballot.

Balade, poche, altération de valade, id. La racine de ce
terme de l'ancien argot est aval, conséquemment on devrait
écrire avalade, terme qui correspond assez bien aux autres
dénominations que les argotiers ont données à la poche, éga¬
lement appelée profonde, parfonde, fondrière, sonde, etc.
Suivant toute apparence, on commença par dire avalade ;
mais bientôt la première lettre de ce mot ayant été confon¬
due avec la dernière de l'article la, qui le précédait le plus
souvent, a disparu sans retour. (Fr. Michel.)

Le sens initial du mot balade est chanter des ballades ;

Ch. d'Orléans : « De balader, j'ay beau loisir. » Valade, bas-
fond. (S.)

Coquill., balade, escroquerie ; Jargon 1628. balader,
mendier ; Vid., flâner ; Jargon 1836, balle, une livre de
16 onces ; Chauff., Granv., Vid., id., 1 franc.

Bénard (1876), pantalon ou cotte bleue à « pattes ».
Nom d'un tailleur du Faubourg Saint-Antoine qui lan¬

ça à cette époque, la culotte dite à « pattes d'éléphant »,
c'est-à-dire serrée aux genoux et large dans le bas. Ce pan¬
talon n'est guère porté aujourd'hui que par les marins.
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Toutefois, on commence à porter de nouveau ce vêtement.
Ce confectionneur avait débuté rue Mouffetard.

* Biscotte (1874), viscope (1879), casquette (altéra¬
tion de visière).

Ane. franç., biscotte, mettre en biscuit ; le mot biscot-
ter est souvent pris dans un sens obscène par Rabelais.

Aîlem. bischofsmutze, mitre, coiffure ; français biscot-
tin.

B!avili (1880), mouchoir.
Ghauff. blave, id. ; Rat, Chauff., Jarg. 1836, Vid., bla-

vin, id.
Nom emprunté au provençal blava, meurtri, qui a des

taches bleues ; blave, bleu, pâle ; foréz., blava, pâle, blanc.
* Bfockhaiisse (1874), chapeau.
Schako, ancien modèle, surplombant comme un block¬

haus. (Larchey.)
Bloum, * hloumard (1883), coiffure.
Onomatopée exprimant le bruit sec que fait un chapeau

à claque lorsqu'on en détend les ressorts.
* Brise=homme (1874), ceinture ; * briseur, celui à

qui on ne résiste pas ; * briser, débarrasser les objets d'or et
d'argent de tout ce qui n'est pas bon à fondre. — Donner
des coups (1879). — Faire des remontrances (1913).

Le brise-homme était une longue et large ceinture bleue
ou rouge, frangée aux extrémités, portée par les malfaiteurs
de 1874 à 1885. Elle fut dénommée ainsi par fanfaronnade :
celui qui la portait se croyait invincible et pensait briser
tout obstacle.

* Cambre (1877), couvre-chef (Vid. cambre, cham¬
bre) .

Myst. Christ., Vie, Jargon 1628, comble, combre,
combriau, chapeau.

La germania possède cumbre avec le sens d'alto, épi-
thète qui convient parfaitement à un chapeau, en raison de
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la place qu'il est destiné à occuper. (Fr. Michel.) Ane. franç.
comble, faîte, sommet, partie supérieure ; cambre, courbé.

* Carquelin (1874), melon.
Jargon 1628, marquin, chapeau ; proprement dit cha¬

peau d'homme.
L'origine de car¬

quois est éclairée par
le texte qui nous

apprend que carquois
a aussi signifié hune;
en ce sens, carquois
est le latin carche-

sium, qui outre l'ac¬
ception de hune a
aussi celle d'une sorte

de vase. (Littré.)
Ane. franç. crane-

quin, sorte d'armure
de tête que portaient
les archers à cheval ;

Verd.-Chal., carque¬
lin pour craquelin,
sorte d'échaudé.
* Clapses (1889),

souliers ; un clapse,
coup (1898).

. ,, T 7 t Blouse, pantalon et « brise-homme »Allem. hlapps, cla- (ceinture)j portés par les maItaiteur6
que ; klappsen, don- de 1860 à 1887.
ner des claques.

Grolles, * grollons (1880), chaussures ; * avoir les
grolles, les grollons (1880), * les grelots (1925) ; * gro-
lotteux (1928), se sauver (la peur chaussée aux talons) ;
* grelot (1886), sonnette électrique ; * habit à grelots
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(1927), livrée ; grottes qui engueulent le pavé, souliers en
ruine.

Ane. franç. grole, savate, vieux soulier, pantoufle ;
bressan, grottes, id. ; wallon, goreli, gobrurli, bourrelier,
sellier ; de Laborde, grotte, vase en forme de flacon à une

poignée (populaire « flacon », botte), cité par de Charnb. ;
normand, groller, remuer avec bruit (arg. mod. remuer,
puer) ; Verd.-Chal., grôlons, savates ; foréz. groula, id. ;
languedoc, groulo, vieux soulier ; Suisse romande, grollons,
id. ; Montbéliard, territoire de Belfort, avoir les grulottes,
trembler, avoir des frissons.

Groullo, vieille savate ; groulasson, tramer la savate ;

grouillié, groulleto, savetier ; grouliès, raccommodeur de
vieux souliers (Embarras de la foire de Beaucaire,
xve siècle.)

Dans le jargon du Temple, grotte avait l'acception mé¬
prisante d'apprentie ; Mayenne, sagrole, gros sabot et
femme sans ordre, (S.)

Il y a deux ou trois siècles, les mendiants portaient une
écuelle à couvercle mobile, qu'ils agitaient pour avertir
qu'elle était vide. Aussi Shakespeare l'appelle-t-il clack-dish
(Measure for Measure). On trouve encore dans la collec¬
tion de Ray un vieux proverbe qui fait allusion à cette an¬
cienne coutume : « He claps his dish at a wrong man's
door. » Le mot grotte, groulles, par lequel on désigne en
Normandie, à Lyon et à Bordeaux de mauvais souliers me

semblent également venir de crotte (écuelle de gueux, Vie,
Jargon 1628), dont il serait une corruption causée par la sur¬
vivance de grouiller, qui a toujours cours chez nous parmi
le peuple, dans le sens de se mouvoir, de remuer ; en effet,
un mauvais soulier, n'étant plus retenu au talon par le quar¬
tier, est toujours en mouvement, pour peu que le pied qu'il
chausse remue. (Fr. Michel.)
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Ane. franç., craie, ébranlement, écroulement ; crouler
pour remuer.

David (1876), casquette (nom du fabricant).
* Découpé (mal),, 1902 ; * avoir une sale découpure

(1878), mauvaise tenue (vêtement de mauvaise coupe).
* Deffe, desfoux

(1881), casquette de
soie.

Nom du fabricant
dont la chapellerie
était située près du
Pont-Neuf.
* Défringuer (se),

1883, déshabiller ;

fringue, vêtement ; se

fringuer, se vêtir ;
* mal fringué, mai
mis ; * bien fringué,
élégant.
Oud., « fringuer »,

pour faire l'acte char¬
nel ; anc. franç.,
fringuerie, pompe,
luxe ; fringueux, qui
cherche à briller par
la pompe des habits
(Godef.) ; fringuer, être fringant, traiter d'une manière
élégante (Rabel.).

Morv. fringuer, danser, frétiller, sauter ; picard, faire
fringues, id., languedoc., fringa, faire l'amour, courtiser.

En 1830, les malfaiteurs étaient tous costumés de la
même manière : grand chapeau à cornes, cravate d'une am¬

pleur démesurée, veste très courte, pantalon large, bas à
coins de couleur et chaussures des magasins de la mère Rous-

La « Deffe » (casquette),
du nom de son fabricant « Desfoux »,

portée par les malfaiteurs depuis 1878.
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selle (ancienne rue de la Vannerie), une chique énorme, et
un bâton noueux et long leur servait de signe de reconnais¬
sance. Gravés, rue de la Verrerie, et Tormel, rue Culture-
Sainte-Catherine, étaient les seuls tailleurs qui eussent le
privilège d'habiller ces messieurs.

En 1848, les rôdeurs portent la blouse.
Pantalon à carreaux jaunâtres en 1870, chemise blan¬

che à col cassé ; manchettes, blouse blanche ouverte, à re¬

vers, dont le col s'en allait en arrière ; casquette David ;
cravate ponceau à la Colin, ornée d'un nœud démesuré, ou
foulard rouge autour du cou ; pour les filles : comme coif¬
fure un filet de couleur avec un ruban sur le côté, dit à la
Benoîton ; chaussures à talons hauts.

En l'an 1878, les malfaiteurs avaient les cheveux collés
aux tempes, en accroche-cœur ; blouse blanche ou bleue
fendue par devant, à col et à poches ; casquette de soie noire
(Desfoux ou Panet) ; foulard bleu ou rouge, serré par un
nœud dont les bouts étaient ramenés derrière le cou ou bien

sur l'épaule ; pantalon Bénard à « pattes » ; les femmes
étaient peignées à la « chien », les cheveux retenus par un
filet de résille et se promenaient les mains dans les poches
de leur tablier. La maison Cayla, rue Mouffetard, coiffait
aussi les gouapeurs.

Le pantalon à « pattes » de velours noir uni, puis à ba¬
guettes sur le côté ensuite, apparaît en 1883 ; bottines dont
l'empeigne est d'étoffe vert foncé, avec boutons de nacre
sur le côté ; blouse et foulard bleus ; ceinture de couleur
bleue ou rouge ; casquette Desfoux ; pour l'été, un veston
blanc à grand col venant d'un magasin dit le « Franc-Pi¬
card » et situé rue du Faubourg du Temple ; à ce moment,
les malfaiteurs de la Courtille commencent à abandonner la

dejfe pour le galurin, et les filles quittent le filet pour aller
tête nue ; elles portent encore le tablier et sont vêtues d'un
jersey dessinant leurs formes.
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Pour les hommes, en 1898 : chemise de couleur, veste
noire de lustrine, casquette Grivel ; pantalon de velours à
la hussarde, avec poches à gousset, dites à la mal au ventre
(appelées ainsi parce que les malfaiteurs tenaient constam¬
ment les mains dans leurs poches). Les femmes sont chaus¬
sées de sabots dit claquettes ; un tablier bleu à petits carreaux
entoure complètement leur taille et forme une seconde jupe.

Les hommes gardent la même allure en 1906, sauf qu'ils
se font couper les cheveux en « boule », derrière la tête.

Casquette grise, dite de « chauffeur », maillot de cy¬
cliste à col rabattu, de couleur marron, et cravate à la Colin
de même nuance, pour l'année 1913. Veston à arcades, avec
parements dans le dos.

* Deschamps, culotte (étoffe à carreaux verts foncés
et à « pattes »). Du nom d'un tailleur de la rue de Flandre.

Doul, doulosse (1889), chapeau.
Prov. doulho, douille, partie creuse et cylindrique d'un

instrument, destiné à recevoir un manche ou à s'adapter à
un autre corps ; doulh, vase de terre.

Douilles (1877), cheveux ; * avoir mal aux douilles,
incommodé ; douiller (1874), payer.

Médecine pour les sinves (conseils aux naïfs), Léon
Paillet, Voleurs et volés, 1855, douille, argent ; Jargon 1849,
Granv., Vid., douilles, cheveux ; Chauff., Vid., douillets
cheveux, crins ; Dialog. en argot, 1844, douillettes, barbe ;

Vid., douillure, chevelure.
« Un qui voulait me prendre par les douillets (cheveux),

Comte de Caylus, Œuvres badines. — Proprement douillet :
« Le négoce va-t-il, monsieur Champignol, gagnez-vous de
la douille ? » (La Bédollière.) S. »

Ce mot ne viendrait-il pas de ce que la monnaie blanche
ressemble aux figures tapées que l'on appelle douillettes à
Paris ? — Ce mot (cheveu) n'est autre chose qu'un ancien
adjectif français issu de delicatus et usité au xme siècle, dans
ARGOT 23
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le sens de mou, de flasque, et par métaphore, de triste,
abattu. (Fr. Michel.)

* Duc (1883), chapeau melon à petits bords
Tire son nom du

Petit-Duc, opérette en

vogue à l'époque.
* Ecrase -merde

(1898), gros souliers
lourds et garnis de
clous.

Falsar ou falzar,
* falzant (1878), cu¬
lotte.

Ane. ir&nç.,falsart,
arme d'hast (prison,
arrestation) d'une
hampe à laquelle était
adapté un long fer
tranchant (Godefr.).
Breton fait, usé :

gwall-fall co hô saé,
votre habit est bien

mauvais.

Fendard, * fon-
dard (1882), panta¬
lon.

* Flousard (1880), culotte ; * flouser (1885), puer.
— Péter.

Ane. arg. floue, assemblée (et touser, aller à la selle au

commandement des argousins, pendant le voyage de la
Chaîne ; ce mot d'argot vient de tortouse, corde, et signifie
au propre faire de la corde (Fr. Michel).

Fouro ou fourreau, culotte (1877); * se défourailler
(1903), retirer son pantalon. — Avouer. — Avare : Toto ne

La casquette « Panet »

plus spécialement portée aux « Deux-
Moulins », quartier d'Italie, et dans les
environs de la place Maubert (1874).
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se défourraille pas souvent ; on va le défourrailler, fouiller
(non pas « sortir une arme de sa poche » (Lacass.).

Vill., « ma robe est deffourée. » (Dépouiller). Vid.,
robe, vêtement de forçat (terme des argousins) ; rober, dé¬
pouiller quelqu'un de tous ses vêtements après l'avoir volé ;
fourober, fouille (terme des forçats et des argousins, fouil¬
ler les effets des forçats.

« Pour m'faire défourailler (sortir de prison). » Com¬
plainte argotique du XVIe chapitre du Dernier jour d'un con¬
damné, que fait chanter Victor Hugo à une jeune fille.

Vid. fouraie, sortir ; défourailler, s'enfuir ; être enfou-
raillé, être arrêté.

Ane. franç., fourreau, habillement étroit de soldats ;

enrober, fournir des robes, revêtir des habits ; déforer,
mettre à l'écart ; s'enforer, se donner des habits.

Fourober, vient de l'italien fuorarobba, ôtez la chemise,
qu 'on disait sur les galères pour faire dépouiller la chiourme
(Fr. Michel).

* Fourre (faire sa), * fourrer (et * frapper : fourrer
quelque chose, 1886 ; * rentrer dedans, battre, 1892), * se

faire mettre (et arrêter ; subir le coït anal) faire l'acte char¬
nel ; * ne pas être mettable (1931), individu âgé sur le¬
quel on ne peut plus se livrer à la sodomie.

Oud., « donner dedans », frapper ; Vill. fourniquer,
fournir (mettre au four). Verd.-Chal., forer, fourrer, intro¬
duire de force ; embaisure, baisure, la touchée de deux mi¬
ches dans le four. « Car je veux fourniller en ton joli four¬
neau. » (Marc de Papillon (capitaine Lasphrise), Poésies,
xve siècle).

Cunnus, vulve, le four qui fait lever la pâte ; fourreau
propre à toutes lames. (Blond.)

Femme deshontée met son pain au four (Prov., Gallic.,
xve siècle). —- Femme qui chauffe le four et faict ensemble
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lessive, elle vaut pis que Proserpine (Adages français.
xvie siècle).

* Grain, * grain de café (1902), clitoris.
Semen humanum, la graine des hommes ; Plaute (eu¬

nuque), léger de deux grains au trébuchet d'amour (Blon-
deau). Les prêtres de la déesse Isis portaient dans les céré¬
monies le van mystique qui reçoit le grain et le son, mais
qui ne garde que le premier en rejetant le second ; les prê¬
tres du dieu (Osiris) portaient le tau sacré ou la clef, qui
ouvre les serrures les mieux fermées. Ce tau figurait l'organe
de l'homme ; ce van l'organe de la femme (P. Dufour, His¬
toire de la prostitution).

Gringue (1883), * gringalet (1880), * gringalité
(1881), gringale (1882), grignolet (1874), brignolet,
brichton, pain ; * faire du gringue, * des petits pains, * du
pain (et coïter), * du gruau (à tort « argent», Bercy),
courtiser une fille. — Avoir des relations suivies ; * mar¬
chand de gringue, boulanger ; * mettre au chaud, * mettre
au four (1883), faire l'acte vénérien ; * enlever le pain
(1898), souteneur supplanté ; * être pain d'épices (1907),
éprouvé (même idée que marron) ; * tu peux aller chier où
tu mets ton pain (1884), repousser ; * planche à pain (ou
pin), 1882, maigreur extrême (jeu de mots sur l'expression
populaire « sentir le sapin », peu de temps à vivre) ; four¬
neau (1875), * fourneauterie, niais (« tête de pipe », même
sens (popul.). — Bourgeois : * fourneauter (1912),
fainéantise. — Vagabonder (client des fourneaux écono¬
miques) .

Oud., « elle a payé son boulanger », il ne luy cuit plus,
c'est une allusion du mot de cuire, pour dire qu'une nouvelle
mariée ne sent plus la douleur de la défloration.

Ane. arg. briffer, manger ; brïbe, espagn. bribar,
mendier ; fourbesque artibrio, pain (F. Michel). Vid. gre-
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lu et grenu, blé ; Jargon 1628, grenu, id., grenue, farine ;
à côté de grenuche (Jarg. 1690). S.

Flandre, graingue, grincheux ; Norman., Poitou, gri-
gne, croûte de pain ; morvand., graingue, graine ; gri¬
gnoter en plat (Rabel.); Vendôm., gringotter, remuer les
lèvres, les dents ; morvand., grigne, grignotte, morceau de
pain ; berrich., id., grignon de pain.

Oud. « Si tost que vostre four sera chaud la paste sera
levée », si tost que vous serez preste, nous travaillerons,
l'érection sera faite ; « emprunter un pain sur la fournée »,

posséder une femme avant de l'avoir épousée.
Brichet, pain d'une ou deux livres de forme variée

qu'on fait expressément pour les bergers (S..)
Vendôm., grigne, morceau de pain bénit ; grignot,

grignon, entame de pain.
Gringuenaudes, restes des diverses choses bonnes à

manger, gringuenaudes de pain (Littré).
* Chauffer (se faire), arrêter. — Attraper. — Courir

après : on va le chauffer ; * chauffer, voler ; * avoir chaud
(1898), * avoir la chaleur, (1902), * chaleureux (1907),
peur (provoquer la sueur).

Assises de septembre 1874 (attaque nocturne) : « Si
nous les chauffions », a dit un inculpé.

Chauff., lingre de chaleur, sabre pour effrayer ; Vid.,
être chaud, qui se défie, être sur ses gardes ; Oud., « il fait
bien chaud », il y a bien du danger.

Dans notre ancienne langue, l'adjectif caut, dérivé du
latin cautus, s'employait dans le sens de sage, prudent, cir¬
conspect, avisé ; caut signifiait aussi chaud (De Narcisus,
Fabliaux et contes, le Roman de Renart), c'est ce double
sens de caut qui a donné naissance au mot d'argot.
(Fr. Michel.) Mot de l'ancienne législation, chaude-chasse,
poursuite active d'un prisonnier.
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* Menu (faire du), 1882, courtiser (menus plaisirs,

plaisirs d'agrément ; se faire aimer par sa familiarité).
Menus grains, y aller petit à petit.
Vill. : « A menue argent, menue monnoye. » Au trou

(d'argent) à menues gens (Thuasne).
îves cordeliers s'appelaient « Frères menus ».

Froc, * frocard (1889), pantalon.
Vie, froc, un double.
Frocard, terme de mépris et familier. Un moine.

Grande robe que les religieux de Saint-Benoît mettaient
par-dessus leurs autres habits. Sorte d'étoffe grossière de
laine (Littré).

Ane. franç., froche, froc, sorte de surplis que portaient
autrefois les ecclésiastiques du diocèse de Lyon et de quel¬
ques diocèses voisins.

Les prisonniers sont vêtus de bure grise.
Frusques (1874), vêtements ; se défrusquer, se

déshabiller.

Jargon 1628, Resp., Granv., Vid., frusquin, habille¬
ment ; Rat, Chauff., Jarg. 1836, Vid., frasque, habit ;

s'enfrusquiner, s'habiller ; de frusse-quin, propr. habit
froissé (S.), Anç. franç., fruissier, froisser.

Galure (1882), galurin (1874), chapeau.
Delv. (1866), galurin, id., Bourg., galurô, débauché ;

Vendôm., galourin, galant ; wallon etrouchi, galuriau, cou¬
reur de femmes.

Rapproché de l'angevin calouret, culotte, coiffure (en
Poitou, mauvais chapeau). Au Canada, Droinne : caluron
est une casquette qui ne recouvre que le sommet de la tête.
(Cité par S.)

Ce mot ne viendrait-il pas, par hasard, du latin galea,
casque, ou plutôt de galerum, chapeau ?

Gaufre, * gauffe (1878), casquette ; * prendre la,

la vie étrange de l'argot 359

une gaufre (1886), être battu ; * ramasser une gaufre,
choir.

« Et brevotter d'un yau qui cauffe (coiffe) la tirelire
(tête). » Muse nor¬

mande, 1644. Ane.
franç. gaufferie, jar¬
gon.
* Gauffe, matériaux

dérobés par les ou¬
vriers sur les chan¬

tiers où ils sont em¬

ployés et revendus
ensuite à des receleurs

(1907).
Parmi les ouvriers

démolisseurs d'avant-

guerre, il y avait des
Allemands. Ceux-ci
ont pu employer le
mot kauf (achat,
marché), pour dési¬
gner ce qu'ils vo¬
laient.

* Gileton (1880), gilet. Déformation.
Chauff., Vid., gilmont, id.
Godasses (1888), souliers.
Altération de « godillot », chaussure de l'armée. Nom

du fabricant.
* Grivel (1898), casquette plate avec large visière.

Celle-ci était pliée en forme de bec par les rôdeurs. Nom
d'un chapelier du faubourg du Temple.

Harnacher (s'), 1890, se vêtir ; harnais, vêtements ;
* les harnais valent mieux que la jument, locution des mal-

Casquette <( Grivel »

(vers 1898).
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faiteurs lorsqu'ils jugent que le costume est préférable
comme rapport à la femme elle-même.

Vid., harnais de grive, uniforme, fourniment. Marne,
harnicher, habillement. Dans l'ancienne langue harnois
(harnais) s'appliquait aux vêtements : s'échauffer dans son

harnois.

Oud., « J'aimerais mieux le licol que la bête », pour
dire que l'on aimerait mieux la chaisne d'or ou les perles
que porte une femme que sa personne même.

* rïouppane (1905), jaquette. — Pardessus. —

Veston.

Vill., « Robes et toutes vos drapilles... ». Farce nou¬
velle de Folle bobance, « Ces habis, si vous sont contraire...»
Les robes de fin drapiles, riches pannes... (Ménot, cité par
Thuasne.)

Panne, étoffe fabriquée à la façon du velours ; terme
de marine : guipon de panne, morceaux d'une grossière
étoffe de laine.

Ane. franç. panel, morceau d'étoffe, habit déchiré,
malpropre, haillon, guenille. Déformation de houppelande,
ample vêtement.

* Larjosel (1905), pantalon de velours à côtes très
large du haut et serré au bas de la jambe, * plus le pantalon
est large, plus l'homme est fort, expression ironique.

* Tartes, * tartines (1888) chaussures ; * mettre,
* coller une tarte, 1895, gifle (anc. franç. tartee, coup sur
la joue, soufflet) ; tarte, tartouse (1924), * tartignolle
(1926), laid. — Repoussant. — Méchant. — Sans valeur ;
* tarter, obséder. — Enerver. — Irriter, 1887 (et non « gi¬
fler » (Rossign.); * vieille tarderie (1910), injure (dimi¬
nutif de tarte).

Vid., tarte, mauvaise façon ; tartines, souliers, et Jar¬
gon 1849, tartir, aller à la selle.

Oud., « une tarte en pommes », un coup sur la tête
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qui fait eslever une bosse ; « tarte boulonnaise », un estron.
Propr. crotte (bourbe, fondrière, excrément) S.

Roman de la Rose : « Ne valurent une tartre... »

(Rien.)
Limace (1874), liquette (1883), chemise (déforma¬

tion du premier terme).
Saint Christ., lime ; Vice, Bouch., Jargon 1628, Vid.,

id. ; terme commun aux argots romans et remontant au
bas-latin limas, sorte d'habit de femme ; il a passé, ainsi
que ses dérivés, dans plusieurs langues secrètes de France.
Jargon 1728-1849, Chauff., Vid., limace, dans l'argot mar¬
seillais limaço. Encore vivace. Liquette, proprem. : mor¬
ceau d'étoffe (sens champenois du mot). (S.)

* Loqué (être), vêtements de rechange et d'un cer¬
tain prix.

Français loque.
* Louis XI (1903), * ma Louis (1905), casquette.

Forme de celle que portait le roi de ce nom.
* Mal (la donner), 1878, mauvaise tenue. — Sans

ressources. — Incident imprévu. — Pris au dépourvu. —
Vêtu misérablement ; * malfrin, 1882 (mal frin-gué),
* malfrat, * malvas (1877), * malvau (1929), mauvais
sujet.

Oud., « malvas », personne mal faitte. « Qu'avie mal-
levat de quanqu'un » ; malfa, malfar, mal faire, faire du
mal, porter préjudice, se mal comporter ; malfach, méfait,
mauvaise action, action criminelle ; cévenol malfatou, mal¬
faiteur (Embarras de la foire de Beaucaire). Wall., malvais,
mauvais.

Anc. arg. malvas, id. Ce terme est populaire à Bor¬
deaux et aux environs, où, comme l'on sait, on parle gas¬
con. (Fr. Michel.) Petit-Louis Malvas, sobriquet d'un goua-

peur de la Villette.
Pantalzar (1884), pantalon. Déformation.
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* Pardosse (1883), pardessus. Transformation.
Péniches (1882), chaussures longues et larges.
Pseudonyme d'un souteneur de la Bastille. Allusion

aux péniches amarrées le long des quais du canal.
Ribouis, 1883 (à tort « cadavre, tuer, œil, anus »

(Delesal., H. France, Bruant, Bercy); riclos (1884), rigo¬
dons (1878), brodequins ; * coups de rigodon, de pied.

Ane. arg. ribouis, espèce de savetier ; le ribouis doit
son nom à l'opération par laquelle on communique du
lustre à une semelle, et qu'on appelle donner le bonis (bru¬
nissoir de buis), opération qu'il recommence après le cor¬
donnier ; il vaudrait donc mieux écrire rebouis. (Fr. Mi¬
chel.)

Riclos, en Berry, riquer se dit du bruit que font des
semelles de souliers neufs en marchant (Jaubert).

Rabel., esclos, sabotz ; riguelots, souliers. (Dict. arg.,
Arnould, édit.)

Rigodon ou rigaudon, ancienne danse où dans le pas
les pieds étaient assemblés ; l'inventeur de cette danse s'ap¬
pelait Rigaud. (Littré.)

Arg. typograph., rebouiser, refaire un travail mal
établi.

* Rider (1906), costume. — Beau. — Bien fait. —
Plaisant ; * bath rider, vêtement de prix.

Angl. rider (gentleman-rider), vêtu avec élégance.
Rouillarde (1880), blouse bleue. — Chemise, 1883.
Yie, Jargon 1628, Granv., Chauff., Vid., rouillard,

bouteille.

Ane. franç., rouil, droit seigneurial sur l'aunage des
toiles ; bressan, roullière, blouse de routiers.

*

Schlappes, 1907 (Villette), bottines ; * donner un
coup de schlappe, coup de pied.

Allem. schlacht, bataille, combat ; wachslappen, tor¬
chon à laver (arg. mod., se torcher, coup de torchon, se
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battre) ; schonungsbedïirjtige schappe, éclopés, fatigués,
débiles.

Sorleau (1881), escarpins. Wallon, sorlet, id.
Jeu de mots sur sort l'eau ? (Même idée que pompe.)
* Thomas (la), 1874, casquette (nom du fabricant) ;

* thom (1879), thomas (1874), vase de nuit.
Vid., thomas, pot de chambre.
Mère Thomas, chaise percée. On a dit, je le sais, que

dans cette acception, le mot Thomas était le fruit d'une allu¬
sion aux mots Vide Thomas, de l'hymne de Pâques ; mais
je crois à une autre origine ; le mot thomas, qui pourrait
bien être dérivé de l'espagnol tomar, prendre, avait autre¬
fois, dans le langage familier, le sens d'abîme (Le Tiers
livre des Actes des apostres). De ce sens passant à un autre
plus figuré, thomas en vint à signifier l'estomac, espèce
d'abîme qui dévore tant de choses, et dont le nom, d'ail¬
leurs, se prêtait au jeu de mots. (Fr. Michel.)

* Astiquer (s'), 1875, * se l'attraper (1914), ona¬
nisme.

Ane. arg., membre viril : asticot ; épée rouillée,
rapière.

* Avoir encore (l')f 1878, vierge.
* Bander (1874) , érection ; * il y a une bande (1907),

longtemps.
En 1332, le roi de Castille, Alphonse XI, a institué un

ordre nommé l'Ordre de la Bande (P. Boiteau d'Ambly).
Barbu (1892), nature de la femme ; * descendre au

barbu, pratiquer des caresses linguales sur la région vul-
vaire.

* Barbot, fouille ordonnée par le gardien-chef d'une
maison centrale lorsqu 'il a vent que du tabac a pénétré dans
la prison. Cette fouille s'opère soit à la sortie de l'école,
soit à la fin des répétitions de chant ou de musique. Les
cours suivis par les prisonniers facilitent le trafic du tabac ;
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barboter, voler (Rabel., alleboteurs, grapilleurs, ramas-
seurs de raisins); barbeau (1876), barbe (1894) ; barbil¬
lon, * barbille (1883), barbiset, barbise (1884) ; * biset
(1907), souteneur ; * sous-barbe, second souteneur ; bar¬
ber (1882), agacer. — Irriter. — Enerver. — Obséder ;
barbouillé de saindoux (1928), grassouillet.

Chauff., barbotte, canard ; Vid., barbot, fouille ; bar-
botter, fouiller.

Autrefois, le guichetier chargé de la fouille dans une

prison s'appelait barbotier.
Quand on connaît tous les détails de la fouille qui

s'exerce jusque dans le corps des malfaiteurs, on n'a pas eu
de peine à se rendre compte de cette assimilation au canard
qui fouille la bourbe ; mais ce n'est pas tout : on a voulu
encore faire allusion au mot barbaudier par lequel on dési¬
gnait au xvie siècle le gardien d'un hôpital ; or ce dernier
terme avait en argot, comme il l'a encore (1850), le sens
de prison. (Fr. Michel.)

Au moyen âge, on nommait les voleurs des barbets.
(L'Estoile, Journal de Henri IV.)

Jargon 1849, Vid., barbillon, jeune souteneur :

Chauff., barbotte, cane. — De dangereux malfaiteurs s'in¬
troduisaient dans un domicile, assassinaient les habitants
et faisaient le barbot, fouillent et dévalisent. — Le poisson
ou barbillon est à la fois le défenseur et le valet de sa maî¬
tresse (Canler).

Oudin, « un barbier rate l'autre », un meschant excuse
l'autre.

Le terme barber (agacer) vient peut-être de la situa¬
tion pénible dans laquelle se trouve une personne qui se
rend chez le coiffeur pour se faire faire la barbe et que le
garçon rase par sa loquacité ou qui veut lui frictionner la
tête malgré ses dénégations.

la vie étrange de l'argot 365

Bastaux (1882), testicules (et non « balle de revol¬
ver » (Lacass.); * gonzesse à bastaux (1883), inverti.

Fourbesque, basto, pourpoint, enveloppe. Baste, tour,
farce (de basteleur) [De Cholières]. Il y avait dans l'ancien
français basteau avec le sens d'instrument d'escamoteur.
Si l'on prend en considération le bas latin bastaxius, qui
veut dire crocheteur et jongleur, on admettra que basteau
a le même radical et qu'il signifie non un gobelet, mais un

petit bâton (Littré). — Embourreurs de bastz, rembour-
reurs », baston de mariage, érotique, s'entend aisément ;
baston à un bout, id. (Rabel.). — Limous., basto, petit
vaisseau qui sert à charger les bêtes de somme ; il est fort
probable que ce terme a désigné par extension les vases

qui servent à transporter les récoltes.
Gobelin, dé à coudre dont on se sert pour escamoter

une petit boule de liège, escamotage qu'on appelle la robi-
gnole. Le mot gobelin est un diminutif de gobet, qui a éga¬
lement produit gobeau et gobelet. Or, comme le jeu de co¬

quilles de noix (Vidocq) fut pratiqué par les malfaiteurs
de 1873 à 1880, nous croyons donc à une relation du terme
basteaux avec celui de l'ancien français, car il s'agit, dans
les deux cas, de l'escamotage d'une petite boule de liège
qui se trouve sous un des gobelets (d'ailleurs, l'escamoteur
frappait ceux-ci de son bâton en disant : « Passez, mus¬
cade ! ») ou sous des coquilles de noix.

Robignole, boule, devint, par une allusion de forme,
roubignole, testicule (1878) et basteaux succéda à celui-ci
avec le même sens.

* Baveux (1905), organes de la femme ; en baver
(1883), * rester baba, étonné (arabe kif baba, comme mon

père), * c'est du kif, la même chose (arabe kif, comme) ;
* baver dans le nez (1925), importuner. — Dire des bêtises;
* bavard (1882), journal. — Avocat.

Oud., « baver », cajoller, parler trop ; « baveries »,
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cajolleries. — Marne, en baver, parler mal à propos, dire
des sottises. — Il est comme baba, la bouche ouverte, se
dit par raillerie d'un niais, d'un sot qui a toujours la bouche
béante (d'Hautel.)

* Blatses (1905, Villette), parties (à tort « blosses »

(Bruant).
Est-ce une corruption du mot français blaste, du grec

blastos, germe, ou de l'allemand blaschen, vésicule ?
* Branler (se), 1883, masturbation (Oud., « brans-

ler », faire l'acte charnel). Tenir le brelant, tenir le jeu, est
pris dans un sens érotique (Rabel.).

* Braquemart (1878), pénis ; * braque (1874), fou ;
* braquer un mec (1930), mettre en joue.

Français, braquemart, épée courte ; braque, étourdi,
écervelé (bressan, id.).

Rurnes (1880), testicules ; mes burnes ! refus.
Ce terme, qui vient sans doute des « bataillons d'Afri¬

que », doit être une altération de burnous, qui est un grand
manteau de laine à capuchon que portent les Arabes et les
Bédouins ; le capuchon sert à tout usage, de sac, de poche
à l'Arabe pauvre.

Chaussettes à la fenêtre (mettre les), 1896, volée
en amour (fille qui n'est pas satisfaite des caresses d'un
individu avec qui elle a passé un béguin). Allusion à la
sueur fétide des pieds (repousser, puer), dégoût.

* Chemise sale (il y a la), 1898, expression des filles
lorsqu'elles ont leurs époques.

Chemise de conseiller, linge volé. (Fr. Michel.)
* Chinoiseries (faire des), 1909, chatouillements. —

Caresses. — Attouchements.
* Coller (1905), faire l'amour (et frapper : qu'est-ce

que je vais y coller !) — Répondre aux avances : ça colle ! ;
*
se décoller (1880), s'user. — Vieillir. — Etre faible. —

Malade. — Débile. — Se suicider (1896); * être décollé.
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mort ; * décoller, * décolmane, tuer (février 1896, assises
de la Seine : Victor Lerch et Claude Poulet avouent avoir
« décollé un gars » (ancien français decoleure, décollation,
décapitation); près de * se polir la colonne (1877), ona¬
nisme ; * en avoir, * s'en mettre plein de col (1906), boire
outre mesure ; colombin (1883), excrément (colombine,
fiente de pigeon ou de volailles ; colomb, forme ancienne
pour colombe ; côlon, la partie du gros intestin comprise
entre le cœcum et le rectum) ; * coller un emboutis, frapper
(il y a un atelier d'emboutissage à la maison centrale de
Melun) ; faire au colbaque, étrangler (diminutif de col ;
allem. kolben, étêter ; kohl, chou (chou, tête); * je me jais
coller si j'ai dit ça ! ; * en coller une paire, faire l'acte
charnel ; affaire qui marche bien : coller.

Coquillards (1455), colle, mensonge. — Ane. arg.,
coller, donner (Fr. Michel). -— Rabel., accoler, faire
l'amour avec une femme.

Dial. en argot 1844, être au col, en prison.
Oud., « bricoller une femme », faire l'acte vénérien.
Œuvres du roi René, Le Livre du Cuer d'amours épris

(1457) : « Oultre plus, cela est l'ydolle/ Que Salomon de
chaude colle/ Pour une femme ydolatra. » (Coler, accoler,
embrasser, en anc. franç.). — Bressan, se coller, s'accou¬
pler en parlant des chiens ; morvand., décoler, ne pouvoir
en venir à bout.

* Chat (1883) , vulve (les filles se servent souvent de ce

terme); * chatte, sodomiste passif. — Poltron (et * latchié,
id. (chatte, défiguré avec l'I) et mauvaise santé). — Injure;
* bouffer le chat, coït buccal.

Chauff., chat, greffier. — Oud. « laisser aller le chat
au fourmage (fromage) », ceci se dit d'une femme qui se
laisse embrasser ; « chastrer une femme », lui oster les
testicules du derrière ; il faut par conséquent les y avoir mis
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auparavant. — Vid. chatte, pièce de 6 francs ; geôlier, la
prison étant considérée comme une souricière (S.).

Catamitus, favori de Jupiter, Ganymède, jeune gar¬
çon substituant les filles. (Blond.)

Le culte de la déesse Chatte à Pompéi. Originaire
d'Egypte, ce culte fut introduit dans l'Italie méridionale.
Elle était adorée sous la forme d'une femme. (Temps,
26-7-14.)

Chat-fourré, jurisconsulte. Notre français chattemitte,
patelin, rusé, hypocrite, n'aurait-il pas quelque analogie
avec celui-ci ?

* Coquer, * coqueter (et faire l'acte vénérien), * dé-
coqueter (1905), aller à la selle (pondre); près de coq

(1913), pièce de 20 francs (allusion au coq gaulois frappé
sur les pièces d'or); * coqueluches (1900), vendre des co¬
cardes pendant les conseils de revision et le 14 juillet) ;
*
coque (1903), terme dont se servent les voleurs à la tire

pour prévenir leur compère qu'ils viennent de dérober
quelque chose; coquelicot (1884), * coquelique (1885),
coquard (1888), * coquembot (1893), œil tuméfié, (œuf
à la coque, au beurre noir, même sens).

Dans le langage populaire à Lyon, par exemple, coquer
signifie baiser, embrasser, « comme fait le coq les poules »

(Bouch.).
Ane. arg. coquer la loffitude, donner l'absolution ;

coquer le poivre, empoisonner ; Jarg. 1849, coquer, baiser.
Ane. franç., coquard, homme fanfaron.
Coqueter, s'accoupler avec la poule (poule, fille) ;

coqueter ou godiller, terme de marine (popul. godiller,
érection). Littré. -— Coquard, œuf de poule.

Rabel., bonnet à la coquarde (Pantagruel) ; morvand.,
cocardeau, giroflée rouge ; Genève, coquart, être à son

point. Poitou, à la belle coqueluche, au plus haut sommet,
à la fine pointe, se rattache-t-elle à l'idée de l'extrémité du
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corps, c'est-à-dire de la tête ou de sa coiffure ? A Guernesey,
la coqueluche est le buccin à pourpre. (De Chamb.) Haut-
Maine, coquas ; normand cocar, œuf.

* Cocotier (1907), derrière ; cocoter (1890), puer.
Dans les fêtes foraines de quartier, il y a des jeux où

l'on gagne des coquetiers, des vases de nuit, etc. Popul.
lorsqu'une personne casse un objet, l'entourage lui crie :
« Elle a gagné le coquetier ! »

Les cocotes (filles) sont imprégnées de parfums péné¬
trants ce qui fait dire au vulgaire qu'elles « puent bon »

(par opposition). Cocote, nom de jument. Fumier de poule.
La cocotte, fièvre aphteuse.

* Chpanard, spanard (1906), membre, (allem. spa-
nen, tendre, tirer, bander).

Courte (se tirer la), masturbation (popul. troisième
jambe : la petite, id.).

Oud., « la courte », mot enfantin, le membre ; Vid.,
id.

* Etre sur la cour, au chômage en prison ; * courtines
(1896), champ de courses ; * aller aux courtines, aux
courses ; * book habillé d'une salope (1930), qui dénonce
ses confrères à la police pour se protéger ; * il y a le maca¬
roni (1929), expression des books ou rabatteurs pours/iivis
par la police (allusion aux fils (filer, filature) produits par
le fromage de gruyère mêlé au macaroni).

En juillet 1874, les malfaiteurs pratiquent la * poule
au chapeau, paris à la cote ; août de la même année, com¬
binaison de toutes les poules dites * poules au programme,
*
au tableau, * à l'engagement ; juin 1875, apparition des

bookmakers sur les champs de courses ; paris de consola¬
tion ; affluence de books sur le turf : 45 arrestations ;
27 juin 1905, suppression des books.

* Console, 1896, consolation (partie de), 1875. Ce jeu
se pratiquait en chemin de fer, où l'on recommençait ficti-
ARGOT 24



370 la vie étrange de l'argot

vement les courses, sous le prétexte de réparer les pertes. Le
teneur, à cet effet, plaçait dans un sac ou un chapeau les
numéros correspondant à ceux des chevaux ayant couru
dans chaque course. Un taux était déterminé à l'avance.
Ensuite chacun prenait au hasard un billet. Si le numéro
correspondait avec celui du cheval vainqueur, le teneur
remettait cinq mises au gagnant. Nous n'avons pas besoin
d'ajouter que les compères du teneur étaient présents dans
le wagon, et empochaient ainsi l'argent des naïfs qui s'y
laissaient prendre. Cette consolation était plutôt une déso¬
lation.

En octobre 1881, la console s'opère avec des dés, une
petite table de jeu, recouverte d'un tapis vert s'il vous plaît,
et portant des divisions.

En juin 1885, l'escroc qui tient le jeu présente un ta¬
bleau divisé par six compartiments numérotés de 1 à 6. Puis
l'un des joueurs jette deux dés ; les deux numéros sor¬

tants font gagner aux joueurs une somme égale à celle
qu'ils ont placée sur les chiffres correspondants du tableau.

En 1888, six numéros sont inscrits sur une petite plan¬
che se pliant en deux parties. Le jeu s'opère avec un cornet
et trois dés, qui sont plombés, naturellement.

Comme il n'y avait pas de course l'hiver, les équipes
de console pratiquaient ce jeu de hasard dans les établisse¬
ments de nuit des Halles.

Picard, courtiner, jardiner ; champ., courtine, rideau
de lit, surtout des anciens lits à baldaquins ; du latin cor-
tina, espace, circulaire, suivant la définition de du Cange ;
Suisse romande, courtena désigne le monceau de fumier
entassé dans la cour des fermes. (De Chamb.)

* Consolante, boîte à poudre de riz des pédérastes
passifs.

Cramper (1874), coïter (popul. « tirer sa crampe »,
« battre de la patte », id.).
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Chauff., Vid., cramper, fuir, s'évader ; Recueil arg.
1829, crampe, évasion ; Verd.-Chal., cramper, s'attacher
avec force.

On disait se recrampir, au moins à Rouen, pour se
roidir (Inventaire de la muse normande). (Fr. Michel.)

Eprouver une crampe.
* Crapouillettes sur le nombril (faire des), 1909,

attouchements, caresses sur la région du ventre.
Corruption du terme chatouïllette ou crapulerie ?
A rapprocher de * crâpe (1907), crapaud (1903),

porte-monnaie ; * œil de crâpe, borgne. — OEil tuméfié ;
* vieille crâpe, vieille crêpe (1908), injure (anc. franç.,
crapault, terme d'injure ou de mépris ; crappe, lie).

Vid., crapaud, cadenas.
Crapoucin, petit porte-monnaie ; Dictionnaire histo¬

rique, crapaud, bourse de soldat ; elle est inférieure à la
masse dite grenouille. (Fr. Michel.) —- Crapaud, petite
bourse de soie dans laquelle les hommes renfermaient leurs
cheveux par derrière. (Littré.)

Dans le commerce de la maroquinerie un genre de
porte-monnaie est dénommé crocodile.

Marne, œil-de-crapaud, petite pièce d'or de 5 ou 10 fr.;
bressan, crêpé, sou ; Franche-Comté, crâpé, crêpe, galette.

Craque, craquette (1877), vulve.
Craquer, déchirer. Allem. krankheit, maladie ; angl.,

crack, fente, crevasse ; craque, terme de minéralogie : ca¬
vité pleine de cristaux, dans une roche (Littré).

Oudin, « faire la cricon, criquette », l'acte vénérien.
* Crougnougnoux (1893), anus. — Nature de la

femme, 1906 (Montparnasse). Diminutif de crouter, man¬
ger ; croupion, croupe ?

* Derche (1906), * dergère, 1908 (à tort « derge »

$Lacass.), * derrio (1927), derrière.
Verd-Chal., der, dernier; bressan, derrier, derri, darri,
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dernier ; dernier, derrière ; morvand., dair, derrière, en
arrière ; bourguig., darrei, derrière.

Celui qui écrivit en vers l'histoire de Jean IV, duc de
Bretagne, dit le Conquérant, parle du luxe des Français
en 1373 : « Grand coup (beaucoup) avoient des perleries/
Et de nouvelles broderies ;/ Seulement le derroié•/ estoit
de perles tout royé. (dos chamarré de pierreries). Dulaure.

* Devant (prendre du), 1902, faire l'amour. (Oud.,
« prendre le devant », la nature.)

* Disco, * dix (1902), anus ; * prendre du dix, coït
anal.

Association d'idées avec prendre du Moulineaux,
même sens.

Disco, catégorie pénale, échelle des salaires en prison
(1880) ; être aux cinq discos (ou dixièmes), toucher la
moitié de son gain. Celui-ci est divisé alors en deux parties :
l'une est portée au pécule disponible et l'autre à la réserve,
lequel est remis au détenu à sa libération. Les prévenus
touchent sept dixièmes ; les condamnés cinq dixièmes pour
la première condamnation ; les récidivistes encaissent
quatre, trois ou deux, selon le casier judiciaire. L'adminis¬
tration pénitentiaire ne descend pas au-dessous du chiffre 2
et prélève cinq dixièmes sur le travail des condamnés.

* Doutse (1880), vulve (Villette).
Dousse, fièvre, attouchement personnel (Halb.) ,

rothwelsch, dutz betterin, mendiantes qui apitoyent sui
leur sort en disant que leur enfant vient de mourir, femmes
qui annoncent avoir accouché d'un monstre et qui vont
en pèlerinage (1509).

* Embrassement (aller à 1'), 1890, coït buccal (ex¬
pression des deux sexes).

* Emmancher, sodomiser ; * emmanché (1883) ;
* manche (et membre viril), imbécile. — Niais. — Injure.
— Bon à rien : quel manche ! — Avoir de la chance : * se
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faire emmancher. — Pédéraste passif ; faire la manche
(1876), mendier. (Vid., Jargon 1849, id.)

Oud., « manche », pour le membre viril.
Ane. franç., manche, gratification faite à un inférieur

pour le service qu'il avait rendu en soutenant ou relevant
la manche, ou en donnant la main ; ce que les Italiens
appellent la bona manda ; manche d'amour, manche de
robe ou de chemise, donnée par les dames, en signe
d'amour, à leurs amants qui les portaient ordinairement
au bout de leurs lances ; manche, estropié.

Manche, dans cette locution : « Plus aiment le manche
que le bras » (Rabel.) a le sens italien de pourboire
avec un jeu de mots ; provençal mancho, quête en pu¬
blic. (S.)

* Enfant (1883), verge. — Porte-monnaie. — Por¬
tefeuille. — Pince. —- Coffre-fort ; * faire pleurer l'enfant
ou son enfant (1884), uriner (ce sont ordinairement des
enfants qui mènent les aveugles mendier ; aveugle, même
sens).

Granv., Vid., cadet, pince ; Maximes de voleurs (Ho-
gier-Grison) : « Contre la lourde colle ta loche ; si c'est
franc, fourre l'oiseau (fausse clé) ; s'il ne veut pas chanter,
file l'enfant (pince). » Roman, enfantouni, devenir amou¬
reux comme un enfant.

Enfants sans soucy, espèce de société que l'on conjec¬
ture s'être formée au commencement du règne de
Charles VI ; elle était composée de quelques jeunes gens de
famille qui joignaient à beaucoup d'éducation un grand
amour pour les plaisirs et les moyens de se les procurer ;
leur chef prenait le titre de prince des sots ; ils jouaient
aux Halles. Enfant se disait d'un jeune seigneur. On dit
de ménétriers en voyage : « De là se partirent, et s'en
allèrent à une ville appelée Bienagnisil, et là trouvèrent un
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appellé l'enfant de Dompmartiii, qui leur donna vingt
francs. » (La Curne.)

Oud., « un enfant sans soucy », un bon compagnon ;
« enfant perdu », un débauché ; « enfant du diable », qui
a le derrière velu, un homme fait.

* Empapaouter (se faire), subir le coït anal.
Popote, papauté, bouillie d'enfant.
Est-ce une altération du terme encaldosser, même

sens ? Ou bien une expression tirée du langage polyné¬
sien ? Papaoutemari veut dire, dans ce langage « regard
de vierge ». La Nouvelle-Calédonie se trouve dans les pa¬

rages polynésiens.
Enrouter (1880), pratiquer le coït anal ; enrouté,

inverti. — Insulte ; * aimer mieux l'enrouter mort, préfé¬
rer se livrer à ce qu'il y a de plus abject plutôt que de céder
ou donner. Lorsqu'un gouapeur se faisait attendre, son

copain le recevait, quand il se présentait, par cette locution :
« Tu t'es donc fait enrouter ? c'est-à-dire qu'as-tu fait en
route. Expression importée des bataillons d'Afrique, sans
doute.

Ane. franç., arouter, ranger à la file, mettre en troupe,
se mettre en chemin ; morvand., enrouter, enrouler, enve¬

lopper en tournant, rouler.
* Enfrouducuter (se faire), pédérastie passive.
* Extraordinaire (prendre de 1'), 1903, coït anal avec

une femme (exsorbere viros, avaler des hommes (par mé¬
taphore) ; ici par derrière, par la voie qui n'est pas ordi¬
naire chez les femmes. (Blond., Dictionnaire érot. latin-
franç.)

Façon (faire une), acte charnel.
* Fiferlin, * fiferlot (1883), membre; * enfifrer,

1883 (et se faire arrêter, 1874), pédérastie active ; * se faire
enfifrer, id. passive (fifre, petite flûte).

« Il y eut un lifrelof qu'était le capitaine... (Muse nor-
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mande. 1648). — Oud. lifrelofe, un Suisse, c'est par déri¬
sion du son de leur langue ; « un gros piffre », enflé de
ventre et du visage ; le mot est corrompu de pfeiffer, alle¬
mand, qui signifie un joueur de fifre ou fluteur.

Ane. franç., liffreloffre, jargon allemand ou Suisse qui
le parle : « Rabelais appelle Liffreloffres les Alemans et les
Suisses (grands buveurs), parce qu'il semble quand ils
parlent qu'ils ne disent autre chose que Liffre Loffre.

Ane franç., ferlin, frelin, petite monnaie ; bressan,
fifeurlin, fifrelin, homme sans énergie, quantité minime :
je n'ai pas gagné seulement un fiferlin. — Fiferlin, sol¬
dat, peu de chose, bagatelle, répondant à l'allemand pfif-
ferling, bagatelle, proprement champignon. (S.)

Le mot fifre, défiguré avec VI (lifrefol) explique le
terme lifrelof.

Ketzer, sodomite, cathare, hérétique, homme réprou¬
vé... Quant à l'évolution du sens de ce mot, remarquons
qu'en flamand on les appelait à tort ou à raison Pifler
(pifel-aars), expression qui démontre que l'argotique enfi¬
frer n'est pas de date récente. (A. Timmermans, Etymolo
gie naturelle.)

* Firtche (1883), derrière (allem. fist, vesse ; fistel,
fistule).

* Frayer (1878), courtiser. — Flatter. — Chercher à
séduire. — Fréquenter. — Avoir des relations. — Débu¬
ter ; * frayeur, celui qui commerce avec les filles : quel
frayeur, ce pierre-là ! ; * frayer les équipes, rapports avec
les malfaiteurs ; * avoir de sales vannes pour un garçon

qui fraye, dire des niaiseries.
Oud., « frayer », toucher légèrement, frotter un peu ;

morvand, freiller, effleurer, toucher légèrement et comme
en passant, friser, frôler.

* Fredonner (1907), gagner les bonnes grâces de
quelqu'un.
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Frotter (1875), essayer d'obtenir les faveurs d'une
fille, d'une personne. — Flirter ; frottin (1883), billard
(Jarg. 1849, Vid., etc.) ; faire une partie de frottin, un

frottin (Gloss. d. R., souteneur), partie de billard.
Rabel. fretin, fretailler, faire l'acte vénérien.
Gadin, 1880 (« tête » (?) Lacass.) ; " poil au gadin

(même idée que poil au dard.) ; ramasser un gadin, une

gadiche (1877), chanceler.
Gadin et gadiche (jeu de bouchon). Ces termes déri¬

vent de l'angevin gade, quille placée dans un rond qu'il
faut abattre. Le mot gadin désigne à Lyon un caillou
(comme à Paris, d'ailleurs) au jeu de boules. (S.)

N'est-il pas au musée de Cluny le gardien jaloux des
bustes d'acier, cuirasses de velours et de cuir, armatures,
vertugades (vertugadin, synonyme) et autres instruments
de torture qu'inventèrent nos aïeux pour défendre la vertu
fragile de nos aïeules ? (Temps.)

Aujourd'hui les enfants nomment gade le caillou dont
ils se servent pour jouer à la gadiche.

Gaule (1880) ; * gauler (1876), coïter (à tort « arrê¬
ter » (Lacass.) ; ma gaule ! rien.

Vertugade, vertugado, de vertugo, propr. scion ;
lame d'épée ; la gaule est la houssine que le cavalier tient
de la main droite tant pour représenter l'épée que pour
conduire un cheval.

Ane. franç., goliard, débauché, ivrogne ; bressan, id.
Gougnotte (1876), * manger de l'ail, marchande

d'ail (1878), * vendre de l'ail (1880), gousse (1882),
* loussegué (gousse corrompu avec l'Z), 1900, gouine
(1907), * mangeaille, 1929 (ménage féminin : c'est de la
mangeaille), femme ou fille qui abuse des personnes de son
sexe ; se gougnotter, * se gousser, pratiquer l'amour
lesbien.

Toutes les épithètes données aux tribades par les argo-
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tiers viennent d'un verbe de l'ancien argot : gousser,

manger, et dont le sens est facile à comprendre. Gousse,
association d'idées avec gousse d'ail.

Types de filles : Grands Boulevards.
Photo E. Lotar.

Vieil Testam., 1460 : « Quan nous goussames les
harans ; Bouch., gousser, c'est manger. — Je ne suis pas

éloigné de croire que gousser ne vienne de goz qui, en
ancien provençal, signifiait chien, comme en catalan
gos, en espagnol gozque, et en portugais gozo, et qui a

produit gosset, petit chien ; gosson, roquet, et gossa,
chienne (Raynouard, Lexique roman). Citation Fr. Michel.

Ane. arg. gougnotte, id. ; berrich., gougne, prosti¬
tuée ; Genève, gogne, crapule, primitivement truie. (S.)

Oud., « une drouïne », une garce. — Gougne, prosti¬
tuée (Bordeaux, gounha, truie ; berrich., gogne, prosti¬
tuée ; gascon, gouino, coureuse ; gouin, matelot, débau¬
ché, masculin moderne induit de gouine, prostituée. (S.)
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— Forez., bressan, gouine, femme de mauvaise vie ; Glos¬
saire du Centre, gouinard, coureur de mauvais lieux ;

Franche-Comté, gouine, truie (synonyme entre prostituée
et truie).

Gouin, masculin de gouine, a pris naissance dans le
Vendômois ; mais le mâle est barbarisme, et la femelle est
une épithète dégoûtante (Desgranges, 1821). — Comme
gouge, gouine vient du gascon goine, qui veut dire fille.
(Fr. Michel.)

Creuzé de Lesser, dans son poème de la Table Ronde,
chant VI, tire le mot gouine de la reine Goïne, qui trom¬
pait son mari et le fit périr pour fuir avec son amant.
(Littré.)

La gousse remplit un rôle actif. C'est le souteneur
féminin ; celle qui joue le rôle passif s'appelle la vrille (elle
s'attache), 1882 (et inverti, 1883). Delv. (1866), vrille,
idem.

En 1883, les lesbiennes, pour se moquer des soute¬
neurs, chantaient le refrain ci-dessous (air de La Mascotte :
les « Envoyés du paradis ») : « Les envoyé's d'chez la
Farcy/ Sont des gougnottes mes amies/ Heureuse celle à
qui le ciel donne/ Une gouss' de chez la Farcy (bis). » La
Farcy était le surnom d'une maîtresse de maison close dite
« le Joubert » et dont Claude parle en ses Mémoires.

Voici deux chansons que nous ne pouvons pas publier
intégralement à cause de leur obscénité.

Les gousses

Je suis du latin (quartier), je l'avoue.
Du quartier où il y a des gousses

Qui sont gentilles,
Et quand vous êtes dans le ballon,
Elles ne vous font pas de paillon ,

Elles vous assistent.
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Alors les hommes sont si c...,

Qui vous croûtent votre pognon
Et font de l'épate.

A bas la ... / Vive la ...,

Nous aimons faire ...,

C'est bien plus batte.

Quand tous les hommes (souteneurs) seront forcés
Pour croûter d'aller se faire dofer ;
Au lieu de tous les engraisser
Elles aiment mieux ...,

C'est bien plus batte.
Il faut voir cela la nuit au Dépôt
Les petites femmes se faire des bécots

Sur les paillasses.
Et quand le soir est arrivé
Elles se ... sans s'épater,

C'est bien plus batte.

Gougnottes

Je suis marée du gonce
J'en suis pied de leurs boniments
C'est toujours de la thôle qu'on s'enfonce
Quand y vous font au sentiment
Y vous appellent leur petite crotte
Leur p'tite Marie, leur p'tite Louise,
Y vous embrassent, y vous bécottent,
Et l'on bat toujours la mouise.

J'ai eu un monte-en-l'air

Qui fallait tout le temps que j'assiste
Aussi j'y en ai joué un air :
Je ne suis pas collectiviste.
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Je me suis mariée avant-hier
Avec une chouette môme, une boulotte.
Une dessalée et qu'est pas fière.
Une gironde. Et puis elle me botte.

Tous les gonciers l'ont dans le blaire
A ce qu'il paraît qu'elle leur débotte (dégoûte)
Elle n'aime pas l'homme, c'est son affaire.
Ils l'engueulent, l'appellent sale gougnotte.
Elle a marré aussi de leur fiole.
Elle a pied aussi des maqués.
Elle a soupé de faire la gniole.
Les hommes s'en feraient flasques.

Comme elle dit, elle a bien raison
Les hommes, c'est tout lin tas de vaches.
C'est bon pour vous foutre en maison.
Tas de salauds, tas de ganaches.
C'est bon pour vous croûter l'aubert,
Sans seulement qu'ils vous satisfassent :
Avec eux on est toujours vert :

:: Manger (en), 1878, rendre des services à la police.
— Voler (1884). — Gagner au jeu (1907) : il a mangé
mes sous ; * manger des prunes (1892), recevoir des coups
de revolver ; * morceau de banane mangé par les rats
(1928), individu dont la santé est précaire (se dit mé¬
chamment) .

Chauff., empruner, lâcher un coup de fusil ; manger
le morceau, dénoncer ; Granv., Jargon 1849, Vid., id. ;

manger de la galette, homme vénal qui vit de ses trahi¬
sons ; avouer, révéler.
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Oud., « croque-prune », tailleur (gobe-prune, id.,
^Fr. Michel) ; « prune de prophétie », des crottes d'ani¬
mal, des gringuenaudes ; « délicat en blond comme un

pruneau », grossier.
* Gibremol (1878), pénis.
Jargon 1628, gyvre, id. ; 1690, givre ; Chauff.,

chibres, testicules ; gibre, membre.
Chibre, gibre, au propre saucisse, boudin : ...«A la

manière et semblable façon que les voyez à la Gibrée, au

quartier des saulcices et boudins. » Le Supplément du
Catholicon, à la suite de la Satyre Menippée. (Fr. Michel.)

Gripard, gripette (1876), nature de la femme.
Jargon 1628, Granv., gripis, meunier, voleur.
On affecta d'abord ce terme aux gens de loi, grippe-

mini, grip'-tout, grapignan ; le diable qui arrive d'enfer
pour enlever les artistes fripons se nomme Gripis.
(Fr. Michel.)

Quand les petits Canadiens ne sont pas sages, on les
menace du gripette, c'est-à-dire du diable ; or, de ce diable-
là, notre grippeminaud (nom de chat) est cousin germain
(minaud, minet). [Temps, 9-12-1910]. Gripette est aussi
un cousin germain de chat, id.

Ane. franç., Grippe, lieux d'aisances ; gripart, voleur.
— Marne, gripet, montée raide et courte (grimper, coïter),
morvand., grispine, petite fille d'humeur facile qui a bec
et ongles pour se défendre ; en wallon, gripète désigne
une plante parasite des haies, plante qui s'accroche aux
arbustes voisins : Genève, le jeu de grispille ou de tire-
poil. (de Chamb.)

* Guimauve (1893), membre ; * sucer le guimauve,
coït buccal (pris ici pour bâton de guimauve).

Autrefois on employait l'expression de Gros Guillaume
dans une acception obscène, sans doute à cause de la res¬
semblance de ce dernier mot avec guille, usité dans cer-
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taines provinces avec le sens de broche, de fausset.
(Fr. Michel.)

* Guingue, * guinguant (1904), gland ; * un beau
guingue, refuser.

Le terme gaing fait partie du jargon de Villon. —

Jargon 1728, grindrelle, épée. — Ane. franç., gaing, herbe
de pâturage ; longaing, longaigne, synonyme, latrines,
cloaque, excrément, cho^e sale, terme d'injure grossière ;

gain nuptial, présent de noces.

Guinguette, pipe à petit godet ; ginguet, terme de
marine, pieu mobile qui arrête le cabestan ; guinguette,
cabaret où l'on boit, chante et danse, s'est dit autrefois
pour grisette. (Littré.)

Guinguette vient apparemment de ce que l'on ne vend
dans ces cabarets que du méchant petit vin vert qu'on
appelle guinguet, tel que celui qui se recueille aux environs
de Paris. (Trévoux.) — Cette origine est contestable :
une comédie de 1697 en fait le nom d'un quartier de Paris,
d'un quartier latéral probablement (guingois, de tra¬
vers). [S.]

On dit des épis de blé qu'ils sont « emmeillés » lors¬
qu'ils sont régulièrement garnis de grains. Le Roman de
renart désignait les épis emmeillés lorsqu'il disait: « Quand
vint ce guing qu'il fait grand chaut... ». Le radical guinc,
guing semble renfermer l'idée de pointe, idée qui se montre
à nu dans l'espagnol guincho= aculeus (aiguillon, pointe,
dard, piquant). De Chamb.

Savoie, guinguelin, le cinquième des doigts de la
main ; dans le Maine, le mot guinguer paraît avoir un sens
plus libre, on dit que « les gas et les fumelles aiment bien
à guinguer » ; limous., gingâ, sauter, gambader (anc.
franç., giguer, id. ; de gige, cuisse).

Les argotiers ont appelé salle de danse des couilles le
périnée de la femme.
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* Laque (1883), nature de la femme ; * descendre

au laque, pratiquer sur la région vulvaire des caresses lin¬
guales.

Craque (même sens), corrompu avec 17 : laquerem,
laque.

Tomber dans le lac, misère extrême. (Iïogier-Grison,
Le monde où l'on vole.)

* Lichette (1909), baiser ; * faire des lichettes, coït
buccal.

Anc. arg., licher, boire ; verbe popul. licher, qui est
une autre forme pour lécher. — Anc. franç. lecherie,
amour désordonné du plaisir, luxure, sensualité ; faire
lechier miel sur l'espine, faire goûter les plaisirs de
l'amour.

* Luquès, cul (altération de celui-ci avec 17).
* Maryland (1899), poils du pubis chez la femme

(allusion à la finesse et à la couleur de ce tabac).
* Miche (1875), fesse ; * se faire plotter les miches,

caresses au bas des reins ; * s'en faire mettre plein les
miches, subir le coït anal ; miché (1893), micheton (1894)
niais. — Amant de passage (anc. franç., michon, dupe) ;
* faire les michels (1895), attaquer les poivrots pour les
voler. (Montparnasse.)

Jargon 1849, miché, riche client d'une fille, dupe ;
Gloss. d. R., souteneur.

Le mot miché n'était autrefois que le nom de Michel,
tel que le prononçait le peuple. Ce qui a pu aider à cette
affectation du nom de Michel aux niais, c'est qu'autrefois on
le donnait aux Allemands, qui, chez nous, sont plutôt tout
autre chose. Dans un passage du livre De l'Allemagne,
lettres écrites par un Allemand (docteur Weber, Stutt¬
gart, 1826-1829), passage cité par la Gazette littéraire
(voir encore l'Histoire de l'Allemagne, de Pfister), nous
Esons : « L'Anglais aime à être représenté comme un John
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Bull, pour nous, notre type est l'Allemand Michel, qui re¬
çoit une tape par derrière, et qui demande encore : « Qu'y
a-t-il pour votre service ? » Altéré d'une autre façon,
Michel a fourni encore un mot à l'argot, mikel (Vitlocq),
par lequel les tireurs de cartes désignent le niais qui ajoute
une foi entière en leur prédiction. Mice se prenait dans le
sens de simple, de nigaud. Plus anciennement, on disait
miche, pour tour de passe-passe, jeu. Suivant toute appa¬
rence, michon, miché, dérivent de l'italien miccio, ânon.

Ane. arg. prussien, derrière. Ce mot est dérivé du
bohémien prusiatihi, que Borrow traduit par pistol, pis-
tôla ou pistolet (The Zingari). Dans le principe, j'avais
cru que prussien devait être un mot rothwelsch, ou tout au
moins appartenir à l'allemand trivial, ce qui me le faisait
croire, c'était une brochure qui porte pour titre Ueber die
Posteriora, etc. Chez nous, il existe un petit volume inti¬
tulé : Guide du Prussien ou Manuel de l'artilleur sournois,
à l'usage des personnes constipées, et le libraire Jamet a

publié (1850) sous ce titre : Bibliotheca scatologica, ou¬

vrage traduit du prussien. (Fr. Michel.)
Miché est la prononciation de Michel, nom devenu le

type du niais dans le bas langage, employé déjà avec ce
sens par Yadé et le comte de Caylus ; Jarg. 1628, Resp.,
Granv., michon, argent, propr. argent pour acheter des
miches, du pain ; au xve siècle, michault désignait le cocu
dans Guillaume Coquillart. Lyon, miché, apprenti canut ;

champ, miché, galant, amoureux ; michand, michelet, ga¬
lant (anc. franç., michaud, libertin ; fourbesque miccheg-
giare, s'amouracher.) (S.)

Anc. franç., faire le sault Michelet, se livrer à la galan¬
terie. — Verd.-Chal., faire michète, caresser la ligure avec
les mains ; normand, picard, flamiche, petit pain, gâteau;
espagn. micho, chat.
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Miche, pain rond. Quand ils font un attouchement au
postérieur d'une femme, les argotiers disent « qu'ils
frappent au buffet ».

Mimi (1894), minette, 1877 (faire), pratiquer la
succion clitoridienne (expression de filles).

Mimi et minette,
noms du chat.

Le couvent des re¬

ligieuses de Notre-Da¬
me de Bon Secours, si¬
tué autrefois rue de

Charonne, 95, fut le
théâtre de plusieurs
scènes galantes, on ne
s'en étonnera point
quand on saura qu'il
était devenu l'asile des

jeunes femmes séparées
de leurs maris. Un

mousquetaire y allait
souvent visiter deux de
ses parents. Il y vit une
demoiselle connue sous

le nom de Mimi, et en
devint amoureux. Cette
fille qui fut la maîtresse
du duc de Choiseul, était, dit-on, passée au Parc-au-Gerf...
(Dul.)

* Moniche, 1880, (à tort « mouniche » (S.), vulve ;
*

palper la moniche, caresser.

Anc. arg., mouniche, id. ; bohémien minchi (Fr. M.).
— Mouniche, sexe, propr. petite guenon ; Hainaut, rno-

Marcel Schwob
(1865-1905)

à qui l'on doit de remarquables études
sur l'argot du xve siècle.

ARGOT 25
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niche, même sens ; Yalenciennes, nom d'amitié que l'on
donne aux jeunes filles. (S.)

* Moulineaux (prendre du), 1892, pratiquer le coït
anal, * moulineaux, derrière.

Autrefois, en semaine, les rôdeurs fréquentaient un
établissement appelé l'île de Robinson, situé aux Mouli¬
neaux (Billancourt). Pour se rendre à cet endroit, les gars

prenaient le train à la gare Saint-Lazare et payaient leur
billet 0 fr. 50.

Nichons (1890), seins. Les seins demeurent nichés
sous la chemise.

* Omnibus renversé (coup de 1'), 1905, façon de
faire l'amour.

Locution employée par les filles pour engager une pra¬

tique à les suivre.
Oud., « joiier au reversis », se prostituer, se laisser

renverser.

Yid., omnibus de coni, corbillard. — Omnibus, pros¬
tituée. La Maison du Lapin blanc : « On y remarque aussi
quelques femmes jeunes encore, pauvre beautés omnibus. »
Citation de Larchey (1865.)

Jouer au reversis (renverser), expression le plus sou¬
vent prise dans un sens obscène : « Yous avertirez celles à
qui la nature a tant donné de perfection qu'il est nécessaire
pour jouer au reversis (La Descouverte du style impudique
des courtisanes (1618), dans les Variétés historiques et
littéraires). Fr. Michel.

Sous la Régence, une fille portait le sobriquet de Made¬
leine-Bastille. Les omnibus n'existaient pourtant pas en¬
core.

Les voitures de transport en commun datent de 1828..
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A cette époque, il n'existait que deux compagnies désignées
sous le nom d'Omnibus et Dames-Blanches.

En réalité, ce n'est pas Paris qui a eu la primeur des
omnibus, c'est... Nantes. Et voici comment. Yers 1825, un
certain M. Baudry exploitait dans cette dernière ville une
minoterie à vapeur connue dans le pays sous le nom de
Pompe à feu de Richebourg. Comme il avait un excédent
d'eau chaude que lui fournissait sa machine, il avait eu
l'idée d'en tirer parti en installant un grand établissement
de bains, et, pour attirer les clients dans cet endroit situé
assez loin du centre de la ville, il avait imaginé de créer des
voitures munies de deux banquettes qui allaient chercher
les Nantais, et, pour une somme modique, les transportait
à Richebourg devant la boutique d'un épicier nommé
Omnès. Celui-ci, qui avait sans doute des lettres et peut-
être même de l'esprit, avait fait peindre au-dessus de sa

porte cette enseigne : « Omnès Omnibus », en sorte que les
Nantais finirent par désigner sous le nom d'omnibus les
voitures qui, si l'on peut dire, les emmenaient au bain.
(Temps).

* Os (1883), postérieur ; * désosser le jonc, * la cale¬
basse, enlever ce qui n'a pas de valeur, c'est-à-dire débar¬
rasser les montres de leurs cadrans, les bijoux de leurs
fausses pierres, etc., que le recéleur n'accepterait pas ;
* avoir Vos, la facilité.

Recueil d'arg. 1929, os, argent, sou : Nouv. dict. arg.
calebasse, tête. — Yallée d'Yères, calbasse, tout ce qu'on
possède ; au Havre, manger la calebasse, c'est se ruiner.
(S.) — Au Maroc, le maître de l'os, le maître de la tente,
c'est-à-dire de la famille.

Allusion au petit os appelé coccyx et situé à la partie
inférieure et postérieure du bassin.

Calebasse (1883), marchandise dérobée, illicite.
On dit proverbialement frauder la calebasse pour dire
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tromper son compagnon, boire ce qui est dans la calebasse
en son absence. (Trévoux.)

Hostau, hôpital (et non « prison » (Delesal.) ;

envoyer un gars à Vhostau, battre un individu dont l'état
nécessitera le transport à l'hôpital. — Menace.

Vill., ostac, prison ; castu, hôpital. —* Dans mon opi¬
nion, la racine de ces deux mots est notre mot château,
castel. Hôpital, prison ; ce mot avait autrefois le sens d'au¬
berge, de garni (Extrait des registres du Parlement).
Fr. Michel.

Vid., hôpital, prison ; l'hospice des gueux était à la fois
un hôpital et une prison. Intérieur des prisons, osto,
chambre, maison. (S.)

Loustaud, domicile, diable ; envoyer à loustaud, à la
prison, et par extension au diable. (Halb., 1849.) — Verd.-
Chal, huteau, houstau, hutte ; provenç., oustal; roman,
ostal, maison ; limous., austieiro, vaurien, libertin ; foréz.,
haustau, maison, logis, hôtel ; hosteau, maison (Embar¬
ras de la foire de Beaucaire) ; osto et oté, hôpital, patois
d'Ille-et-Vilaine. (G. Esnault.)

Paffe (1892), membre. —- Ivre, 1874. (Anagramme
de fap, id. [cant anglais,], Shakespeare, Joyeuses commères
de Windsor) ; * mon paffe, refuser.

Ane. arg., paff, soulier. Ce mot pourrait bien venir de
pisante que l'on trouve dans le vocabulaire de germania de
Juan Hidalgo, avec le double sens de pied et de soulier
(argot mod., prendre son pied, faire l'acte vénérien).

Chaufî., empaffes, des draps ; Vid., paffe, eau-de-vie;
Gloss. d'arg. 1846, paff, ivre. — Verd.-Chal., pafe, ivre ;
Genève, id. ; Yendômois, empaffer, id., bressan, assez ivre
pour tomber à terre, et faire paf, onomatopée, pif-paf in¬
dique un coup donné. — Ane. franç., paf, ivre.

LA VIE ÉTRANGE DE L'ARGOT 389
* Pastille, 1898 (et pet), * pastoche (1929), anus ;

* défoncer la pastille, pratiquer le coït anal.
Populair., « laisser tomber une pastille », péter.
* Pavot (1896), derrière ; * défoncer le pavot, même

sens que défoncer la pastille.
Peaulard ou polard (1883), pénis.
Rabel., penard, poignard, désigne quelquefois le

membre viril. — En espag., empollar a le sens de couver
en parlant des oiseaux. — Terme euphémique, propr. pou-
lard, du lorrain paule, poule. (S.) — Ane. franç., polie,
jeune fille.

Martial : polla ; il paraît que les commentateurs et les
lexicographes latins n'ont pas connu la signification de
ce mot, qui doit avoir de l'analogie avec mentula (verge).
[Blond.]

Se polir le dard, attouchement personnel (V. c. m.).
Petit Frère (1888), membre ; petit, anus ; * pren¬

dre du petit, sodomiser (en opposition avec le « grand »

(vulve) ; * passer le petit (1884), donner ce qui reste d'une
cigarette incomplètement fumée.

Pine (1874), gland (Rabel., id.) ; piner, faire l'acte
charnel ; * va te faire piner, * ma pine, rejet ; * je te pine,
sans crainte.

Chauff., la pinicle, id. ; propr. pomme de pin (S.).
Bressan, Poitou, id. ; latin pipinna, id.

Roman de la Rose : « Chacune qui les va nomant,/
Les appela ne sai comment :/ Borces, hernois, riens, piches,
pines.

Voici ce que chantent les jeunes gouapeurs en prome¬
nade :

« P... au c... n'est pas un crime,/ Ma servante en a

goûté./ Elle aime mieux cent coups de p.../ Qu'une tran¬
che de pâté. »

* Piperlot, 1884 (fiferlot, même sens), pipeausse ou
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piposse, puis (ce dernier combiné avec l'Z) * lipospem,
* liposse (1885), * niposse (1886), membre.

Français pipeau, chalumeau, petite flûte, avec le sens
de tuyau.

La bande dite des « Etrangleurs de Neuilly », qui com¬
mit plus de soixante-dix attaques nocturnes et plusieurs
tentatives d'assassinat (1895-1897) dans la région de
Neuilly et de Levallois-Perret, avait comme mot d'ordre le
terme lipos (acte d'accusation). Koch, principal accusé.

Fusion des termes pipe, perlot, * avaler la fumée, coït
buccal jusqu'à fin d'éjaculation. — Pipos, pipe (Embar¬
ras de la foire de Beaucaire).

* Plissé (1910), derrière. Allusion aux «plis» de
l'anus.

Prose (1910), postérieur.
Jargon 1628, Vie, proais, prouas, proye, id. ; fder du

prouas, du proye ou en proye, aller à la selle ; Chauff.,
prose, id. — Anciennement proaise, dont on a fait complai-
samment prussien, id. (S.) —- Ane. franç. proïs, id.

Les latrines des matelots sur les galères étaient à la
proue.

Prose s'est éclipsé pendant plus d'un siècle.
Rassis (se coller un), 1875, attouchement personnel

(terme de prison). On comprendra facilement la raison
de cette expression (plaisir sec).

Ressentir (s'en), 1907, être épris. — Prendre du
plaisir à.

* Rosette (1884), fondement ; * prendre de la
rosette, pédéraste actif.

Vid., médaillon, id. — Oudin, «revers de lamé-
/

daille », id. ; « médaille », le cul.
Allusion aux gens d'un certain âge et décorés recher¬

chant les adolescents pour satisfaire leurs goûts dépravés.
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* Roudoudoux (aller au), 1897, coïter : t'auras du

roudoudoux ; poudoudoux, sodomite. (Grenelle.)
Le roudoudoux est un bonbon au sucre très goûté des

pensionnaires des maisons de tolérance ou des filles de la
rue.

* Saucisse (rouler, faire une), 1883, baiser sur la
bouche avec pénétration de la langue ; * saucisson, * sau¬
cisse, paillarde. — Insulte.

Considérer la langue comme la saucisse dite plate.
* Seringue à perruque (1888), membre.
* Soupe (faire la), 1885 (et non « tremper la soupe »

(Lacass.), ménage d'invertis dont les relations sont réci¬
proques ; manger de la soupe à la quéquette (1883), acte
vénérien.

* Spatche ou chpatche (1883), pénis (Villette) ;
* tête de spatche, imbécile (comme tête de nœud, même
sens).

Allem., spalte, colonne ; spazierstock, canne ; spitze,
pointe, bout ; spatz, moineau.

Lorsqu'un enfant encore en robe relève inconsciem¬
ment sa jupe, on la lui fait baisser en disant : « Veux-tu
cacher ton moineau », « on va te prendre ton moineau »,
ou encore « le chien va te manger ton moineau ».

* Tal, * talon (1883), cul ; * prendre du talon, * du
tal, pratiquer le coït anal ; * du tal, bête (popul. cul, même
sens) : voilà du tal.

Le talon de la chaussure est postérieur à celle-ci.
* Tapanard (1907) , anus.

Répond à troustafana (rad. trousse, id.) ou à chpa-
nard, membre. (Se faire taper dans les pattes, sodomiser.)

* Tendeur (1883), coureur de filles ; * vieux tendeur,
homme âgé qui recherche les petites filles.

* Tromboner (1906), faire l'acte charnel (Montpar¬
nasse) .



392 la vie étrange de l'argot

Vid., trombolle, tête. — Tromboler les gonzesses,.
aimer les filles, dans l'argot des maquignons. (Delv.)

A tort « tromboler » (Rossig.)
Troufignon, troufion (1874), fion, 1880 (* faire

fion, faillite, 1907) ; [populair. « fion », tournure, « tourner
le fion », la dernière main (Littré.) ;

» <( donner un coup de fion », nettoyer
lÊÊêwé superficiellement ; « jouer à fion »,

:[jà jeu de saute-mouton où l'on donne un
coup de talon au postérieur du « mou-

Èlïllk\ ton»; le failli fait «sauter» l'argent
des autres]; (* fignon, fille de bas
étage. — Injure. — Imbécile : quel
fignon ! — Inverti) ; figne, fignedé,
fignard (1882), * fignolet (1905),.
anus ; * prendre du figne, etc., pra¬
tiquer le coït anal ; * prendre des trois
trous (à tort « fusil à trois trous »

(Lacass.), 1898, fille qui offre toutes ses ouvertures pour
coïter ; * trou gras (1904), nature de la femme ; trou, pri¬
son (1888) ; * trou du cul, lâche. — Faible. — Petit de
taille (qui vient à la hauteur du postérieur). — Peureux.

Jargon 1836, Vid., pignard, derrière ; Jargon 1849,
trou, prison ; Vid., trou d'Aix, anus (calembourg sur trou
d'air et la ville d'Aix, qui n'est pas éloignée de Toulon). S.

Oud., « cafignon », puanteur. — Ane franç., fignon,
trou, le cul (Moyen de parvenir). — Berry, provenç.,
fignard, derrière ; wallon, fignon, élégant, blagueur ;
morvand., fignolet, petit-maître de village ; italien fogna,
égout, lieu fangeux ; /oigne, fange (poitevin) ; fignoleux,
celui qui aime à se parer, à se requinquer, (de Chamb.)

Escaffe, terme de collège, qui signifie, selon le Dic¬
tionnaire de Trévoux, coup de pied au cul, coup de pied
au ballon ; ce terme doit venir d'escafignon, nom d'une

Etude

par Toulouse-Lautrec.
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ancienne chaussure légère, le peuple dit encore un coup
de soulier pour un coup de pied au derrière. (Fr. Michel.)

La Monnoye pense que foin (fogner, aller à la selle),
que l'on emploie dans le sens de bran, matière fécale (anc.
franç. fi, fifi, vidangeur), vient de fogner, avec son sens

argotique.
Zeb, zebi (1888), gland ; mon zeb ! rien (arabe zebb,

id., terme importé).
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COMMENT ILS VIVENT
Traduction argotique

(COMMENT ILS CROUTENT)

Les argotiers ont une double vie : leur vie libre et leur
vie de prisonniers. La première n'est pas compliquée : elle
se résume en ne pas travailler, bien vivre et prendre du plai¬
sir aux dépens d'autrui. La seconde est moins agréable : se
« défendre » le mieux possible en prison.

Les genres de vols étant connus, il serait fastidieux
d'y revenir ici.

Les prostituées, elles, ont une existence moins
attrayante que celle des souteneurs. Cependant elles pré¬
fèrent la rue ou la maison de tolérance à l'atelier. Ont-elles
des raisons d'agir ainsi ?

Nous n'hésitons pas à dire que très souvent les jeunes
filles et les femmes se corrompent ou sont corrompues à
l'atelier. Dans les manufactures, usines ou magasins, n'y
sont-elles pas l'objectif de patrons, contremaîtres, chefs de
rayon, voire ouvriers ? Quand elles ne veulent pas s'aban¬
donner à l'un ou à l'autre, on leur attribue du travail moins
rémunérateur, on leur crée des ennuis pour leur faire quitter
la place qu'elles occupent. Le lendemain n'est donc plus
assuré à celles qui sont sérieuses et honnêtes.

Et puis, quelle hygiène y a-t-il dans les ateliers où
travaillent les femmes ?

Noici deux exemples entre tant d'autres :
Aux environs de la place Maubert, un industriel fait

mettre du coton hydrophile en boîte par ses ouvrières. Un
ancien garage d'automobile sert d'atelier. Là il n'y a pas
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de fenêtres : la lumière est artificielle. Eté comme hiver il
fait froid. L'humidité mouille les murs. De plus, l'atmo¬
sphère est saturée de poussières de coton. Il ne faut donc pas
s'étonner si les malheureuses qui travaillent dans ce bouge
deviennent tuberculeuses après un an ou deux de présence.
Le salaire est de 2 francs à 2 fr. 50 l'heure.

Dans une orfèvrerie du 10e arrondissement, les femmes
travaillent aux tours à polir dans un étroit local fait de
planches. Les machines et les vêtements sont couverts d'un
tapis de « moutons ». Les ouvrières y sont méconnaissables.
Le peu d'air qui pénètre dans cette pièce est chargé de pous¬
sières de cuivre provenant du métal travaillé. Il y a des
mécaniciens pour réparer les machines ou remettre les
courroies « tombées », mais on ne les trouve jamais lors¬
qu'on a besoin d'eux. Alors, pour ne pas perdre de temps
— les ouvrières sont à la tâche— les femmes replacent elles-
mêmes leurs lanières, au risque de faire saisir leurs jupes
par la bande, si elles n'ont pas eu la précaution d'arrêter
le moteur auparavant. Le cas s'est déjà présenté dans la
maison.

D'autre part, on ne leur donne pas le lait qui les désin¬
toxiquerait sous le prétexte que cela coûte trop cher. Le
salaire est de 2 fr. 75 à 3 francs l'heure.

Que les femmes ont du mérite à travailler dans ces

usines-là !

Voilà bien des raisons pour faire prendre l'atelier en
dégoût et n'y plus remettre les pieds.

Eternelle exploitée : la femme ne peut vivre avec un
salaire de famine.

D'autre part, il n'y a plus de retenue : une femme
seule ne peut plus circuler dans les rues sans être accostée
par un individu qui lui fait des propositions sur-le-champ.

Dans le Métro, c'est autre chose. Des hommes se

livrent à des attouchements immoraux sur les jeunes filles.
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Hélas ! celles-ci n'osent se plaindre, crainte d'être tournées
en dérision par les voisins, voire les voisines.

Un ami nous racontait dernièrement que sa femme eut
un jour la désagréable surprise de voir des taches sperma-

tiques sur la robe de sa fille, qui venait de quitter le métro !
Ce sont aussi les auteurs d'ignominies du genre de celle

que nous venons de citer, qui corrompent les jeunes filles et
les dirigent sur le chemin de la prostitution.

A quelque différence près, la vie des rôdeurs et des
filles étant semblable, nous nous en tiendrons donc à un

exemple seulement. (Courtille, 1897.)

Les amours de Marthe.

Coco est un cordonnier âgé de cinquante ans. Il est
marié légitimement avec une bonne fille, marchande des
quatre-saisons. De ce ménage naquirent deux filles, dont
l'une a dix-neuf ans et l'autre quinze.

L'aînée exerce la profession de piqueuse à la machine
dans la chaussure. Brune, jolie, de belle stature, Marthe ne
tarda pas à attirer l'attention d'un Italien, souteneur de
carrière, qui la séduisit. Bientôt l'ouvrière quitta l'atelier,
sur les conseils et la pression de son ami, pour entrer dans
une maison de tolérance, où elle ne fit qu'un court séjour.

La maison close abandonnée, Marthe reprit le chemin
de l'atelier. Elle travaillait par intermittence, et vivait le
plus souvent aux crochets de sa mère.

Puis la fille fit la connaissance d'un homme marié légi¬
timement avec une voleuse dans les grands magasins. Cette
femme, intelligente et d'une habileté surprenante à voler,
s'était composé un double jupe spéciale pour cacher ce

qu'elle escamotait. Parfois on lui mettait la main au collet;
mais afin d'éviter la prison, la dame se provoquait aussitôt
des « pertes » pour qu'on l'envoyât à l'hôpital. Le profit
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de ses filouteries était de 100 francs par jour en moyenne.
Après une libération, et pour user de représailles, cette
femme a dit : « C'est le magasin Un Tel qui m'a eue ;

qu'est-ce que je vais foutre à l'établissement Un Tel ! (Ici
« foutre » est synonyme de « prendre ».)

Marthe s'amouracha
du mari de la voleuse.
Celui-ci rompit avec sa
femme pour vivre avec
la fille qui, huit jours
après, entrait dans une
maison de rendez-vous
sur les instances de son

amant.

L'épouse ne l'enten¬
dit pas ainsi. Après
avoir cherché, elle finit
par découvrir l'endroit
où logeaient les amants.

par Forain. Le jour même, elle frap-Gravure extraite des Pantins de Paris
. ^ 1

de G. Coquiot (Blaizot, éditeur). pait à la porte du logis.
L'homme ouvrit et

laissa sa « légitime » pénétrer dans la chambre. Celle-ci
se tourna vers Marthe et lui dit, suppliante :

— Laissez-le-moi, je vous engraisserai aussi. Je vous
donnerai des vêtements et de l'argent.

Marthe resta muette.

Alors l'homme, s'adressant à sa maîtresse :
— Eh bien, cause...
— C'est bon, je réfléchirai, répondit la fille.
Sur ces mots, l'épouse se retira.
Quelques jours plus tard, nouvelle visite au domicile

de son mari.

Etude de Fille
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Après avoir offert un costume à Marthe, la femme lui
posa cette question :

— Qu'avez-vous décidé ?
— Je ne veux pas quitter mon homme, dit-elle.
Pour lors, devenue furieuse, la « légitime » se tourna

vers son mari et lui cria :

— Si tu ne reviens pas avec moi, je te fais tomber
comme mac !

Cette menace foudroya le souteneur qui, se ressaisissant
aussitôt, prit la fuite pour ne jamais revenir.

Eplorées d'être abandonnées ainsi, les deux femmes se
rendirent tour à tour chez la mère du Don Juan, pour savoir
ce qu'il était devenu. Comme elles n'obtenaient aucun ren¬
seignement, maîtresse et « légitime » injurièrent la pauvre
vieille qui avait cessé toutes relations avec son fils depuis un
certain temps.

Dès l'âge de quinze ans, Gaby, la sœur de Marthe, se
prostituait dans le faubourg du Temple. Deux mois après
son début sur le trottoir, elle contractait la syphilis. Or,
un soir, à l'instant où son jeune souteneur lui administrait
une correction, on les arrêta tous les deux. L'un fut envoyé
en Bretagne, dans une maison de correction, et Gaby expé¬
diée à Doullens, dans un établissement similaire.

Le gars s'est évadé de la colonie où on l'avait placé.

Un nommé M... et la fille L... vivaient de la prosti¬
tution d'une petite fille de douze ans, jolie et réjouissante,
dont les parents demeuraient dans un hôtel borgne du
faubourg du Temple. Cette enfant avait comme client
attitré un commerçant de la rue Saint-Antoine. Celui-ci por¬
tait toujours un revolver sur lui pour, disait-il, « se faire
sauter la cervelle », si parfois il venait à être arrêté pour
attentat à la pudeur.

ARGOT 26
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Voici maintenant de quoi vivaient les argotiers réputés
de la Tour de Babel de la Fauche. (Montmartre.)

Gros-Papa (C...), un des principaux receleurs de
Paris. A débuté par faire des cambriolages. (1876.)

Mon Oncle (Jean S...). Fit ses débuts comme roulot-
tier avec Henri Baulant, devenu receleur par la suite. Cet
argotier mourut à la maison centrale de Beaulieu, alors
qu'il purgeait une condamnation à cinq ans de réclusion.

Anna P... et la femme A..., marchandes à la toilette,
se sauvent en Amérique après avoir engagé pour 400.000
francs les 800.000 francs de marchandises qu'elles s'étaient
fait remettre à crédit. (1876.)

Murphy et Beaumont, vol à l'américaine de 21.000
francs. Tous deux parlaient l'anglais. (1877.)

Moricaud (Adolphe Turenne), passe en cour d'assises
en tenue militaire pour vol qualifié (1879). Il est acquitté.
Puis deux ans de prison pour la traite des blanches (1892).
Chaque fois qu'il était arrêté, Moricaud simulait la folie.
Il fut interné plusieurs fois. Ce gars avait débuté à la
Villette. Las de porter son nom de Turenne, Moricaud se
fait appeler Condé.

Scherer, Minette, Boigey et Giraud volent un mar¬
chand d'antiquités de Saint-Ouen. Ils s'enivrent de Cham¬
pagne. Minette ayant laissé son chapeau chez la victime
veut forcer ses compagnons à l'accompagner pour rentrer
en possession de son couvre-chef, ce qui pourrait le com¬
promettre. Ceux-ci se refusent à l'accompagner. Il tire
sur Boigey qui est blessé grièvement. (1885.)

Petit-Demange perfectionne les outils de cambrioleur.
Il avait toujours du chloroforme en poche pour endormir
ceux qu'il volait.

Pinquet achetait à bas prix les titres dérobés. Il cher¬
chait à vendre ceux-ci à des personnes peu au courant des
usages de la Bourse ; il les donnait aussi en nantissement
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de prêts d'argent qu'il se faisait consentir. Ce dernier pro¬
cédé avait l'avantage de ne révéler que longtemps après
l'emprunt les oppositions dont les titres étaient frappés.
(1886.)

Allmayer (12 ans de travaux forcés), vol et évasion
(1887-1888).

Cayro (10 ans trav. fore.) serait l'auteur d'un Manuel
du parfait voleur qu'il aurait écrit à Mazas. Donné à
M. Goron, ancien chef de la Sûreté. (1889.)

Lucien Bouconnard (relégué ; traite des blanches),
fait parvenir un mémoire à M. Goron, intitulé De la traite
des blanches, dans lequel il indique comment procèdent les
tenanciers de maisons closes et fournisseurs de chair hu¬
maine ; il donne l'adresse des hôtels et des cafés où ce très
vilain monde se rencontre tous les jours, sans les désigner
nominalement (ces établissements sont situés dans la rue

Lamartine et dans le faubourg Montmartre).
Brunswick (Brunsnovy), 12 ans trav. fore. ; Renard

et autres, 5 ans de prison, pour chantage exercé contre un
vice-amiral qui avait une maîtresse, la fille Pellissier, demeu¬
rant rue Saint-Georges. Cette fille était l'amante de Bruns¬
wick, qui se fit verser 52.000 francs par sa victime. Une
deuxième équipe, celle de Renard, supplanta la première.
Celui-ci se fait passer auprès de la victime pour un chef de
bureau du ministère de l'Intérieur, et lui dit qu'il allait
faire arrêter les maîtres chanteurs si elle voulait verser

10.000 francs à la préfecture de police. (1893.)
Dubois (à perpétuité), pour cambriolage et tentatives

de meurtre sur les agents et les passants. Il prétend être
poète et donne l'autorisation à un journal du matin de
publier une de ses poésies, Les barbes du Sébasto (1893).

En chemin de fer, des argotiers déploient un tapis
vert et font une partie de manille, puis le bonneteau. Ils
entrent ensuite en conversation avec un voyageur et lui
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demandent 500 francs de monnaie. L'un des compères jette
un coup d'œil dans le portefeuille de la personne pour
s'assurer s'il contient de l'argent. Dans ce cas, les malan¬
drins offrent, en récompense de l'échange, une cigarette,
au tabac de laquelle ils ont mêlé un narcotique. Lorsque le
voyageur est endormi, on lui vole ce qu'il a dans ses poches.
(1894.)

Clifford (Barry), Delaney (5 ans et relégués), pour
vol de 46.000 francs au Crédit foncier. Barry n'est autre
que Murphy (déjà cité). C'est pendant que Delaney cachait
son complice avec un journal que Murphy put s'emparer
de la liasse de billets de banque. Delaney s'est évadé de
Cayenne, où il était relégué. (1895.)

Colonel (20 ans de trav. fore.), Louis Carel (10 ans
trav. fore.). Cette équipe suivait les déplacements du pré¬
sident de la République et cambriolaient les appartements
de ceux qui se rendaient sur le passage du président. (1895.)

Gaston Guillaume, Jean Rannon, Finance, Van Der-
bruck (5 ans pour vol à l'américaine). Ils ont été dénoncés.
C'était la meilleure équipe de Paris comme charrieurs. Leur
« travail » était toujours étudié et préparé avec soin.
Finance avait un coffre-fort au Crédit Lyonnais. La police,
après l'avoir fait ouvrir, y trouva de nombreuses valeurs
et de nombreux titres constatant des achats immobiliers.
(1898.)

TROISIÈME NOMENCLATURE



* Âffure (1874), gain. -— Bénéfice. — Tirer profit ;

affurer, gagner de l'argent ; * quelle affure ! belle occa¬
sion.

Vie, jargon 1628 et 1849, Granv., affurer, tromper ;
Jargon 1836, Dict. arg., 1846, profit. — Ane. franç.,
afforer, estimer, mettre à prix, acheter.

De l'anc. franç., fur, feur, prix, valeur.
* Argenté (être), 1896, avoir de l'argent. Anjou,

argenté, id.
Àrtiche (1883), artichaut (1881), porte-monnaie;

* palper Vartiche, en bousculant ou en plaisantant, c'est
chercher l'endroit où se trouve placé le portefeuille ou la
bourse d'un poivrot qu'il s'agit de dévaliser.

Myst. Test., feulle ; Coquill., feullouze ; Vill., feuille,
bourse. ■— Ane. franç., fueil, feuillet et intérieur d'une
bourse.

Semblable à la plante qui a la forme d'une bourse
fermée. (S.)

Aspic (être), 1883, avide de toute chose, principale¬
ment en ce qui concerne l'argent.

Vid., aspic, médisant, calomniateur. — Gascon, espi-
chouet, avare, minutieux.

Aubert (1896), espèces sonnantes.
Coquill., Vie, Myst., aubert, id. ; Rat, auber ; Vid.,

aubert, id.
Le Duchat, Ménage : il est indiscutable qu'aubert,

qui signifie proprement pièce d'argent ou une monnaie
blanche, vient d'albus (blanc, couleur blanche). Or,
comme aubert, ou comme nos anciens écrivaient volontiers,
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haubert, signifie une cotte de maille, il y a de l'apparence
que haubert, en cette dernière signification, vient aussi
d'albus.

Tout en partageant l'avis de Le Duchat, qui donne à
croire que ce mot vient d'albus, je me demande pourquoi
signifiant une somme d'argent composée au moyen âge de
sous et de mailles, il ne viendrait pas également de haubert,
sorte de cotte d'armes toute faite, elle aussi de mailles.
(Fr. Michel.)

Le rapport de aubert, argent, avec le latin albus est
peu vraisemblable ; il est plus naturel de voir dans l'argot
le terme d'équipement militaire haubert, d'après l'analogie
du double sens de écu. (Ant. Thomas, Journal des savants,
1909.)

Propr. blanc (sens de l'ancien français auber, appliqué
spécialement au peuplier blanc) répondant au fourbesque
albume, argent (= blanc d'œuf), et Berry, blanc, petite
monnaie d'argent ; arg. roumain, albisor, franc (= petit
blanc). (S.)

Aubert est le même nom qu'Albert. (L. Ferrière.) En
une petite ville du comtat d'Avignon, il y avait un chanoine
nommé Aubert ; suivant le cardinal de Richelieu, ce cha¬
noine s'appelait Guillaume Ségur ; Aubert ou Albert était
le nom de la concubine. (Tall. d. R.)

Blanc (être à), 1885-1894, démuni d'argent (anc.
franç., blanchee, blanc (liard), pièce de monnaie ; Oud.,
« mis au blanc », dénué de toute chose, 1649) ; * blan-
chouillard (1886) ; * blanco (à tort «blanc» (Lacass.),
casier judiciaire vierge (germania, blanco, niais) ; * se
blanchir (1896), * être sous la neige (1883), changer son
état civil (Coquill., blanchir la marine, tromper la justice,
répondant au fourbesque bianchire, couvrir une fourberie) ;
* être blanchi, connu de la police. — Soupçonné. — Mettre
fin à ; * blanchetille, * blanchetiller (1905), termes des rou-
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lottiers (ceux qui volent sur les camions ou voitures de
livraison les étoffes à apprêter ou à teindre, chemises à blan¬
chir à neuf, etc.) ; dans le quartier du Sentier certains tissus
sont dénommés blanc.

Dans Villon, blanc a plusieurs sens : innocent, accusé
à tort, pur de toute condamnation, niais ; petite monnaie
d'argent dont la valeur, sous Charles VII et Louis XI, fut
très variable ; avoir les pieds blancs, passer sans payer.

Foréz., blanc, monnaie fictive. Les pièces de 6 blancs
valaient 2 sols 6 deniers. On disait 6 blancs au lieu de 2 sous
et demi.

Dial. en arg. 1844 : « J'ai poissé le fauf (tabatière)
d'un drague (chirurgien). C'est du blancard (argent,
métal) ».

Blé (1883-1889), numéraire ; * être blet (1905), pris
de vin (fruit blet, gâté, ramolli ; l'ivrogne est souvent dans
ce cas).

Mys. St-Christ., Jargon, grain, écu. — Proverbe :
manger son blé en herbe, dépenser ses revenus d'avance.

Bogue, boguard (1874), montre.
Rat, Chauff., Vid., Jarg. 1849, bogue, id.
Le bogue est, à proprement parier, l'enveloppe de la

châtaigne. Comme par sa forme et par la manière dont elle
s'ouvre, elle donnait l'idée d'une montre, les argotiers trans¬
portèrent le nom de bogue à cet objet, qui, comme on le
sait, a également reçu du peuple celui d'ognon. (Fr. Michel.)

* Bouge, 1884 (à tort « bougie », Delesal., Bruant),
pièce de 5 francs ; * demi-bouge, 2 fr. 50 ; invitation à
payer : * éclaire ta bouge (de Cholières, 1585, bouge ;
Rabel., bougette ; Oud., « il a bien rempli ses bouges et
bougettes », il a bien gaigné, il s'est fait riche : bourse) ;
bougie (1885), tête (et 5 francs, mais depuis 1923 seule¬
ment) ; * en foutre un coup dans la bougie, frapper (cer¬
veau éclairé).
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Vill. : « Je donne l'envers de mes bouges (bouge, sac

de cuir) ; Vid., bougie, canne ; elle éclaire les aveugles. (S.)
* Bride (1878), chaîne de montre ; bride en jonc,

chaîne en or ; bride en plâtre, en argent (Vid., bride, chaîne
de forçat qui partait jadis de Bicêtre pour les bagnes de
Brest ou de Toulon) ; * se mettre la bride (1905), être vic¬
time ; * brider, réprimer (Jargon 1628, brider, fermer une
porte ; Vid., être bridé, être ferré et prêt à partir pour le
bagne ; anc. franç., rembrider, réfréner). — Se rendre
maître. — Obstacle. — Frein. — Retenue. — Rebelle. —
Mettre à l'index.

* Broquille, 1874, (brocle, 1927), bijou. — Vol au
bijou et « part à deux ». -— Voleurs de bijoutiers (Jargon
1628, broquante, une bague ; Granv., brocante, id. ; Vid.,
broquille, id. ; broquilleurs, voleurs de bijoutiers, en substi¬
tuant le strass au diamant ; picard, broquante, objets que
vendent les brocanteurs ; broque, épingle, broche) ; bro¬
quille (1880), minute (à cause de l'instantanéité de l'esca¬
motage des broquilleurs (Jargon 1849, broquille, id.),
proprement petite broche, allusion au petit signe indiquant
la minute sur le cadran. (Vid., id.) [S.] Anc. franç., bro-
queriex, ce mot semble formé de broque, orthographe de
broche.

* Buffet (en avoir dans le), 1908, faire des économies.
-— Toupet (1907) ; frapper au buffet (1883), sur les fesses,
avoir faim d'amour ; * buffet (1910), derrière (Oud., « un
cul de mesnage », un gros derrière ; le reste dit : « Il y a à
boire et à manger », « le garde-manger », le privé) ; anc.
franç., privée, lieu d'aisances, commodités ; garde-manger,
cul.

* Bulle (1876), fonds (Vie, bille, monnaie argent ;
Bouch., Jargon 1836, id.

Bulle, sceau, ainsi dit parce qu'on appendait au sceau
une boule de métal ; bulles, provisions d'un bénéfice ; les
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bulles d'un évêché, d'une abbaye. '■— Anc. franç., bullette
d'or était employé pour boule d'or. — Bul, vieux papier sale
(chiffonniers).

Carme (1878), argent ; carmer, payer. (Jargon 1628,
carme, pain blanc ; Jargon 1836, carme, monnaie ; Dict.
arg. 1846, id. ; Gloss. d. R., id. ; propr. carme, moine, par
allusion à la blancheur de son vêtement ; carme, argent,
c'est-à-dire pour acheter du carme) [S.] ; * filer du carme,
donner une somme ; * carmer avec les floumes, dépenser
de l'argent avec les filles (Jarg. 1628, michon, argent).

Casquer (1879) ; * aller au casquement (1881),
payer ; * faire casquer, tromper. — Engager à dépenser
(1880) ; * casquer dur et cher, payer de sa personne, —
Souvent emprisonné ; * recasquer (1890), repris ; * cas-
cader (1930), mettre la main à la poche (altér. de casquer).

Vid., casquer, donner aveuglément dans tous les pièges
(c'est-à-dire tomber dedans, sens de l'italien cascarer (S.) ;

Jarg. 1849, casquer, croire au mensonge ; Vid., encasquer,
entrer dans une maison avec le dessein d'y voler.

* Choux (être dans les), ne pas réussir. — En retard ;
chou pour chou, trait pour trait. — Couple d'invertis rem¬
plissant le rôle de l'homme et de la femme dans leurs rap¬
ports.

* Se taper le chou, manger ; chou (1894), tête ; * ren¬
trer dans le chou (1900), frapper ; * se faire sauter sur le
chou, arrêter ; sobriquet : Chou de la Villette.

Oudin, « chou pour chou », à la pareille. — Anjou,
chouiner, faire l'école buissonnière ; morvand., chouer,
choir, tomber.

Familièrement, aller à travers choux, ou tout au travers
des choux, agir en étourdi, sans rien examiner ; au jeu de
quilles, faire chou blanc, ne rien abattre, et figurément n'ar¬
river à aucun résultat dans son entreprise.

Un vieux gentilhomme nommé Ussac, et l'un des plus
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zélés huguenots de son temps, avait été persuadé par une
des filles de la reine, dont il était éperduement amoureux,
de se faire catholique et de remettre la ville de la Réolle,
dont il était gouverneur, entre les mains de la reine-mère.
Ce qu'entendu par le roi de Navarre, qui était pour lors au
bal à Auch, il sortit sans être apperçu, monta à cheval avec
plusieurs personnes de distinction, et marcha à Fleurence,
dont il se saisit à portes ouvrantes. La reine-mère, qui était
à Auch et qui croyait que le roi de Navarre y avait couché,
l'ayant appris n'en fit que rire et en branlant la teste, dit :
« Je voy bien que c'est la revanche de la Réolle et que le
roi de Navarre a voulu faire chou pour chou, mais le mien
est mieux pommé (Mémoires de Sully, 1578).

Ciguë (1882), cigare (1878), pièce de 20 francs ;
* demi-ciguë, dix francs.

Chauff., signe, id. ; Vid., cigale, ciguë, id. ; Jargon
1849, sigue, id. ; germania cica et cigarra, sens de bourse,
et les dérivés cicatero, cicarazale et cigarrou.

Ane. franç., signole, pièce d'or valant moins d'un écu
(Moyen de parvenir).

* Coudé (1883), crédit. — Laisser aller. — Manque
de répression : y a du condé dans cette thôle ! — Autorisa¬
tion préfectorale : avoir un condé (à condition de...) ; indi¬
vidu soumis à l'interdiction de séjour autorisé à séjourner à
Paris ; * avoir du condé chez un bistro, à crédit ; * condés
(1929), renseignements.

Vid., grand condé, préfet ; demi-condé, adjoint au
maire ; condé franc ou condé affranchi, magistrat qui se
laisse corrompre ; permission de tenir des jeux illicites ;

Jargon 1836, Granv., condé, id.
Dans le terme grand condé, il est facile de reconnaître

le mot espagnol conde (comte) ; quant à condé, permis¬
sion, ce doit être une altération de congé (même sens) et
qui aura pris cette forme à cause des dés qui font le plus
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souvent partie des jeux prohibés et du magistrat qui octroie
la permission et la signe ; sans conde, clandestinement, la
signification propre de ce terme serait donc sans compte
(comte), c'est-à-dire sans rendre, sans payer de compte.
(Fr. Michel.)

* Cote (ça vaut une), 1910, amusant. — Bien execute.
— Affaire qui rapporte de l'argent. — Chose qui en vaut
la peine.

Ane. franç., cottier, homme qui tient un héritage rotu¬
rier.

Terme des champs de courses : cheval qui fait de la
cote, une grosse cote.

* Crédo (1882), crédit.
Vill., « Au grand Credo, et puis de telle proye... »

(Villon équivoque sur la signification du mot credo, le sym¬
bole des apôtres ; le grand credo, le concile de Nicée et le
calembour relatif au crédit. (Thuasne.)

Credo, potence (Fr. Michel). Oud., « payer d'un cre¬
do », prendre à crédit (1640). — Crédo remonte au
xme siècle (Rutebeuf) ; courant au xvie siècle : « Prendre à
credo, les marchands font un groing. » (S.)

* Criste (1882), argent monnayé.
Vid., croix, écu de 6 francs. — Oud., « triste qui n'a

criste », qui n'a point d'argent est mélancolique.
Croume (1885), s'endetter.
Jargon 1836, crome, id. ; provenç. crompa (crompar),

acheter, acquérir à prix d'argent ; crompo, achat ; croumpo,
achat, acquisition ; morvand., souffrir, languir (se dit des
personnes et des choses).

* Dalle (1896), pièce de 5 francs ; * rincer la dalle
(1883), payer à boire ; * ne plus devoir que dalle, acquit¬
ter ses dettes ; * ne plus dire que dalle, cesser de causer ;
* avoir que dalle (1884), être victime. — S'en passer, —
Dénué de ressources ; * n'entraver que dalle, incompréhen-
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sion ; * ne plus faire que dalle, repos ; * n'avoir plus que
dalle, rien ; dalle, gosier.

Vid., dalle, écu de 6 francs. — Ane. franç., dale, sorte
de monnaie, elle avait cours en Allemagne : « Trois vieux
escus françois avec un daler (c'est le thaler). » « La somme
de deux millions de dalles. » (Moyen de parvenir). — Alle¬
mand rixdaler.

Dècher (1883), * faire de la dèche, dépenser ; * avoir
de la dèche, des frais ; * fausse dèche, débours auxquels on
ne s'attend pas. — Argent disponible à dissiper en plaisirs ;
* décheur, euse, dépensier, ère.

Vid., dèche, déficit, perte, misère. — Apocope de déchet
(Fr. Michel). — Ane. franç., dec, amende ; Anjou, dèche,
gêne, pauvreté ; du français déchoir de, ne pas conserver ;
déchet de fortune ou de position.

Diame (1877), diamant.
* Digue (avoir que), 1883, sans argent. — Ne rien

obtenir ; * il n'y a que digue dans la thôle, rien de précieux
à soustraire dans une chambre cambriolée ; * plus dire que
digue, se taire ; digue, la digue, rien ; tomber dans le digue-
digue (1876), fausse épilepsie.

Vid., batteurs de digue-digue, faux épileptiques, voleurs
qui simulent 1 épilepsie soit pour détourner l'attention pen¬
dant que leurs complices opèrent, soit pour exciter la pitié
des passants.

Digue, expression tirée du jeu des osselets ; Bas-Maine,
digue, caillou dont se servent les enfants pour jouer (jouer
à la digue, jeu analogue aux osselets. Les fortes secousses

des épileptiques ressemblent aux oscillations des grosses clo¬
ches : digue, digue, don ! onomatopée du son des grosses
cloches (S.) ; Anjou, digoiner, lacérer, déchirer, mâcher par
lambeaux ; diguenailler, tirailler, secouer violemment en

tous sens ; diguer, donner des coups de corne en parlant
d'une vache ; limous., digo, jambe.
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Diguer un cheval (terme de manège), c'est lui donner
de l'éperon ; or celui-ci est attaché au pied, et le simulateur
du digue-digue donnent force coups de pied lorsqu'ils sont
étendus par terre.

Les faux épileptiques de nos jours pratiquent de la
même façon que leurs ancêtres pour exercer leur « métier » :
ils s'introduisent toujours un petit morceau de savon dans
la bouche, qui leur fait imiter l'écume projetée par les véri¬
tables malades.

* Dollar (1896), 5 francs.
* Drinc, * dringue, * drinque, 1892 (à tort « pièce de

5 francs » (Rossign.); pas plus que « colique » (Bruant),
rien. — Sans argent. — Avoir tout perdu ; * plus devoir que
dringue, n'être plus endetté.

Myst. Christ., « Je n'ai broc que drinc à ceste fois. »

(Je n'ai ni pain ni boisson (1530); broc, liard.) — Ane.
franç., dringuer, boire, trinquer. — Vid., dringt-gelt, ar¬

gent monnayé que l'on envoie aux détenus ; terme des vo¬
leurs israélites de l'Allemagne ; dringue, peur (recueilli dans
le Monde où l'on vole, 1887). — Dringue, vêtement (Delv.)
répondant au berrichon dringue. — Anjou, déringue, redin¬
gote ; bressan, dringue, fille ou femme de mauvaise vie ;

dringue, diarrhée.
* Eclairer (1883), payer (surtout des consomma¬

tions). — Montrer l'argent ; * voir clair (1885), recevoir
des subsides de sa maîtresse (à tort « clair, œil » (Delesall.,
Bruant, H. France).

Vill., « C'est tout son fait d'engager les galans à for¬
niquer, pourvu qu'elle soit éclairée. » — On dit activement
éclairer le tapis, pour dire coucher comptant la somme que
l'on veut jouer. On divertit son adversaire d'éclairer le tapis,
lorsqu'il oublie de mettre au jeu (Trévoux, 1752). — Esclai-
rer, donner de l'argent se lit au xvi" siècle, dans Cyre Fou¬
cault (S.).
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Ane. franç., cler, illustre, brillant, assuré, liquide ; voir
clairement, c'est être certain ; clerc s'est dit en parlant du
commis des finances (J. Chartier, Histoire de Charles VII,
1450). A la même époque, on appelait aussi les garçons de
cabaret des clercs de taverne : « Tous jongleurs, basteleurs
et joueurs de corde et tous autres jeux diffamez : escorcheurs
(gens de guerre qui ravagèrent la France sous Charles VII ;
nommés ainsi parce qu'ils dévêtaient les gens de leurs habil¬
lements tout au net jusques à la chemise et retournaient
ainsi nuds en leurs lieux), bouchiers, courateurs (courtiers),
fauconniers, clercs de taverne... — Dans la société des bu¬
veurs, on appelait clerc de hoire le dernier reçu, qui servait
les autres (Bouch., Serees).

Oud., « clair », le plus clair de son bien.
* Ecu (1884), 3 francs.
Villon, escu, monnaie et bouclier. — Sous Henri IV, le

demi-écu valait 1 fr. 50 ; sous Louis XIII, l'écu blanc valait
soixante sous, comme l'écu d'or. — Anjou, écu, id.

Escale (un), 3 francs (ce nom est masculin et non de
l'autre genre, comme l'écrit Bercy).

Vill., esclin, petite monnaie allemande ou anglaise. —
Vid., escalin, id. (Mémoires). —Escalin, monnaie des Pays-
Bas qui valait 0 fr. 64 de monnaie française (Jean Marteilhe,
Mémoires d'un protestant condamné aux qalères de France,
1699).

* Faffe, * fafjiot (1874), * faffelard (1882), billet de
banque. — Papier. — Lettre. — Titre. — Papiers d'iden¬
tité ; * faux faffes, faux papiers d'état civil (bulletin de nais¬
sance, carte d'électeur dérobés, dont le libellé a été lavé chi¬
miquement, puis remplacé par un autre). — Acte de nais¬
sance maquillé pour faciliter l'entrée d'un fille mineure dans
une maison close.

Jargon 1628 et 1849, fafiot, certificat ; Vid., faffe, fa-
jiot, papier. — Onomatopée exprimant le bruit que produit
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un léger froissement ; aujourd'hui, dans le Berry, faffiot
désigne un chiffon ou chose de peu de valeur (S.).

Morvand., fafions, chiffons de peu de valeur ; fafiotage,
emploi de fafions, de chiffons sans valeur pour la toilette ou

pour un usage quelconque.
* Faridotl (être à la), 1878, dénué de ressources. —

Sans domicile. — Abandonné.

Faridon, faridondaine, mots qui entrent dans le refrain
de certaines chansons que l'on chantait dans les goguettes
et les cabarets, où l'on s'amusait, où l'on dépensait de l'ar¬
gent.

Dante : « Nel tempo, nel quale la dolcezza del cielo
riveste de suoi ornamenti la terra e tutta per la varietà de
fiori mescolati tra le verdi frondi la fa ridente. » (Au temps
où la douceur du ciel revêt la terre de ses ornements et la fait
souriante avec la variété des fleurs entremêlées aux vertes

feuilles.)
Les termes faridon ou la fa ridente (la fait toute sou¬

riante) ont-ils subi une évolution contraire, comme cela se

présente souvent en argot ?
* Fiasque (faire un), 1882, échouer.
Altération de fiasco, faire (Littré). Italien fiasco, bou¬

teille ; l'origine de la locution et le sens primitif ne sont
indiqués nulle part, dans la Crusca, on ne trouve que appi-
care il fiasco, attacher le grelot.

* Fieu (bon), 1883, généreux ; près de * fiasse, cama¬
rade. -— Individu. — Mot d'amitié : un hon fiasse.

Ane. franç., fieuchon, petit enfant (Godefr.) ; fieus, un
enfant langoureux (La Curne) ; picard, fieu, fiu, fils ; pro-
venç., Anjou, fieu, id., morvand., fiau, id.

* Finances (avoir des), 1907, monnaie.
Oud., « il n'a point de finance », point d'argent. —

Ane. franç., finer (action de), payer, rançonner ; faire fi¬
nance, faire les fonds. — « En présentant celui qui a le plus
ARGOT 27
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de finance...» Satire sur l'emploi de l'argent sous Louis XIII
(Courval-Sonnet), citation de Dulaure. Procès de Jean des
Iïaies (1406) : «... Comme il avait quelque finance... » So¬
ciétés dangereuses au xve siècle (S.).

* Fiscal (1907), espèces sonnantes.
Berry, fiscal, régulier, légal ; Anjou, fiscal, honnête,

c'est proprement être zélé pour le fisc, exempt de fraude ;
Jaubert, fisc, panier dans lequel le collecteur d'impôts met¬
tait l'argent.

* Gandin, * gandine (1883), être heureux. — Joli
(1884). —- Plaisant. — Bien fait ; * gandinet (1911), beau ;
* fille ou femme gandine, engageante. — Mise recherchée
(Yirmaître, gandin, duperie, tromperie (?).

Vill. « C'est tout son fait d'engandrerles gandins (d'en¬
gager les galants). » — Vid., gandin d'altèque, décoration,
marque d'honneur, de dignité. — Ane. franç., gandine,
femme joyeuse, femme gentille, agréable. — Vendôm., gan¬
din, agneau d'un an ; morvand., gandolin, ine, celui qui
manque de vigueur, d'énergie, qui parle avec nonchalance,
mollesse ; Dauphiné, gandin avec le sens de nigaud ; le
gandin est un oisif qui se pique ridiculement d'élégance ;
ce mot a figuré sur le théâtre, mais est-il bien sûr que le
vaudeville où il a paru pour la première fois ne l'ait pas

emprunté aux patois ? (De Chamb.)
* Gougeon (1907), gouge (1882), 5 francs ; * demi-

gouge, 2 fr. 50. Le premier mot est un diminutif du second.
Vill., goujeon, Acte des Apôt., id., garçon. Dérivé de

gouge, jeune fille (Guill. Coquillart) [S.] — Des soldats, de
l'argent (Fr. Michel.) — Ane. franç., goujat, gens d'armes,
chevaliers, valets d'armée ; gouge, fille de mauvaise vie. —
Assises 1891 (affaire Kern) : une jeune fille détenue préven¬
tivement, parle dans une lettre d'une « gouge » qu'elle a

reçue.
* Goulu (1906), vouloir tout pour soi.
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Yid., goulu, poêle ; Jargon 1836, goulu, puits. L'un et
l'autre d'après l'ouverture (S.). — Goule, bouche, gosier
(d'Hautel). — Morvand., goulu, jeune canard, ainsi à cause
de son avidité.

* Hauteur (être à la), 1880, riche. — En bonne situa¬
tion d'argent. — Etre au courant de.

Yid., la Haute, pègre de la haute, celui qui ne fait que
des affaires importantes.

* Indu (1905), être endetté : j'ai de l'indu.
Induit, en Espagne, est un droit qui se paye au roi sur

tout ce qui vient des Indes occidentales, par les gallons
(Littré).

* Joie (être à la), la mener joyeuse (1883), se remettre
à niveau. — Réussir dans une entreprise. — Satisfait.

Jonc, or (métal) ; * foutre un coup de jonc (1930),
dérober ; * (désosser le jonc, Y. os).

Rat, Jargon 1836, Granv., Yid., id. (d'après la cou¬
leur) .

Vill., jonc, cachot (paille des cachots). —Au xvii® siè¬
cle, on désignait ainsi les anneaux de mariage avec cette
signification ; jonc vient de ce que dans certains milieux,
même à Paris, on mettait un anneau de paille au doigt de
ceux qu'on mariait par condamnation de l'officialité
(Fr. Michel). Anciennement, juridiction de l'official, juge
ecclésiastique, délégué par l'évêque pour exercer en son nom
la juridiction contentieuse. L'official ne punissait que par
des peines canoniques.

Yid., get, jonc ; mauvaise graphie pour jais, par allu¬
sion à la couleur brillante. Suivant d'Hautel, le vulgaire
confondait jais avec jonc, ce dernier désignant également
l'or dans l'argot moderne. Ce mot jais est continuellement
pris hors de son sens et employé pour jonc, roseau. On dit
une canne de jais pour une canne de jonc ; c'est un beau jais
pour un beau jonc (S.).
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Toute étymologie serait meilleure que celle de M. Sai-
néan, comme, par exemple, de rappeler que des monnaies
(frappées à Poitiers) étaient marquées d'un G. Mais l'éty¬
mologie de gé, or, est assurée : or = jonc = get, comme on
va le voir. D'Haute! se méprenait étrangement. Le jet d'un

Ecole des pupilles à la prison de Fresnes.

arbre est sa pousse nouvelle, une canne de jet est faite d'une
branche sans nœud. Il y a mieux encore : jet, sonde de jonc
pour dégager un tuyau (souvent écrit gé (Hdt). On sait
aussi que le jonc est l'or chez les argotiers. On voit la marche
du sémantisme : jet à jonc (ellipse du déterminant) : jet =
jonc ; donc jonc = jet (sophisme sur l'extension relative
des deux idées) ; or jonc = or (jeu des deux sens d'un même
mot) ; donc jet = or.

Ou si l'on préfère considérer les mots, comme on fait en
logique les concepts, non plus en extension, mais en compré¬
hension, on aura : jet est jet de jonc ; donc jet est jonc ; or
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jonc est or ; donc jet est or. C 'est ici le sémantisme à rico¬
chets. C'est celui que Schwob et Guieysse ont nommé la
« dérivation synonymique ».

Mais pourquoi l'or est-il du jonc ? Ceci c'est une autre
histoire.

L'or est du jonc, parce que les bagues dont le cercle
est partout de même grosseur s'appellent des verges (La¬
rousse) et des joncs (Hdt). On a dit un jonc d'argent (Hdt) ;
mais la plupart des joncs sont en or et la bague d'alliance
en or est le jonc par excellence. « Le pasteur au doigt nous
mit un jonc », Benserade, et Hdt. Ce terme est vieilli, comme
le dit Hdt, mais demeure technique ; j'ai sous les yeux un

catalogue de joaillier, de 1903, avec croquis, où le sens pre¬
mier reçoit des extensions quant à la forme de la bague :
outre que le dedans de l'anneau est plat, il y a le « jonc tor¬
sade » où l'extérieur simule deux joncs tressés, le « jonc tor¬
sade granité » où l'un des deux est en or granité, le « jonc
torsade à griffes » où une pierre s'encastre dans un ronfle¬
ment de la torsade. C 'est par une autre extension sémantique
que la forme de la bague a servi à désigner la matière des
alliances, puis celle des louis et que tout or est devenu jonc
(G. Esnault, Lois de l'argot).

Larante, laranque, larantqué (1883), 2 francs.
Quarante défiguré au moyen de VI.
* Lasingue (1884), portefeuille.
Vid., Lazagne, lettre. — En italien une espèce de mets

de pâte, et l'on dit proverbialement come la lasagne, comme
les lasagnes, ni endroit, ni envers, pour dire qu'on ne sait
ce que c'est. On comprend bien que, ignorants comme ils le
sont pour la plupart, les gueux aient appliqué cette expres¬
sion aux lettres, qui, d'ailleurs, sont loin d'être toujours
lisibles. Il y avait aussi des livres di lasagne (Fr. Michel).

Le terme lasagnino (chou) a pu se déformer aussi en
lasingue. Cette plante potagère n'est-elle pas composée de
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feuilles tout comme l'artichaut, dont les argotiers ont donné
le nom au porte-monnaie ?

* Lesittré (1883), 1 fr. 50 ; * leqcé, sept ; linqcé, cinq;
linvé, * linve, 1 franc. (Trente, sept, cinq, yingt, altérés avec
17).

* Macarons (1907), bijoux (allusion de couleur).
Vid., macaron, traître, dénonciateur par nature ; ma-

caronner, trahir ses camarades. — Provenç., macarrou,
terme de marine, coulisse où l'on enchâsse la fouque (pour
fougne sans doute) mât de hune d'artimon ; fougne dési¬
gnait anciennement ce que nous appelons aujourd'hui grain,
rafale ; on disait autrefois une fougue de vent (Willaum.).

Millet (1880), 1.000 francs.
Morîingue (1879), porte-monnaie (et non « mornin-

gue » (H. France) ; « monnaie » (Rigaud).
Ane. franç., morlain, espèce de monnaie sous le règne

de Charles VI, ainsi appelée parce qu'on la battait dans la
ville de Morlas, capitale du Réarn.

Momifie (1874), monnaie. — Gifle ; fausse momifie,
fausse monnaie.

Vid., momifie, id. ; mornifleur tarte, faux monnayeur.
A proprement parler, mornifle signifie soufflet, coup du
revers de la main ; 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. (Fr. Michel.) — Indifféremment,
bailler ou donner un soufflet au roi, sur le nez du roi, pour
faire de la fausse monnaie. (Oud.) — Bressan, mourniffe ;
Verd.-Chal., marnifle, mornife, soufflet ; Jura, mournifle
(poitev., Jura, etc., mour, moure, museau).

* Napse (1909), 20 francs (louis).
« Mieux vaut effaroucher une pépette et avoir le condé

que de choper dix naps et aller se laver les pieds. »

(Maximes de voleurs).
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Est-ce un terme abrégé de Napoléon (effigie) ou bien
fait-il allusion aux navets, naves, expressions argotiques dési¬
gnant le niais, celui qui se fait voler ? En tout cas, naptz,
navets, se trouve dans notre ancienne langue. — Cant, nap
the regulars, prendre des parts. — Espagn. naype, carte à
jouer.

* Niente, * niento (1875), rien : ne plus avoir que
niento ; * la niente (1894), excrément ; * ne plus dire que
niente, ne pas desserrer les dents ; * devoir que niente, sol¬
der ses dépenses.

Vid., niente, id. (terme des voleurs du midi de la
France) ; Jargon 1836, queniente, pas au point. — De
Chol., italien niente, rien. — Ane. franç., niente, même
sens ; Provenç., nient, néant, dans le verbe anianter pour
anéantir. — Roman de Renart le nouvel : « De li ne de nous

n'est fors fiens./ Li glore du monde, c'est niens. »
* Palet (1892), pièce de 5 francs.
Pèse ou pèze (1891); * pescaille (1913), argent mon¬

nayé ; * mettre du pèse à gauche (1896), économiser.
Vid., pèze, Dict. arg., 1846, id. (propr. poids, selon

M. Sainéan) ; espagn. peso, monnaie d'argent du poids
d'une once : peseta, piécette. — Commune de Vionnaz (Bas-
Valais), dépésa, dépenser ; roman, pessa, peza, pièce, mor¬
ceau ; ital. pezzo, pièce ; lat. pezo, pezum (poids).

Pièce (une), 5 francs.
Vidocq, pièce entière, lentille.
* Pilule (flanquer, mettre une), heurter (popul.

« flanquer une pile») ; recevoir ou prendre la pilule, être
rossé. Association d'idées avec pile, même sens.

* Pinceau, 1910 (et * jambe, 1926), 1 franc. — An¬
née. — Age. —r Pied (1930) : marcher sur les pinceaux ;
(à côté de * avoir la pincée (1883), fortuné après avoir
commis un vol important. — Heureux ; * pinces, pincettes
(1892), jambes ; * aller à pinces, à pied.
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Jarg. 1728, pincer, voler. — Pinceau, terme de mon¬

naie, cet argent est sujet à la pince, à être pris. (Littré.)
Verd.-Chal., pincée, minimum, quantité d'une chose.

* Plat (être à), 1885, sans le sou (anc. fr., aller de plat,
se porter de plat, ne rien produire, se réduire à rien ; à pur
et à plat, sans réserve (plat, mesure, bourse plate) ; * aller
ou * tomber à plat (1882), à terre (à plat ventre) ;
*

envoyer à plat (1893), renverser («Fabre d'Eglantine,
torturé d'angoisse à la pensée que le sort de son oeuvre

(Le Présomptueux, à la Comédie-Française) est livrée à une
femme qui le hait... L'actrice, partagée entre le désir de
voir la pièce tomber à plat... » (Paul Ginisty. Mémoires et
souvenirs de comédiennes, xviii6 siècle) ; * en prendre un

plat, rire tout son saoul (bol, même sens). — Avoir chaud,
(s'approcher d'un poêle). —- Faire l'acte vénérien (* en

prendre un, même sens) ; faire du plat (1883), gagner les
bonnes grâces de quelqu'un. — Chercher à plaire. — Cour¬
tiser (platine, bavardages, jactance (Fr. Michel) ; Delvau :

filer le plato, filer le parfait amour, l'amour platonique, dans
l'argot des coulisses ; fileur de plato, amoureux).

* Aller chercher un plat de cognes (ou de flics, selon
l'époque), 1882 ; * en aller chercher un plat, individu qui
va se restaurer et n'a pas d'argent pour payer l'addition ;

après avoir bien déjeuné ou dîné, il appelle le restaurateur
et le prie d'aller chercher un plat de cognes pour le faire
arrêter, car il ne peut régler sa note ; * en mettre un plat
(1888), donner un coup ; * mettre en plat (1914), se mo¬

quer. — Tromper (même image que mettre en boîte) ;
* placul, peureux. — Manquer d'énergie. — Bassesse ; à
rapprocher: * platcher (1905), * foutre une platchiée,
* platchée (1885), donner des coups (rothwelsch, plat-
schierer, musiciens aveugles ; arg. mod. plat et chiée) ;
* plamufle (mufle, coup sur le museau), 1882, gifle (anc.
franç., plamuse, soufflet ; Oud., « mouse » dans le sens
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de face, figure ; « Pour bouter et fourrer sa mouse » (Vil¬
lon) ; de là, plamuse, plamouse, pour soufflet) ; plaquouse
(1907) plaque muqueuse syphilitique.

Oud., « de celui qui se couche à plat », de l'argent ;
« servir à plat couvert », qui se dit d'une femme, se prosti¬
tuer ; « donner une plamuse ou plamouse », un soufflet ;
Rabel., plameuse, gifle.

Autrefois, les curés de Paris exigeaient une exaction
appelée plat de noces. — Le baron de Fœneste semblait
donner la préférence au métier d'espion ; le sage Ainay lui
fait des observation à ce sujet : « ...Un Sénat de telles gens

que nous avons en ce pays (Poitou), composé de quelques
catholiques ruinés qui se veulent relever par les choses
extrêmes, et d'huguenots révoltés tout à plat... » (Citations
de Dulaure.)

* Plein (être), * plein aux as (1909), riche (à tort
« être à l'as » (S.) — Avoir de quoi vivre sans occupa¬
tions ; * as, premier. — Malin. — Force musculaire. —
Meilleur (1913) : c'est un as ! ; être pleine (1885), enceinte.

Oud., «tout plein », quantité. — Anc. franç., plein,
riche. — Bressan, tout plein, beaucoup ; pleine se dit d'une
femme ou d'une fille enceinte : elle est pleine. — Lat. as,
monnaie de cuivre, unité monétaire, divisée en douze onces.
— Asart, du vieux français, signifiait jeu des dés. Posté¬
rieurement au xne siècle, asart signifiait les chances du jeu
en général. — Les argotiers de marque sont amateurs de
« poker », et à ce jeu être plein aux as, c'est avoir full.

Là doit être l'origine des expressions plein aux as et as.
Procès de Jehan des Haies, dit le Decier, réclamé par

l'archevêque de Rouen à Jean de Saulieu, bailli de Caux,
« faisait des faux dés et s'en servait... » (1406). Sociétés
dangereuses au xve siècle. (S.)

Point (un), 1875, 1 franc ; * avoir le point (1905),
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chance. — Facilité de — Réussir ; * pointer (1908), re¬
garder.

Pointer juste, bon pointeur.
* Pouf (faire un), 1882, ne pas payer hôtelier, restau¬

rateur, débitant ; se pouffer, se moquer (rire du commer¬

çant que l'on trompe).
Pouf, au xviii6 siècle, dépense exagérée ; boire à pouf,

c'est-à-dire boire sans payer. (Desgranges, 1821.)
* Pourbuche (1905), pourliche (1908), pourboire;

* s'accrocher le pourbuche, ne pas recevoir de gratifica¬
tion. — Pourboire corrompu.

Poussière (être dans la), 1902, misère.
Gloss. d. R., fabricant de poussière, faux monnayeur ;

Vid., poussier, argent monnayé. — Poussier a deux racines :
1° notre substantif pouce, qui est entré dans une autre équi¬
valence argotique d'argent (remue-pouce, jouer du poulce,
dit Oudin, compter de l'argent) ; les ouvriers donnent
encore le nom de cadence du pouce au payement qu'ils
reçoivent de leurs patrons tous les huit ou quinze jours (Les
cabarets de Paris) ; 2° notre mot poussier, qui entre autres
acceptions, a celle de poussière de poudre à canon ; or on
a souvent comparé les espèces à celle de poudre (Les bains
de la Porte Saint-Bernard, théâtre italien de Gherardi).
[Fr. Michel, 1850.]

Vétusté, tomber en ruines dans la rue, morceau par
morceau, étape par étape.

* Pure, purée (1880), pauvreté; purotin, malheu¬
reux.

Vid., purée, cidre. — Ane. franç., empuré, qui n'a que
sa chemise, pur, nu ; à pur et à plat, sans réserve. — Bas
Valais, pûre, pauvre ; pûrétô, pauvreté; normand, puroter,
s'écouler lentement.

Radin, redin (1885), avide. — Avare ; près de rade
(1876), lieu de prostitution. — Comptoir (anc. franç.,
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radelet, violent, généreux, en parlant du vin) ; * faire les
rades, voler le contenu d'un tiroir-caisse ; * être dans le
rade, derrière le comptoir (1889) ; radeuse (1905), prosti¬
tuée (de nombreuses filles exercent leur trafic dans la bou¬
tique des marchands de vin situés boulevards de la Chapelle
et de la Villette, rue de la Charbonnière, etc. ; comme elles
stationnent devant le comptoir, le nom de radeuse vient
sans doute de cette situation) ; * mettre une gonzesse sur le
rade, engager à se prostituer ; radiner, venir ; * radis
(1907), doigts (allusion à la forme des orteils ?) ; * radis
noirs (1883), gardiens de la paix (à tort « prêtre » (Rigaud,
Rossig., Lacass.) ; * redingue (1885), paletot, jaquette,
veston (apocope de redingote).

Vid., rade, radeau, tiroir de comptoir (Gloss. 1846,
comptoir ; Jargon 1836, argent) ; Gloss. 1846, radin,
argent de comptoir, argent de poche ; Vid., redin, bourse ;
radin, gousset ; Jarg. 1836, rade, pièce de monnaie. —

Anjou, rade, planchette. —- Le mot a d'abord désigné le
tiroir d'un comptoir et puis l'argent qu'il renferme. (S.) —
Bas-Maine, rad, ivre ; être en rad, courir les cabarets ; Bas-
Valais, radé, radeau ; radéla, transporter sur un radeau.

Rai., retino, petits rets, petit filet en forme de rets,
c'est la racine du mot rat, bourse, et celle de réticule. (Fr.
Michel.) — Argot milanais, redin, bourse, de rede, filet.
(S.) — Rodin, grippe-sous des Mystères de Paris, d'Eugène
Sue. — Les comptoirs d'autrefois avaient assez d'analogie
avec un bateau.

* Raid (être), 1906, sans argent ; * se faire raidir
(1910), perdre au jeu (éteint, même sens) ; * raido (1906),
difficile à exécuter. — Pénible ; * raid comme un passe-
lacet (1930), sans le sou (rigidité) [Quatre ans chez les for¬
çats, même sens].

Dict. arg. 1846, raidir, mourir. — « Jabote au blan¬
chisseur, chique au quart, emblémis les figés et rigole avec
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les passe-lacets (gendarmes). Le monde où l'on vole, Ho-
gier-Grison. — Arabe, reddit, j'ai restitué ; redd, il a res¬
titué.

* Raquer (1894), * aller au raquement (1896), dé¬
pocher. — Payer de sa personne. — Dépenses excessives
avec les filles ; raquin, fille de bas étage, qui se livre pour
peu de chose. — Insulte.

Au xvie siècle, racledenare, avare (Cotgrave). — Grand
Charlatan, racledenare (Gui Patin). —Racquedenare, pour
racledenare, racle-denier, avare. (Littré.) — Racler ou

rognier la monnaie était un vol fait à l'Etat (de Cholières).
— Ane. franç., raquedenier, ratisseur d'argent. — Le sens

propre de raquer, en picard, est cracher, d'où le sens de
payer à contre-cœur. Raquin, propr. requin, sobriquet du
douanier ou de l'huissier : ils dévorent tout. (S.)

Poitou, raque, rosse, vieille brebis, prostituée ; Berry,
raquin, à poil ras ; Guernesey, normand, raquillon, rebut.

Dans les maisons de jeux, on se sert d'un râteau sans
dents pour ramasser l'argent déposé sur les tables. Raquette,
instrument dont on se sert pour jouer à la paume ou au
volant.

Redresse (être à la), 1883, fierté. — Malice. — Se re¬
mettre sur ses pieds, sur son ancienne situation, après avoir
éprouvé des revers. — Initié. — Energique à la bataille. —
Débrouillard ; * se redresser, fanfaronner ; * mettre à la
redresse, châtier ; * la redresser, se remettre à la hauteur. —
Avantagé par une fille ayant bonne « clientèle » ; * mec à la
redresse, intelligent. — Doué.

Berrich., mettre quelqu'un à l'ardresse, le rappeler à
l'ordre.

Oud., « se redresser », paré, s'orner, s'ajuster. —

Terme de marine : redresse, fort cordage, appareil qui sert
à relever ou aider à redresser un bâtiment incliné.

Relever (la), 1876, toucher force argent d'une fille.
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* Rembour (ou bien renbour) aller au (1910), * au

rembroque, * au renbro (1909), payer. — Se rendre à un
rendez-vous ; près de * rembroquer (1907), rembourser ;
* aller aux rembros (1907), renseignements.

Vid., rembroquer, reconnaître, regarder. —Verbe tiré
de broc, au sens supposé d'œil. (S.) — Si c'est le sens de
broc, vase à liquide, il faut comprendre ici le terme popu¬
laire œil, crédit. —Ane. franç., rembours, remboursement.
— Apocope de « remboursement », de « rendez (-vous) »
ou même de « renseignement » ?

* Retrousser (la), 1878, cambriolage avantageux. —
Fille qui entretient son souteneur largement ; pétrousquin
(1882), trousquin (1892); * pétrousse (une), 1899, niais.
— Paysan.

D'Hautel traduit le mot péquin, bourgeois, par terme
injurieux qui équivaut à ignorant, sot, imbécile. (Fr. Mi¬
chel.) —- Pétrousquin, la partie du corps sur laquelle on
tombe le plus souvent dans l'argot des faubouriens. (Delv.)

Pétronille, diminutif de Pétronia, nom de femme ;

Petronia pourrait dériver de petro, petronis, paysan, lour¬
daud. (Ferrière.) Les petrones sont ainsi appelés, dit Foes-
tus, des rochers ou petrœ de la campagne. — Marne, re¬
trousser, prendre, enlever, surtout dans le sens de voler ;

bressan, forézien, pétra, paysan.
Talbin (1878), * talbe (1883), billet de banque.
Vid., tailbin, billet de complaisance ; Jarg. 1836,

talbin, huissier ; Dict. arg., 1846, talbin, billet de banque.
— Taille, terme de monnaie. — Ane. franç., taille, impôt.
— Le terme tailbin est l'anagramme de billet, dont l'n s'est
éclipsée : bilait.

Thune (une), 1878, * thunard (un), 1880, 5 francs ;
*
un deux thunes en jonc, dix francs or ; * demi-thune,

2 fr. 50.

Vid., Jargon 1628, thune, aumône, tune, mendicité ;
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tuner, mendier ; tuneur, mendiant ; Tune, Bicêtre, prison
et maison de mendicité ; Rec. d'arg., 1829, tune, bagne ;
Yid., tuneçon, maison d'arrêt.

Dans notre ancienne langue, Tune ou Thune signifiait
Tunis. 11 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 (arrivés à Paris en 1427),
dont le général portait le titre de duc d'Egypte. Le mot
tune exprime non seulement la maison où l'on vivait d'au¬
mône, mais encore l'aumône elle-même. Or on comprend
qu'on ait appelé Tune l'endroit où se trouvaient réunis le
plus grand nombre de sujets du roi de Tunis, c'est-à-dire
les gueux. (Fr. Michel.)

Les habitants du département du Doubs avaient l'art
de se procurer de faux passeports et, dûment costumés selon
le rôle qu'ils voulaient jouer, de se donner au loin pour des
marquis ruinés par la Révolution, des négociants accablés
par une banqueroute, ou comme les victimes d'un incen¬
die. Cette curieuse industrie est décrite sous l'Empire par
le préfet même du département, Jean de Bry, qui ajoute :
« Leurs courses sont désignées sous le nom de tunes , ce

qu'ils en rapportent est scrupuleusement employé à payer
les dettes qu'ils ont contractées, soit pour contributions et
charges locales, soit pour l'entretien de leurs familles.
(Henry Bidou, Temps.)

Tringle (la), 1892, rien ; * ne plus devoir que tringle
(1895), acquitter ses dettes ; * avoir, * se mettre la tringle,
ne pas participer à (même idée que corde, ceinture, boucle,
etc.); * sur la tringle en train de sécher, par dérision, ne
pas trouver ce que l'on cherche ; * travailler pour la tringle,
gratuitement ; * avoir la tringle, érection.

Tringler, c'est tracer sur une pièce de bois une ligne
avec le cordeau frotté de pierre blanche, noire ou rouge. —
Une tringle est une baguette, une verge de bois ou de fer,
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une perche ; picard, tringue, tranche, morceau ; à Genève,
baguette ou verge remplace tringle (de Chamb.).

Jamais les argotiers n'ont désigné le membre par le
mol tringle.

Vernis (être), 1902, * vergeaud, 1907 (altération du
précédent), être favorisé par le sort. — Chance. -— Bien-
être.

Reluire, briller, luire pour sourire, la bonne étoile luit.
Zinc (1905), argent ; * (1926), bicyclette.
Dict. arg. (édition Arnould), zinc, monnaie.
Ârquince (1910), atout, (terme du jeu de la ma¬

nille) .

Coquill. (1455), « dez à jouer ilz les appellent arques;
Vill., « Pour doubte de frouer aux arques.

Saint Archquin, nom du jeu des dés (S.).
Bastringue (1878), bal.
Nom donné primitivement à une contredanse qui a été

longtemps en vogue à Paris. (d'Hautel.) — Yoilà du fran¬
çais de la Râpée ou de la Courtille. Ce mot doit la naissance
à nos soldats. (Desgranges.) — Terme de métier. Ce mot
remonte à la lin du xviii6 siècle. (S.) — A l'hôtel de Biron
on y dansait entre muscadins et muscadines un quadrille
échevelé fort à la mode et qui s'appelait le Bastringue des
départements. (G. Deschamps, Temps.)

* Flanquer, frapper. — Acte vénérien ; * s'en flan¬
quer, se moquer. — Indifférence. —Sans importance (pour
s'en battre les flancs), 1890.

Yid., flanquer, jouer franchement, mettre à la porte.
Chamberter, 1882 (et non « commettre des indiscré¬

tions » (Delesal.), * chambouler, 1894 (et frapper), jouer.
— Perturbation. — Faire des niches.

Ane. arg., chamberder, chamberter, renverser, abattre,
briser ; chambouler se dit improprement d'un homme ivre.
(Fr. Michel.) — Ce mot, qui fait partie de l'argot mari-
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time, est également usité dans le langage familier des ports
de mer.

Rabel., sabouler, houspiller, bousculer, dans un sens
érotique.

Vid., sabouler, frapper, décrotter ; Jargon 1628, sabou¬
ler, tourmenter, incommoder, courir. (Chauffeurs.) — Sa¬
bouler, décrotter, tel est le sens propre de ce mot dérivé
de sabula qui, quoi qu'en dise l'Académie, ne signifie qu'au
figuré tourmenter, renverser, houspiller une personne de
côté et d'autre plusieurs fois, aussi bien que réprimander,
tancer quelqu'un avec véhémence. (Montaigne, Garcia,
Filles errantes (1690). En voici un tiré d'un ouvrage plus
ancien. « Incontinent la pœterine/ Tu crieras et aussi le
ventre,/ Feignant que ton cœur en pleur entre,/ En te cha-
boulant comme un veau. » Le Médecin et le Badin, farce

joyeuse. (Fr. Michel.)
Le provençal connaît la forme chambarda, bousculer, et

le gascon, celle de chamberta, renverser. (S.) —Vendôm.,
gimberter, sauter ; bressan, cambouler, meurtrir ; Verd.,-
Chalon., sabouler, gronder ; morvand., saibouler, maltrai¬
ter ; foréz., saboulà, secouer.

* Commode (faire la), 1895, déménagements ; * Com¬
mode, Commune de 1871.

Jargon 1836, commode, cheminée.
* Enfler (se faire), 1882, voler. — Perdre au jeu.

(Enfle, ancien jeu.)
Vid., enflée, vessie, outre.
* Foire (faire la), 1907, plaisir. — Vadrouiller. —

Aller de cabaret en cabaret.
Ane. franç., foirier, fête. — Morvand., foirer, foirier,

feirier, faire fête ; est sorti du bas latin feriare (de Chamb.) ;
Bourg., foirai la Saint-Jean, fêter.

Gambiller (1884), danser (et partir, marcher, 1907);
gambilles, * gambillettes (1882), jambes.
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\id., gambiller, même sens. —Verd.-Chal., morvand.,
Champ., gambille, jambe ; gambiller, boiter, agiter les
jambes ; Poitou, être de gambillon, être jambe de çà, jambe
de là ; Vendôm., gambet, boiteux.

Le terme gambiller se disait plus ordinairement des
mouvements des pendus, agitant leurs jambes dans l'es¬
pace ; auparavant on disait danser haut pour être pendu ;
on appelait autrefois gambille, l'infirmité d'un boiteux.
(Fr. Michel.)

Ane. franç., regambet, croc en jambes ; gambette, bé¬
quille. — Wall, et picard, gambe. (Littré.) —En allem.,
gang, la marche ; en sanscrit gangha, gigue. (A. Timmer-
mans.)

Godille (1913), aiguille d'appareils automatiques à
sous ; godiller, 1876 (et * goder, 1923 : tu godes ?), être
en érection ; * gâpette à la godille (1924), casquette n'étant
pas de mode, usagée. — Coiffure de niais ; * tiques à la go¬
dille (1926), sans importance. — Sans résultat.

Coquill., godin, godiz, riche ; Vid., Dict. arg. 1846,
godiller, érection. — Le mot godiller existait dans notre
langue ancienne, avec la signification de remuer, bouger
(Roman de Renart, le Roman du Brut) ; godiller dérive
sûrement de gaudille, épée, et signifie au propre brandir,
agiter une épée. (Fr. Michel.)

On rencontre fréquemment dans les jacanas ou ro¬
mances argotiques recueillies par Hidalgo (germania), godo,
godeno, godizo, comme épithètes données à la prostituée,
au souteneur, etc. (S.)

Verd.-Chal., rouchi, godiche, bizarre, ridicule ; bres¬
san, goda, godard, oie mâle.

Terme de marine, manœuvrer la godille ou l'aviron.
Comment le mot godille (aiguille) s'est-il transformé

en celui de gâpette à la godille ? Sans doute par enchaî¬
nement d'idées entre le premier terme et le vocable * gode
ARGOT 28
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(1880), bête, dupe (c'est une gode, un gode), qui lui-même
vient de * godiche, même sens. Un rôdeur portait le pseu¬
donyme de La Gode.

Godiche, maladroit, gauche, niais, est une altération
populaire de Claude, qui se dit pour nigaud. (Littré.) —

Toujours habillé comme un godenot, marionnette. (Mme de
Sévigné.) — Godiche, godichon, ridicule dans les manières,
les actions ; godinette, amante, maîtresse ; godin, jeune
taureau. (Roquef.)

Ane. franç., gode, efféminé ; goder, railler, se moquer;
gode, gentil, mignon ; gape, insipide, gâté, débilité.
(Godefr.)

Le radical celtique god, qui marque la luxure, se mon¬
tre dans le vieux verbe goder et dans gode, godine, godi¬
nette, fille ou femme de moeurs équivoques (de Chamb.).
Morvand., gâpiau, drôle, polisson ; Suisse rom., gapaud,

pillard ; provenç., gapi, croupir, être croupissant ; Bas-
Maine, gapiye, gaspille ; Anjou, gapi, gâté, corrompu ;
Doubs, gâpa, affubler.

Glaude (1882), pauvre d'esprit (pour Claude). —
Le peuple prononçait ce terme pour « nigaud » comme on le
fait encore à Lyon et ailleurs. « Cette petite langue de ser¬
pent voulait me faire accroire, comme à un Claude... »

Œuvres badines du comte de Caylus. (Fr. Michel.) — Un
costo de la Villette se nommait Glaudé.

Godemiché, phallus artificiel. (Brantôme, Piron.)
Des philologues font venir ce terme de gaude (gau-

dere) mihi (datif). — Ce mot se rattache au vieux mot

godemetin, sorte de cuir. (M. Thomas.) — Composé de
gode (Claude) et de michi (Michel), à l'imitation des noms
propres doubles employés par Rabelais pour désigner le
membre viril. (S.) — Le pessaire, le godemiché et le phal¬
lus ne font qu'un. (Dict. érotique, Blondeau.)
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Goualer (1874), chanter ; goualante (1877) chanson
(Jargon 1849, 'Vid.).

Vendôm., goualer, appeler fortement, crier, gueuler ;
ouâler, héler à haute voix ; vouâler, crier, appeler de loin ;

Bal du Moulin de la Galette.
par Toulouse-Lautrec.

Genève, oualer, chanter à tue-tête ; morvand, boualer, beu¬
gler, mugir.

Ce mot doit venir de notre ancien verbe goguayer,

jouer ou plutôt de godaille, jeu ; avec le temps, goailler ou
gouayer, encore usité parmi le peuple dans le sens de plai¬
santer, de railler. (Fr. Michel.) — Ce philologue tire ce
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mot de l'ancien français gagayer, être en goguette ; mais il
est bien pins logique de le faire venir du vieux français goule,
gole, du latin gula, gueule. (P. Martellière.)

Guinche (1874), * guinchepette (1907), bal ; guin-
cher, danser ; guincheur, euse, danseur, euse.

Jargon 1849, guinche, barrière. — Ane. arg. guinche,
guinguette, cabaret hors 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. D'où peut venir guin¬
guette ? Sans aucun doute du petit vin qu'on buvait dans
ces cabarets, vin vert et âpre, qui faisait ginguer, ou comme
on dit encore danser les chèvres. (Dict. du bas langage.)

Cette sorte de vin, dès le xvf siècle, s'appelait gingue-
tis. — Guinche, outil pour polir le talon des chaussures
(sans étymologie). Littré.

Ane. franç., guenche, agitation des membres, sou¬

plesse, agilité du corps ; guenchir, se tourner; tourner d'un
autre côté. — Vendôm., guinchée, minauderies ; foréz.,
reguinchi, ce redresser ; provenç., guincha, pencher, incli¬
ner ; berrich., guincher, être de travers ; morvand., guin-
cher, balancer ; se guincher, se balancer ; Poitou, être de
travers ; normand, regarder du coin de l'œil ; languedoc.,
guincher, viser ; Genève, guincher, lorgner. — Cotgrave :
« Il y a entre les verbes guincher et guigner, une remar¬

quable analogie, une relation qui s'accuse dans tout le
groupe roman. (De Chamb.)

* Java (faire la), 1901, danser toutes les danses sur

un pas de polka, en balançant les épaules et les bras.
Chaloupe orageuse, variété pittoresque du cancan.

Comparaison de la danse au roulis d'une chaloupe. (Lar-
chey, 1865.)

Javanais, argot de Bréda où la syllabe va, jetée dans
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chaque syllabe, hache pour le profane le son et le sens des
mots, idiome hiéroglyphique du monde des filles qui lui per¬
met de se parler à l'oreille — tout haut. (Goncourt.)

Aujourd'hui, ce sont les syllabes ra et av qui changent
le son des mots : couteau, ra-cou-ta-vau ; gourer : ra-gou-
ra-ver ; coucher : ra-cou-cha-vei.

* Manoche, jeu de la manille.
Vid., manille, anneau de forçat. —Lyonnais, manillon,

manille, anse ; Genevois, manille ; provenç., manilho, poi¬
gnée, pince (arg. mod. : en avoir plein les pognes, tous les
atouts en main).

La manille est une dérivation du jeu de la comète, attri¬
buée à Louis XIV lui-même.

Manoche, corruption de manille.
Le jeu de hasard dénommé Biribi (déjà cité) nous est

venu d'Italie. Les instruments sont un grand tableau qui
contient soixante-dix cases numérotées, et un sac dans le¬
quel sont soixante-dix petites boules, contenant chacune un
numéro du tableau. Chaque joueur tire à son tour une
boule du sac, et si le numéro du billet répond à celui de la
case du tableau sur laquelle il a mis son argent, le banquier
lui paye soixante-quatre fois sa mise. On conçoit que l'avan¬
tage du banquier est toujours de 6 sur 70. Le biribi n'est
autre chose que la loterie en miniature. En vogue au
xviii6 siècle.

Les jeux de cartes étant goûtés des argotiers, il nous
paraît utile d'en donner la nomenclature ici, d'après Boi-
teau d'Ambly (Les cartes à jouer). Origine ancienne :

Le tarot, père de tous ; Vhombre, son fils aîné, jeu
espagnol ; la bataille, du temps de Charles VI, à ce que l'on
peut croire ; le piquet, du temps de Charles VII ; la triom¬
phe, dérivation du tarot, probablement français ; le flux ;
le reversis, espagnol comme l'hombre; l'impérial et le lans¬
quenet, jeux allemands ; le lansquenet et le fiorentini, jeu
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italien, semblent être la souche commune de presque tous
les jeux de hasard ; le brelan, très ancien en France et pré¬
cédant le lansquenet ; le brusquembille, l'enfle, la ronfle ;
la guimbarde, jeu français ; le mariage, français aussi et
antique sous le nom de briseau.

Jeux qui datent du xvie siècle : le quinze ; la manille
espagnole, mère de la comète de Louis XIY ; le hocca, le
médiateur et ses dérivés ; le grand et le petit commerce ; le
papillon (origine hollandaise) ; la bassette, imaginée à
Venise, en 1674 ; le pharaon ; le romestecq, et peut-être
déjà le rams, issu de renfle.

Ceux venus au monde depuis Louis XIV : le baccara,
né dans les provinces méridionales de la France ; la bête
hombrée ; l'écarté, modification de la triomphe et jeu très
français ; la guinguette, datant de Louis XV ; le cribbage et
le whist, jeu anglais ; le boston est le whist de l'Amérique ;
les derniers jeux français sont le trente et un, le vingt et un,
le content, la bouillote et le besigue.

Sans date de naissance : l'ambigu ; l'as qui court ; la
belle, le coucou ; la ferme ; freluche ; l'emprunt ; le gilet ;
l'homme d'Auvergne ; lenturlu ; lindor ; la loterie ; ma
commère ; accommodez-moi ; la mariée ; le mistigri ; la
mouche ; le nain jaune, issu du hocca ; le pamphile ; la
petite brisque ; les petits paquets ; pique-médrille ; la poque
(poker ?) ; le quarante de rois ; quintille ; sixte ; la sizette;
le treize ; la tresette ; le vingt-quatre ; l'alliance ; le bas-
sadewitz ; le nigaud ou patience russe ; le besterrube ; le
biribi, qu'on jouait sous la Régence ; le cavagnole, qui est
français ; le bliichern, qui porte le nom du général Bliicher ;
le brandeln ; lé calabra et le casino.

Le terme tarot paraît avoir été nommé a-rosh, de la
lettre A, doctrine, science, et de Rosch, Mercure, qui, joint
à l'article T, signifie tableaux de la doctrine de Mercure,
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mais comme rosh veut dire aussi commencement, ce mot
ta-rosh fut particulièrement consacré à sa cosmogonie.

D'où vient que le jeu de tarots est établi tout entier
sur les combinaisons du nombre sept, nombre sacré en
Orient ? Il y a soixante-dix-huit cartes dans le jeu ; le fou
mis à part, il en reste soixante-dix-sept (onze fois sept).
Ces soixante-dix-sept cartes se subdivisent en deux parties :
les vingt et un atouts symboliques (trois fois sept), et les
cinquante-six cartes composées des rois, des reines, des cava¬
liers, des valets et des points (huit fois sept). Est-ce un pur
hasard ou bien le signe d'une origine religieuse ?

* Mise (faire la), pratiquer le jeu de hasard appelé la
Parfaite égalité, * la Parfaite (1883) ; miser, * faire sa
mise (1895), mettre dedans (et mettre en dedans, effrac¬
tion, (1881), coït vaginal ; * mettre des coups (1900), en
donner ; * mettre une affaire sur les reins d'un gars, l'accu¬
ser ; * mettre la trempe, porter des coups (1896) ; * rece¬
voir la trempe, rosser ; * tremper son pinceau (1896),
tremper (1897), coïter.

Vendôm., bressan (et averse), trempe, raclée ; miser,
enchérir ; morvand., forte averse ; Berry, Poitou, rouchi,
une bonne trempe, même sens. — Ane. franç., etremplee,
coup sur la joue, soufflet ; metre des coups, les asséner ;
metre sus quelque chose à quelqu'un, l'en accuser.

Pour pratiquer la Parfaite, jeu de hasard, le teneur se
servait d'une tablette posée sur un pied de bois en forme
d'X, se repliant sur lui-même ; d'une toile cirée sur laquelle
se trouvaient imprimés un pique, un cœur, une ancre de
marine, un trèfle ou un as ; d'un dé dont les faces repré¬
sentaient les attributs ci-dessus.

Aussitôt installé, le teneur débutait ainsi : « Posez, mi¬
sez : 1-5, 2-10, 3-15, 4-20 et 5-25 ; c'est un petit jeu franc
et loyal qui ne craint ni la rousse ni le municipal ; c'est le
petit jeu de la bobinette ; celui qui a peur faut pas qu'il y
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mette. Allons, posez, misez, et Jean-Pierre est enfoncé. »
C'est-à-dire que le gagnant touchait la mise cinq fois s'il
avait déposé 5 centimes sur la table, dix fois pour dix cen¬
times, etc. Inutile de dire qu'il y avait des compères qui
misaient sur quatre cases. Il restait donc aux gogos peu de
chance de gagner.

Lorsque les gardiens de la paix ou les gendarmes (en
banlieue), étaient signalés par le gaffeur, le matériel était
plié et immédiatement caché sous la blouse bleue que por¬
taient les rôdeurs à cette époque.

En octobre 1881, Rouquin de Montmartre (Pigeonnat)
fut condamné à mort pour avoir tué un de ses camarades,
avec qui il était en discussion, au sujet d'une table de Par¬
faite. Rouquin pratiquait le bonneteau aussi.

* Notlbe, nouba (faire la), 1903, fête. — S'abandon¬
ner aux plaisirs.

C'est une importation des bat' d'Af'. La nouba des
tirailleurs algériens et sénégalais est une musique spéciale.
Elle se compose d'un vulgaire tambour ; un tebel, grosse
caisse à peau de chameau, agrémentée de breloques et de
drap découpé. Les peaux sont frappées, à droite, par une
tige très rigide en bois d'olivier supportant à son extrémité
une boule recouverte généralement de peau de chèvre, à
gauche, par un jonc flexible et cinglant, d'où une alter¬
nance de coups sourds et de coups très secs qui forme le
principe de la musique arabe ; la derbouka, double tambour
en peau de chèvre; la bendegre, tambourin en peau de bouc;
la raïta, flûte au son nasillard et perçant ; les clairons ; le
kerkakou, doubles lamelles de fer dont les extrémités sont

en forme de coquilles : tenues en leur milieu et entre-cho-
quées, elles produisent un bruit de ferraille remuée.

Partoîise, partie de cartes (1907).
* Passe anglaise, * passe. 1900 (jeu de la), ou * cinq

et sept ou * sept ; * passer la main (1909), cesser de causer.
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— Ennuyer : ah ! passe la main. — Céder. — En avoir assez
(« passons, passons », familier ; même sens ; * passer la
jambe ») ; * se faire passer un môme (1892), avorter ; faire
une passe, être en passe (1878), signifie dans le langage de
la galanterie, commerce avec un homme qu'on quitte aussi¬
tôt après l'avoir satisfait ; maison de passe, ordinairement
hôtel où les prostituées conduisent leurs clients. (Rec. arg.
1829, id.)

Oud., « faire sa main », desrober.
Vid., Glos. d. R., passe, guillotine. — Oud., « passer

son temps », qui se dit d'une femme, se prostituer ; « faire
passer par les piques », embrasser une femme, coucher avec
elle. — Ane. franç. : passade, passe, partie au jeu ; passe,
excès de dépense, sorte de jeu. Rabel., flux, jeu et terme de
jeu : « Passe sans flux », passer sans avoir longtemps la
main. » — Marne, passe, au jeu de jet, ligne que le pied du
joueur ne doit pas dépasser.

Le jeu du jet est apparu pour la première fois en 1878,
dans le quartier des Halles. A ce moment, des joueurs (Le
Belge et Poloche) se servaient d'un dé. Chaque fois que le
chiffre sept sort, les deux colonnes d'enjeux, c'est-à-dire la
totalité des mises appartiennent au banquier. Celui qui fait
rouler le dé substitue habilement celui-ci à un autre truqué,
qu'il tient caché dans l'une de ses mains. Ce truquage
s'opère de cette façon : le dé est d'abord passé à la toile
émeri ; puis un peu de plomb fondu est coulé dans les trous
recreusés de l'as et du six. Ils sont ensuite rebouchés et

noircis. Aujourd'hui, le mercure a remplacé le plomb.
Le jeu de dés a été transmis par les Romains aux popu¬

lations du moyen âge. Passe-dix, jeu de dés purs
(xiii8 siècle). C'était un jeu à trois dés où le joueur pouvait
amener plus de dix points. (Chéruel.) On jouait encore le
passe-dix en 1818.

Rabel., joueurs de passe-passe.



442 LA VIE ÉTRANGE DE L'ARGOT

Autrefois le mail ou jeu de Siam était un jeu d'exercice
qui consistait à lancer une boule de buis et à la faire passer
par un petit arc de fer nommé passe.

* Pousser une (en), en dire une (1883), chanter.
* Réduire (se faire), 1907, perdre au jeu de la passe.
Vid., réduit, bourse.
* Rétamer (se faire), être dépossédé au jeu ; gagner :

* je l'ai rétamé ; * être rétamé (1900), bien malade. —

Perdu (popul. « passer à la casserole », expression des
malades de l'hôpital Ricord) ; * rétamer un gars, gagner
l'argent d'un joueur.

* Riboulle (1904), rïbouldingue (faire la), 1892, faire
la noce ; on peut rapprocher rigolade (1877), amusement ;

rigolo (revolver, 1883, et * rigole, 1886), * pince, 1878 (et
* rigole, même sens, 1880). — Drôle. — Risible ; rigoler,
s'amuser ; rigougnard (1894), comique.

Jargon 1836, rigole, bonne chère, plaisanterie.
Roman de la Rose : « Por moi mener tel rigolage (rire).

— Christine de Pisan : « ...Et ainsi se righolent... (Le Livre
des trois verdus, 1427). — Ane. franç., enrigoler, se mo¬
quer de ; rigolage, risée, plaisanterie, amusement, réjouis¬
sance ; rigoler, rigolemcnt, rigolerie, même sens que ci-
dessus ; riboule, patron.

Bressan, Vendôm., rigoler (Burguy fait venir le mot
rigoler de l'anc. allem. riga, allem. mod., reigen, chanson
danse).

Pour bien des gens, c'est Alphonse Allais qui inventa
le mot ribouldingue. Il paraît que chaque fois qu'on lui
posait une question, il répondait : « Bah ! en ribouldin-
gant. » Son volume de contes porte le titre de En riboul-
dingant.

Ribouldingue, être à la joie, s'amuser à l'excès, c'est un
dérivé de ribouldinguer, composé lui-même de deux verbes
dialectaux synonymes, rïbouler et dinguer, ayant l'un et

LA VIE ÉTRANGE DE L'ARGOT 443

l'autre le sens de rouler, de rebondir, d'où la notion de
fête. (S.) Temps, 1915.

Ribouldinguer est inconnu de l'argot. Le terme riboul¬
dingue dérive de rigolade altéré, avec une terminaison fami¬
lière aux argotiers. Puis est venu riboule, apocopé. Ils ont
agi de même qu'avec rigoler pour créer le mot rigougnard.

Il ne faut pas oublier Rigolboche, la danseuse qu'on
venait admirer au bal Mabille en 1845.

* Ripe (faire la), * riper (1905), réjouissance. — Li¬
vrer du charbon à domicile ; dériper, partir. — Se retirer
d'un endroit. — Repousser : veux-tu dériper ? ; ripatons,
vieux souliers. — Pieds (de ribouis, même sens).

Ane. arg., paturons, pieds (Muse normande, 1625-
1653).

Vie, ripe, dame ; ripault, gentilhomme ; ripois, prince;
franche ripe, reine. — Oud., « faire ripaille », bonne chère;
« tout à la ripaille », à qui pourra prendre. — Ane. franç.,
se desriper, faire triste figure ; riper, gratter, étriller.

Amédée 1er, duc de Savoie, perdit Marguerite de Bour¬
gogne, sa femme, qui lui laissa plusieurs enfants. Lassé du
monde, il remit ses Etats à son fils aîné, l'an 1439, et se
retira à Ripaille, lieu solitaire des appartenances d'un
prieuré de l'ordre de Saint-Maurice. Il y prit l'habit
d'hermite. Au lieu de se nourrir de racines et d'eau claire,
il y faisoit une chère si exquise, que depuis ce temps-là
quand on veut parier de quelqu'un qui fait bonne chère, on
a dit : Faire ripaille (Fleury de Bellingen, Etym. des Prov.
franç.).

Ane. arg., ripopée, mélange que les cabaretiers font
des différents restes de vin. La vraie médecine qui guérit de
tous maux (1602) : « Boire devez du ripopé. » (Fr. Michel.)

Riper, terme de marine, glisser, se déplacer ; allem.
rippen, riben, forme populaire de reiben, frotter, gratter.
(Littré.)
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Ripper, terme usité dans les douanes et sur les ports
et les rivières particulièrement à Paris. Il signifie faire cou¬
ler, à force de bras, sur les brancards d'un haquet, les balles,
caisses ou tonnes de marchandises, pour les charger plus
facilement. (Trévoux.)

Anjou, dériper, s'échapper, quitter brusquement son
point d'appui, en parlant d'un objet inanimé ; Verd.-Chal.,
ripper, glisser ; bressan, ripe, terrain inculte (ripe signi¬
fiait autrefois bois, broussailles) ; foréz., rippa, fainéant,
lâche ; morvand., riper, glisser ; l'idée de descendre s'ap¬
puie sur l'italien ripa, rivage ; ripe pour rive se retrouve
dans les noms de lieu : Aunis, Poitou, Saintonge, riper,
glisser ; berrich., dériper, déborder, (de Ghamb.)

Rabel., ripe, sur le rivage (il y a un important com¬
merce de charbon au port de la Villette).

* Rôtir (se faire), 1909, perdre tout au jeu ; près de
* rousti (1892), arrêté. — Terminé. — C'en est fait. —
Gravement malade ; roustissure (1876), objet sans valeur ;
roustamponne ; * roustampe (1880), laid. — Sans prix.
Déplaire ; rousselette (1880), mêmes sens que les précé¬
dents.

Vid., roustir, tromper ; rôti et salade, fouetté et mar¬
qué ; roustir, troupe ; rousti, ruiné.

(A tort « roustampane », « roustir », voler (Rossig.);
« rôti », compromis, « roustir », gagner au jeu. (Lacass.)

Vendôm., rôtie, routie, soupe au vin offerte aux per¬
sonnes fatiguées ; roustisseur, rôtisseur (Foire de Beau-
caire) ; bressan, rousti, avoir perdu au jeu ; Verd.-Chal.,
rousti, accablé, ruiné, etc.

Rousture, forçat libéré, relativement libre, demeuré en
surveillance. On nomme rousture l'assemblage de plusieurs
tours serrés et pressés d'un filin, autour de deux pièces de
bois qu'il réunit étroitement. La rousture étant l'amarrage
de deux pièces de bois, et les forçats étant des « fagots »,
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comme ils disaient, qu'on amarrait à leur chaîne deux à
deux, leur vie conjuguée était une rousture. (G. Esnault.) —-

Roustamponne, altération de roustissure.
* Travers (passer au), être malheureux au jeu. — Sûr

de son sort. — S'attendre à quelque chose ; traviole, tra¬
vers.

Jargon 1849, Vid., traviole, traverse ; traverse, bagne,
en traverse, aux travaux forcés à perpétuité.

Oud., «traverser », tourmenter; «venir à la traverse »,

pour s'opposer à une affaire.
* Affaire (donner ou indiquer une), vol à commettre.

(Vid., affaire, vol.)
Aminche (1882), camarade (ami par extension).
Léon Paillet (1850), id.
* Beurre (faire les marchands de), voler les sacs de

sous placés dans le coffre des voitures de livraison de ces
commerçants.

Vid., beurre, argent ; beurrier, banquier.
* Brasseurs (faire les), même sens que beurre.
Brigade (1893), bande ; * s'embrigader, se joindre

à une équipe.
* Chaloupe (faire la), 1878, * chalouper, affecter des

airs de matador. — Vouloir en imposer.
Vid., corvette, frégate, jeune sodomite. — Popul.

(( chaloupe », femme de forte tournure.
Mouvement de hausse et de baisse des épaules.
* Chanstiquer (1883), écouler les objets dérobés. —

Falsifier. — Changer de physionomie. — Dépérir ; * chans¬
tiquer des renoblances, maquiller les reconnaissances du
Mont-de-Piété.

Changer, défiguré.
* Démeubler (1905), dévaliser les chambres d'hôtel

après un court séjour dans celles-ci.
* Descente (faire une), bande de rôdeurs d'un quar-
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tier se rendant dans un autre, afin de retrouver une fille
ayant abandonné son amant. -— Aller y chercher une que¬
relle. — S'y amuser.

Dessous (1881), seconde maîtresse (cachée, en se¬
cret) .

Halbert, Jargon 1849, dessous, amant supplémentaire.
*

Dompteur (1875), nom que se donnaient les mal¬
faiteurs de cette époque pour en imposer.

* Enfourcher (se 1'), 1896, voler, notamment les bicy¬
clettes ; enfourcher, dire (1883) ; à rapprocher : fourche,
voleur à la tire (celui-ci se sert de l'index et du médius qui,
écartés, représentent une petite fourche, pour fouiller dans
les poches) ; * fourchette à escargot, expression des filles de
maisons closes envers les individus dont l'organe n'entre
pas en érection.

Jargon 1849, fourchette, doigts de la mam ; coups de
fourchette, vol à l'aide de deux doigts ; Canler, voler à la
fourchette.

Entrée (d'), tout de suite ; * faire un mec d'entrée,
le voler sur-le-champ.

Equipe (1880), malfaiteurs opérant ensemble, * fder
l'équipe, fréquenter les rôdeurs.

Estoque (1877), faux ; centre à l'estoque, faux nom.
Vid., estoc, esprit, finesse, malice ; estorgue, fausseté,

méchanceté. — Ital., storto, travers ; les Italiens, pour
regarder de travers, disent guardar storto. (Fr. Michel.) —
Ane. franç., estoc, souche, tronc ; au figuré, souche, ra¬
cine, extraction.

* Guêpier (1912), guet-apens ; près de * guêpe
(1877), fille, femme (allusion à « avoir une taille comme

une guêpe », qui se dit dans le populaire pour avoir la taille
fine).

Guiches (1878), accroche cœur. Coiffure des filles et
des souteneurs pendant de longues années ; mèches de che-
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veux contournant et plaquées avec prétention sous la tempe ;
*
ramener ses guiches (1884), placer les accroche-cœur

plus en avant dans la figure ; à côté de * ramener, 1888,
[fille qui mène ses pratiques au même endroit : la A'ini ra¬
mène chez Pierre] (et * faire du ramenage, 1898), faire l'im¬
portant. — Orgueil¬
leux. — Présenter son
individu selon la puis¬
sance et sa personne ,

*
ramener son esprit,

récalcitrer. — Protes¬
ter avec véhémence.
— Se vanter. — Faire
de l'esprit (le mettre
en avant) ; * rame-

neur, * rameneuse

(1902), fanfaron
d'audace. — Préten¬
tion.

Vill., remener, ra¬

mener (à l'esprit),
rappeler. — Ane.
franç., guiche, fi¬
nesse, ruse, exciter, agacer, aguicher. — Claude, guiche, id.

Lorsque les guiches furent abandonnées par les rôdeurs,
ceux-ci roulèrent les cheveux au fer (rouleaux) au-dessus
des oreilles.

Les jeunes gens du premier quart du siècle affection¬
naient une mèche de cheveux temporale tournée en virgule.

Allusion à la guiche des Chartreux, bande d'étoffe atta¬
chée de chaque côté pour la fermer (S.).

Aguicher : attirer, allécher par des œillades.
* Journaux (mettre la main sur les), 1905, cacher un

malfaiteur recherché par la police. Au propre, cacher le

Etude.
Dessin de A. Morand.
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compte rendu d'un crime ou d'un vol. Près de journaille,
journée.

Vid., jorne, jour.
* Lampion (1885), lampe. — Lanterne. — Bec de gaz,

etc. ; * éteindre le lampion, faire l'obscurité pour faciliter
l'exécution d'un vol ; on peut rapprocher : * lampe (1897),
tête (le cerveau éclaire) ; * rentrer dans la lampe (1899),
donner un coup de tête; * s'en mettre plein la lampe (1908),
faire un bon repas (popul., « lamper », boire) ; * avoir le
verre de lampe (1900), érection ; cierge (1882), agent en
tenue.

Jargon 1849, lampion ; Halbert, Maximes de voleurs,
cierge (et gendarme), sergent de ville ; il est planté dans
la rue pour guider les passants (S.).

Bressan, lampée, grande gorgée. Lorsque les frères
« lampiers » étaient en débauche, et qu'ils s'emplissaient de
vin, ils appelaient cela lamper, car ils avaient l'habitude
d'employer ce terme lorsqu'ils emplissaient d'huile les lam¬
pes des églises dont ils avaient l'entretien (L. Guillemaut)

Jargon 1836, lampie, repas.
G. Esnault : lampie, onguent. J'ai dit (Lois, VI) à quoi

rattacher lampie et comment cela annule le lampie = repas.
Dans des argots du Piémont, lampi, huile, est un italianis¬
me... Mais en argot français lampie, onguent est plutôt une
locution lyonnaise : lampi, mesure de quatre livres d'huile
en Lyonnais et Beaujolais, vers 1397-1408 ; de douze dans
les pays voisins (Puitspelu, 1890).

Mac ou maque (1878), souteneur ; * maque à la hau¬
teur, défenseur d'une fille bien entretenue ; * mac mouisard,
* à la côtelette de hrie, protecteur d'une prostituée dont le
profit laisse à désirer ; se maquer (1883), s'unir à une fille ;
* macromancie, soutien des filles en général ; * se fringuer à
la maquée, * être à la maquée, se vêtir comme les maque¬
reaux (1893); * budget macrotique (1907), produit de la
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prostitution ; * sous-maquecé ou sous-macsé (1916), sous-
maîtresse de maison close ; macchabée (1878), cadavre ;
il est macchabée, mort ; se macchaber, noyer (allusion sans
doute aux sept frères qui, sous Antiochus Epiphane, subirent
le martyre avec leur mère, l'an 168 avant J.-C. — Arabe
maqbera, lieu de sépulture ; pluriel meqaber. — Danse Ma-
cabré au charnier des saints Innocents (1423). — Vendôm.
macabre, lourd, pesant. — L'identité de cette triple forme,
macabré, macabée et macabre est hors de doute (S.).

Vill., macques, travail, métier, maniement. — Chauff.,
mac, souteneur ; Vid., maquecée, proxénète.

Il y a longtemps qu'on emploie l'expression maquereau;
les documents littéraires dans lesquels on la rencontre sont
nombreux et anciens déjà ; mais quel auteur, quel prosateur
ou poète l'a employé pour la première fois P Est-ce une cor¬

ruption de mœchus d'Horace (homme qui vit avec les cour¬

tisanes, mœcha, fille) ? Est-ce le macros grec, conservé en
français avec la prononciation originelle et sous un sens
natif (grand, fort) par quelque helléniste en bonne humeur?
Est-ce une contraction anagrammatisée ou une métathèse du
vieux français marcou (matou, mâle) ? Est-ce enfin, pure¬
ment et simplement, une allusion aux habitudes qu'ont eues
de tout temps les souteneurs et les filles de se réunir par
bandes dans des cabarets ad hoc, comme les maquereaux par
troupes, par bancs, dans les mers du Nord ? (A. Delvau,
1866).

(Les harengs et les sardines se réunissent également
par bancs : cette habitude n'a rien de particulier aux ma¬

quereaux.)
Le poisson n 'y est pour rien ; maquereau est un simple

jeu de mots. Au moyen âge le mot maque signifiait vente,
métier de marchand. De là sont venus macquerel et maqui¬
gnon. Le maquereau n'est autre chose qu'un maquignon

ARGOT 29
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de femmes, et pendant tout le moyen âge, il s'est appelé ma-
querel ou maquereau (Larchey).

Il y a aussi un radical mac signifiant meurtrier, frapper
(Littré).

Mac, en celte, veut dire fils (S.). — A la Villette, no¬
tamment, il y a des macs qui portent le surnom de Fils.

Guy de Nantheuil (1376) : «... Je vous dirai qu'ancien¬
nement les rois d'Ecosse avaient droit de coucher avec les

nouvelles mariées la première nuit de leurs noces, et que le
roi Millocolombe ou Milcolumbe, fit échange de ce pouvoir
en une pièce d'argent de demi-marc, nommée Marquelle... »

(Sauvai.)
Wallon, maca, maquerelle ; makerot, maquereau (sou¬

teneur) ; Namur, makerale, maquerelle. On le tire du fla¬
mand makelaar ; allem. Mâkler, entremetteur (Littré).

« Asa, un des successeurs de Roboam, fit disparaître les
efféminés, et purgea son royaume des idoles qui le souil¬
laient ; il chassa même sa mère Maacha, qui présidait aux

mystères de Priape... » (P. Dufour, Histoire de la prostitu¬
tion.)

* Matz (1907), maquereau (Villette).
Déformation de Mathias, dont l'apocope Matz fut le

surnom de plusieurs protecteurs du 19e arrondissement.
Mec (1874), individu ; * mec de la raille, policier ;

* répandre un mec (1890), renverser d'un coup de tête ;
*
se répandre, tomber (1909-1930).

Vid., mec, maître ; roi des Mecs, Dieu ; méquer, com¬
mander.

Ces mots dérivent du fourbesque maggio, qui signifie
Dieu, et qui vient sans doute du latin major. — Troyen, se

répandre, se laisser choir, mourir. — Vocab. Pastilla se

répambre, tomber (pour répandre).
Raille (1874), Sûreté.
Vill. : « Ci gist et dort en ce sollier/ Qu'amour occist
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de son raïllonj Ung pouvre petit escollier/ Jadis nommé
François Villon. » (Grand Testament.)

Ce mot vient de raillon ou dard, dont étaient armés les
archers qui ont précédé les agents de police (Fr. Michel).

Granv., Jargon 1849, Vid., raille, agent de police,
mouchard. Propr. racloir ou râteau à long manche dont on
se sert dans les salines (S.).

Pour les filles, les rails sont les inspecteurs du bureau
des mœurs (Parent-Duchâtelet).

* Oiseau (1883), individu ; * drôle d'oiseau, * sale
oiseau, injures.

Vill. : « Serpens, lézars et nobles oiseaulx... » (Le nom
d'oiseaux a été accolé à des quadrupèdes et à l'homme) ; on
dit encore en parlant d'un individu méprisable : « C'est un
bel oiseau. » (Thuasne).

Ane. arg., faire l'oiseau, faire l'ignorant ; oiseau fatal,
corbeau ; Maximes de voleurs, oiseau, fausse clé (rossignol
de l'anc. argot, même sens).

Paire (se faire la), 1890, partir, s'enfuir ; prêt à être
libéré : * je me fais la paire dans deux jours ; * déjeuner ou
dîner à la paire, filouterie d'aliments, se sauver sans payer.

Ane. franç., repaire, retour du pays, retour en géné¬
ral ; repairier, aller à, lieu où l'on retourne, où l'on vient
habiter.

* Parapluie (1890), pébroque (1910), avoir un alibi.
Prouver des moyens d'existence. — Eviter ; * mettre la main
sur le parapluie (1904), cacher un complice (le parer de la
prison, le couvrir); à côté de * parer, * être paré (1883),
échapper à. — Affaire qui va bien. — Protégé ; près de
pépins (1878), paroles blessantes. — Façon de dire. — Ré¬
ponses grossières et ironiques : * envoyer de sales pépins ;
pépin, parapluie ; * en avoir plein la main (1883), condam¬
né à cinq ans de prison ; * plein les deux mains (1880), à
dix ans ; * se faire à la main, masturbation.
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Allusion aux personnes qui envoient de la salive (pé¬
pins, postillons) au visage d'un interlocuteur, lequel en fait
amicalement la remarque en disant : « Ah ! un parapluie ! »

pour faire cesser cet arrosage.
Pépin, parapluie vient très semblablement d'un vaude¬

ville intitulé Romainville ou la promenade du dimanche,
joué aux Variétés le 30 novembre 1807. Le fameux Brunet,
dans le rôle du bourgeois Pépin, faisait son entrée en scène
affublé d'un immense parapluie vert.

Ane. argot, paré, prêt ; Léon Paillet, paré, même sens.
— Ane. franç., parer, expier ; Vid., pare à Vance, parapluie.

* Patlin, quartier criminel de Paris où se groupent les
malfaiteurs, qu'ils associent en outre à leur pseudonyme :
Loulou du Trône, La Patte de la Chapelouse ; * de quel pat-
lin es-tu ?, interroger.

Jargon 1628, Granv., Vid., pasquelin ; Resp., pacque-
lin ; Chauff., (et village), pays ; Jargon 1836, flatteur. —
« En ce pasquelin de Berry » ; « cagou de pasguellin d'An¬
jou », et pasguellin, le pays, et enfin propr. pays du diable
(Ibid., « le glier t'enrolle en son paquelin », c'est « le
diable t'emporte en son enfer ». (S.)

Pacquelin (et paeguelin, pacquellin) se rattachent di¬
rectement à pacant, paysan (Granv.), du vieux jargon =
pays (G. Esnault).

Quartiers d'autrefois : barrière du Maine (Montpar¬
nasse), Maubert, la Glacière, Courtille, Deux-Moulins, la
Chapelle, Montmartre.

Voici la liste des anciens et nouveaux patelins crimi¬
nels de Paris, ainsi que les peines prononcées par la cour
d'assises de la Seine contre certains malfaiteurs de ces quar¬
tiers de 1870 à 1900 environ :

(Abréviations : condamnation à mort : cond. à m. ;
aux travaux forcés à perpétuité : t. f. à p. ; aux travaux forcés
à temps : t. f. à t. ; ancien : A. ; nôuveau : N.)
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* Alforlo (1905). Maisons-Alfort. Anciennement Mai¬

sons (latin ïnansiones). Cette terre était sous la protection
de saint Remy, archevêque de Reims. Au xiv° siècle, un abbé
de Saint-Maur exempta les habitants de cette commune de
porter leur grain au « moulin banal » de Charentonneau à
Maisons (anc. Charentonelum, Charentonnel). C'était sur
le revenu de cette terre que se payait la dépense de l'anni¬
versaire du roi Hugues Capet qui se faisait solennellement
dans l'abbaye de Saint-Maur. Alfort est nommé Hôtel d'Ha-
refort dans un titre de l'an 1362. Diane de Poitiers habita,
dit-on, quelque temps, un château qu'on disait avoir été
bâti pour elle à Maisons. Un voleur d'habits fut condamné
à perdre une oreille. (N.) D'après l'abbé Lebeuf.

* Amandiers (1908), 20e arrond., section de Ménil-
montant.

* Arcueil, une cond. aux t. f. à t. (A.).
On ne doute pas que ce lieu n'ait tiré son nom des arcs

ou arcades que les Romains y firent construire pour con¬
duire l'eau de la montagne (qui est au delà) dans Paris ou
aux environs et principalement au Palais des Termes (ni6 ou
ive siècle). En 1119, Archeilus ; 1142, Arco'ilo. Il y avait des
vignes et un pressoir à Arcueil. — Cachant était habité dès
le ixe siècle (Calicantus) ; quelquefois on le nomme Cachen-
tum ; xiiT siècle, Cachant; 1726, Caticampus. Cachant vien¬
drait du mot chacer, chasser. Les rois avaient là une maison:
c'était un reste de l'ancien palais que Pépin y avait eu et
qu'on appelait alors Gentilly. Philippe le Bel vint à Cachant.
La Banlieue était autrefois une des plus grandes léproseries
du diocèse de Paris et la plus riche. C'est là que fut tenue
en 1360 la célèbre assemblée où le roi Jean traita des moyens
de faire la paix avec l'Angleterre.

Au centre du village d'Arcueil, une maison appelée
VAumônerie fut habitée par le plus scélérat des hommes du
xviii6 siècle : le marquis de Sade. On y montre la chambre
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où ce monstre attacha une jeune fille sur une table ; on y
montre la fenêtre par laquelle cette fille, scarifiée sur plu¬
sieurs parties du corps, et entraînée par la violence de la
douleur que lui causait la cire brûlante que le barbare faisait

couler sur ses plaies, ayant rompu ses liens, sauta dans le
jardin, puis, à l'aide d'un treillage, franchit le mur, et, tout
ensanglantée, se laissa tomber dans le jardin voisin. Des
plaintes furent portées à la suite de cet attentat ; mais le
marquis de Sade, moyennant une somme assez modique,
obtint le désistement de la plainte. Le crime resta impuni
(Dulaure).

* Allteuil, une cond. aux tr. à t. (A.)
Altogilum, Altolium (vu6 siècle), Abtoulium (xne siè¬

cle), Autolium (xiii6 siècle). Au signifiait prairie en lan¬
gage celtique. Eglise appelée Ecclisa de Autolio. Une nom-
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mée Marie de Romainville, soupçonnée de larcin, fut enfouie
à Auteuil sous les Fourches. C'était alors une manière de

faire mourir les criminels. Au xme siècle un canton d'Au¬
teuil était désigné par une fontaine qui s'y trouvait : La Fon¬
taine. Pendant l'été, la maison de Boileau, qui demeurait
dans ce village, était le rendez-vous des savants et des gens
de lettres. Molière y avait une maison de campagne.
Les vignes d'Auteuil étaient très considérées.

* Bagnolet, deux cond. aux t. f. à t., pour assassinat.
(A.)

* Bastille, 1 cond. à m. ; 12 aux t. f. à p. ; 14 aux t. f.
à t. pour assassinat et attaques nocturnes.

Ane. bals : l'Astic ou bal des Acacias ; Bourdon, bou¬
levard de ce nom ; bal Charlemagne ou bal des Moutons,
rue Charlemagne (appelé ainsi parce qu'il était fréquenté
par des indicateurs de la police) ; du Camionneur fidèle, 40,
boulevard de Reuilly ; Pavillon des Fleurs, le Petit Tambour,
rue de Charenton ; Roi Gambrinus, 219, rue de Charenton ;
bal Tranquille, au 136 de la même rue, aux 84 et 86 ; rue

Charles-Bossut ; le Petit-Balcon ou « Trianon du passage
Thiéré » ; Bousca, rue de Lappe ; de la Rosière, etc. (A.)

Batignolles (17e arr.) : 1 cond. à m. ; 7 aux t. f.
à p. ; 1 aux t. f. à t., pour vols avec effraction et assassinat.

Ane. bal : salle Lévis. (A.)
* Bercy : 1 aux t. f. à t., pour meurtre. (N.)
Boulogne-sur-Seine : 4 assassinats ; 1 cond. à p. ;

3 aux t. f. à t.

Autrefois, Bononia parva ; Boulogne la petite (1400),
puis Boulogne. Monastère de Longchamp. (A.)

* Bouls (grands), grands boulevards. (N.)
Le café Frontin (boulevard Poissonnière) était le ren¬

dez-vous de la haute pègre en 1883.
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* Caire (le), section des Halles (2e arr.) : 10 cond. aux

t. f. à t., pour vols avec effraction. (A.)
Ane. bal des Chiens (impasse Spire).
* Canal (le), canal Saint-Martin (11e arr.). Section

de la Bastille. (N.)
* Champigny : 1 cond. aux t. f. à t., incendie et vol.

(N.)
* Chapelouse (la), la Chapelle (18e arr.): 2 cond. à

m. ; 3 aux t. f. à p. ; 3 aux t. f. à t. ; fausse monnaie et vol
avec effraction. (A.)

Ce quartier tire son nom de l'église paroissiale
(xiif siècle) de la Chapelle-Saint-Denis (Chapelle Sainte-
Geneviève ou Chapelle près Paris). En l'an 1204, Eudes de
Sully, évêque de Paris, approuva la donation de quelques
arpents de terre pour le presbytère (apparemment le chœur)
de la Chapelle que l'on voulait construire près de Paris.

Il y avait un vignoble du temps de Philippe-Auguste.
En l'an 1358 (suite de la Chronique de Nangis), pen¬

dant que le roi de Navarre était à l'abbaye de Saint-Denis,
ses gens et les Anglais sortis de Paris, se répandirent dans
la campagne et y brûlèrent la chapelle, le grenier de l'Indit
(Landit) ; c'était le grenier de cette fameuse foire appelée
Indict, puis l'Endit, qui se tenait autrefois entre la Chapelle
et la ville de Saint-Denis.

Ce fut dans la chapelle qu'eut lieu en 1377 l'entrevue
de l'empereur Charles IV et le roi Charles Y, son neveu.

Ce village fut brûlé par les Armagnacs en 1481 (ainsi
que par les Anglais).

La Chapelle-Saint-Denis fut aussi le lieu où les magis¬
trats de Paris firent loger, le 14 août 1427, une bande de
gens (Bohémiens) venus de la Basse-Egypte, au nombre de
cent. Un arrêt du Parlement fixa la résidence de ceux-ci
à la Chapelle.

Le poète Chapelle (appelé ainsi parce qu'il était né à
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la Chapelle-Saint-Denis, de son vrai nom Claude-Emmanuel
Loullier ou Lullier). François-Eudes Mézeray s'est retiré à
la Chapelle pendant longtemps pour travailler à son Histoire
de France.

C'est près du moulin de la Chapelle, dont parlent plu¬
sieurs chroniqueurs des xive et xve siècles, dit M. Eudes
(1916), que combattit Jeanne d'Arc au mois de septem¬
bre 1429. Ce moulin disparut au xvne siècle et fut reconstruit
au xvme. Puis quatre autres se dressèrent autour de lui, d'où
le nom de « butte des Cinq-Moulins » donné au canton de
la Goutte-d'Or. Le plus ancien, le vrai moulin de la Cha¬
pelle, s'élevait sur le pointe où est aujourd'hui l'école de
garçons de la rue Erckmann-Chatrian.

Ane. bal : Perrot, rue de la Chapelle ; musette rue de
Torcy.

* Charenton : 2 cond. à m., 3 aux t. f. à t. ; assassinats
et vols avec effraction. (N.)

Il existait au vif siècle un pont (de bois) connu sous le
nom de pont de Charenton (Pons Carantonis) ; hospice de
Saint-Maurice, ancienne léproserie en 1351. .

Charenton et Ckaronne tirent leur nom de Carronenses
et Cataronenses, troupes dénommées ainsi par l'empereur
Honorius, lesquelles après avoir résidé à Blaye, aux embou¬
chures de la Garonne, auraient été transférées au confluent
de la Marne et de la Seine pour la sûreté de Paris.

* Charonne : 3 cond. à m. ; 3 aux t. f. à p. ; 3 aux
t. f. à t. ; assassinats et cambriolages. (A.)

Ane. bals : des Lilas ou bal des Punaises, rue de Cha-
ronné (derrière l'orchestre de celui-ci, il y avait un banc
réservé aux femmes trop ivres pour danser, ainsi que celles
qui n'avaient pas de chaussures); Bardel, 140, rue de Cha¬
ronne ; Harmonium, 144, même rue ; Robinson ; Folies du
Trône ; Chaumière de Charonne ; bal Misère.

Le premier titre où il est parlé de Charonne date du roi
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Robert, fils de Hugues Capet. Il y avait des vignes et un
pressoir à Charonne.

On assure que dans les temps de la guerre des princes,
sous la minorité de Louis XIV, ce jeune roi était dans le parc
de Charonne, vers les quartiers de Ménilmontant, pendant
que Mlle de Montpensier fit tirer de ce côté le canon de la
Bastille.

* Colombes : 1 cond. à m. ; 1 aux t. f. à p. ; une aux
t. f. à t. ; assassinats et meurtres. (N.)

Ecole (7e arr.). Ecole militaire : 4 cond. à m. ;
13 aux t. f. à p. ; 11 aux t. f. à t. ; assassinats, meurtres et
attaques nocturnes. (A.)

Restaurant du Grand Balcon. — Ane. bals : les Délices;
Jardin d'Idalie ; l'Ardoise, rue de Cambronne ; Tambour-
Major ; le Salon de Mars (de la Victoire), rue de la Croix -

Nivert ; de la Brasserie Européenne, avenue de La Motte-
Picquet ; Prévôt, avenue de Suffren.

* Faubourg= (Montmartre) (9e arr.). (N.)
Anciens bal : Casino Cadet, ouverture 1858 (emplace¬

ment du Grand-Orient de France). C 'est la danseuse Rigol-
boche qui l'inaugura.

* Fêtes (place des), 19e arr. Section de la Villette. (N.)
* Gare (boulevard de la), 13e arr. (N.)
* Gare de l'Est (10e arr.) : 1 cond. aux t. f. à t. ; effrac¬

tion. (N.)
* Gentilly : 1 cond. à m. ; 2 aux t. f. à p. ; meurtres.

(N.)
* Glacière (la), 13e et 14e arr. : 1 cond. à m. ; 4 aux

t. f. à p. ; 1 aux t. f. à t. (A.)
Rue de la Glacière, ancien chemin de Gentilly (xvne siè¬

cle), puis de la Glacière, à cause d'un dépôt de glace artifi¬
cielle. En 1636, rue de la Barrière.

Gentilly était un village cultivé dès le vu6 siècle. Le nom
de ce lieu vient d'un possesseur ancien qui s'appelait Gen-
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tilis ; ce nom pouvait être le troisième nom d'un Romain. —
Simon Colines, l'un des plus distingués graveurs d'impri¬
merie, est né à Gentilly ; il fut le premier qui grava, avec
succès, des caractères romains.

Bicêtre (Bicestre) ancien château royal de l'époque de
saint Louis. Cette demeure fut incendiée et détruite par un
factieux nommé Le Gois, boucher de Paris. Louis XIII le
fit rebâtir pour y recevoir et loger les soldats blessés à la
guerre. Par la suite, le château devint une décharge de
l'Hôpital général de Paris. — Le puits de Bicêtre fut cons¬
truit par un architecte nommé Boffrand, ingénieur des ponts
et chaussées. — Ce château immense est devenu un hospice
de vieillards, de vénériens et d'aliéniés ; ce fut aussi une
prison, un dépôt des condamnés aux travaux forcés.

* Globe (le), 1908 (10e arr.). Section de la gare de
l'Est (N.).

*Gobeliras (les), 13e et 5e arr. (N.)
Bal Henault, avenue de Bicêtre.
* Grenelle (15e arr.) : 9 cond. à m. ; 5 aux t. f. à p. ;

7 aux t. f. à t. ; 11 assassinats, 5 meurtres, vols avec effrac¬
tion. (A.)

Ane. bals : Robert ; l'Ardoise (appelé ainsi parce qu'on
inscrivait les danses sur une ardoise) ; la Tuile (en opposition
avec le précédent); Salon de Mars ; Chéri, place Cam¬
bronne ; musette Frémicourt ; Tivoli de Javel, 160, rue
Saint-Charles ; bal des Singes (Saint-Charles) ; le Grand
Comptoir, rue de l'Ouest ; bal Prudhomme, 151, rue Blo-
met.

Ce quartier était en liaison avec celui de VEcole.
Autrefois Grenelle, Garamella, c'est-à-dire petit Ga¬

renne (1247). C'est dans la plaine de Grenelle qu'eurent
lieu les exécutions militaires de Labedoyère et du frère de
Chateaubriand.

* Gymnase (10e arr.). (N.)
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* Halles (les), 1er arr. : 11 cond. à m. ; 21 aux t. f. à

p. ; 49 aux t. f. à t. ; assassinats, meurtres, attaques noc-
. turnes, cambriolages. (A.)

Ane. bals : Vauvilliers, rue du Jour (1876); Gravilliers
ou Grand Comptoir, qui existait depuis 1863, au n° 35 de

cette rue ; puis un
nouveau bal, dit des
Gravilliers, occupe ac¬
tuellement le n° 65 ;
bal rue Aumaire ;

25, rue des Vertus,
à l'angle de la rue

Beaubourg ; rue du
Roi - de - Sardaigne ;

15, rue des Vertus ;

bal d'Alligre, L23,
rue Saint - Honoré ;

bal Spire, impasse de
la Grosse-Tête (rue
des Filles-Dieu) ; bal
passage du Saumon
(1826).
Maisons de nuit :

Grand Comptoir, Ba¬
ratte, père Denis, etc. ;

Pirouette ; la Belle de
Nuit, etc. Le Caveau des Innocents, où « un ingénieur a
converti en cabinets de mauvaise société les anciennes cel¬
lules des moines ligueurs, gardiens aux siècles passés des
charniers des Saints-Innocents ». (Georges Cain.)

* Hôtel de Ville (4e arr.). (N.)
* Ivry : 5 cond. aux t. f. à t. (N.)
* Latin (5e et 6e arr.) : 3 cond. à mort, 4 aux t. f. à p. ;

2 aux t. f. à t. (A.)

Un coin des Halles.

Photo E. Lotar.

cabaret de l'Ange Gabriel, rue
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Ane. bals : Bullier ; en 1838 : Chartreuse, la Grande-
Chaumière, bal voisin de Bullier ; la Closerie des Lilas (jar-
dien Bullier, 1847) ; grande musette rue du Four ; bal de la
Gaîté (1879), 308, rue Saint-Jacques ; Massif Central, rue
des Anglais ; musette rue Saint-Séverin ; Bouscatel, 11, rue
de la Huchette ; bal du Prado (emplacement du Tribunal
de commerce) ; la Guisarde, rue de ce nom.

L'endroit où se réunissaient les souteneurs de ce quar¬
tier était surnommé l'Aquarium par les filles. Ce lieu était
situé entre les cafés Soufflet et de la Source.

* Lilas (les), banlieue. (N.)
* Maison=Blanche (13e arr.). Section des Deux-Mou¬

lins. (N.)
* Ménilmontant (20e arr.) : 2 cond. à m. ; 2 aux t. f.

à p. ; 8 aux t. f. à t. ; assassinats, attaques nocturnes. (A.)
Anciennement Menil Maudan. Compte de la Ville de

Paris, 1369 : Menil-Mautemps ; xnf siècle : Mesnil mau-
temps ; charte de mai 1224 : Mesnioli mali temporis (Mes¬
nil mauvais temps). Cartulaire de l'abbaye de Saint-Antoine :
Mesnilium mautenz (Mesnil Mautemps). Le lieu s'appelait
donc originellement le Mesnil du mauvais temps ; plus tard,
mais pas avant le xvie siècle, on l'a nommé Mesnil montant,
en raison de son site escarpé.

Anciennement Menil Maudan n'était, au ixe siècle,
qu'un bois appelé Madam ou Maudam.

Ane. bals : du Radis-Tombant, 39, rue de Ménilmon¬
tant ; au 31 de la même rue, le Galant Jardinier ; au 27, le
Grand Pavillon, même rue ; au 40, les Barreaux Verts ; bal
Gelin (ancienne salle Graffard, 1856), 138, boulevard de
Ménilmontant ; Aux Armes de France ; le Grand-Orient ;
La Barque à Caron ; Le Paon d'Or ; Le Grand Saint-Eloi ;
Rendez-vous des Lilas ; le Petit Bacchus; l'Elysée-Ménilmon-
tant (1814), 8, rue Julien-Lacroix ; bal des Peupliers ; des
Tilleuls ; du Lac Saint-Fargeau ; Rendez-vous de la Vienne,
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103, boulevard de Ménilmontant ; musette Ramponneau ;

Duris, rue des Amandiers ; musette de la Tête-de-Cochon,
boulev. de Ménilmontant ; musette d'Angoulême ; bal de
l'Harmonie, rue Oberkampf.

C'est au cabaret du Pistolet, rue de Ménilmontant, que
fut arrêté le célèbre bandit Cartouche.

* Montmartre (A.). Mons Martis, Mons Martyrum
(ixe siècle) ; Mons Mercore (vif siècle), altération du nom
Mons Mercurii, corruption des mots Mont Mairte ou plutôt
Mont Mercre. Martre ou marte indique un lieu destiné à
l'exécution des criminels.

C'est au bas de Montmartre que Charles le Gros ne vou¬
lut pas livrer bataille aux Normands et consentit à leur
donner 1.400 marcs d'argent, à condition de lever le siège
(886). — Vill. : Montmertre ; Mathurin Régnier (lre édit.) :
Montmarthe.

C'est du vin de Montmartre / Qui en boit pinte en
pisse quarte (Proverbe cité par Sauvai).

* Montrouge (banlieue) : un aux t. f. à t., pour
meurtre.

* Mouffetard (N.) et Maucobo (5e arr.). (A.)
* Mouzaïa (19e arr.). Section de la Villette. (N.).
* Passy (A.): bal du Ranelagh.
Anciens bouges rues de la Barrière et des Bonshommes.
* Petite Place (la), place des Alpes (13e arr.). (N.)
* Point (le), Point-du-Jour (16e arr.), ancien quartier

d'Auteuil. (A.)
Bal du Petit-Moulin-Rouge.
* Pont=de=Flandre (19° arr.). Section de la Villette

et des Quatre-Chemins. (N.)
* Porte (la), porte Saint-Martin. Section des grands

boulevards. (N.)
* Puteaux (banlieue). Une cond. à m. (N.)
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* République (la), place de (10e et 11e arr.). Section

de la Courtille. (N.)
* Reuilly (12e arr.). S'est substitué à celui dit de

« Bercy ». (N.)
* Rivoli (le), 1908 (1er arr.). N.
* Saint-Denis (banlieue) : 3 cond. à m. ; 4 aux t. f.

à p. ; 10 aux t. f. à t. ; assassinats, meurtres, attaques noc¬
turnes. (A.)

* Saint-Mandé (banlieue) : 2 cond. aux t. f. à t. (N.)
* Saint=Ouen (banlieue) : 1 cond. à m. ; 3 aux t. f.

à p. ; 3 aux t. f. à t. (A.)
Ane. bal : la Maison Blanche. — Les rues avoisinant la

zone et où séjournent les chiffonniers se nomment en bloc
la plaine des Mal-Assis.

En 832, la chapelle Saint-Ouen (Capella S. Audoeni).
C'est le village autour de Paris où il y ait eu tant d'hôtels
pour les rois et les princes.

L'Hôtel des Hirondelles était situé boulevard Victor-

Hugo. Ce tapis-franc fut dénommé ainsi parce que sur l'une
des poutres du plafond de la salle principale se trouvait cloué
un carton où étaient peintes deux hirondelles en plein vol.

En entrant dans la boutique, on remarquait, à droite,
une caisse de bois blanc tenant lieu de comptoir. Derrière
celui-ci le patron, M. Pissy, se tenait debout. C'était un
ancien forgeron de taille et de force peu communes. A gau¬
che, une longue table vétusté et deux bancs servant de
sièges. Au fond, une porte donnait accès à une cour. Au
centre de celle-ci deux individus à mine patibulaire flânent,
tandis qu'un autre raccommode ses souliers. Le dernier sort
de prison, où il a purgé une condamnation à deux ans de
prison pour avoir brisé la jambe d'un agent.

Cet hôtel de bas étage se compose de plusieurs dortoirs :

l'un, très vaste, pour les pilons ; l'autre, moins spacieux,
pour les déserteurs ou les souteneurs, et deux autres encore,
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ne comportant que deux ou trois lits, où sont logés ceux qui
ont quelque argent. C'est dans un de ceux-ci qu'habitait,
pour la modique somme de 0 fr. 25 par nuit, le frère de
l'assassin de la rue Bleue (1897).

Les lits des mendiants ne sont pas garnis de draps. Les
maquereaux sont un peu plus avantagés : leurs couchettes
sont munies de linge, mais on ne peut plus distinguer
la couleur de celui-ci.

Vers 6 heures du soir, les locataires se mettent à table
avant de se rendre à leur « travail ». Le menu se compose
ordinairement de légumes secs et de salade, délivrés au prix
de 0 fr. 10 la portion.

Parfois la nuit, M. Pissy était réveillé par le bruit d'une
bagarre qui surgissait tout à coup dans un dortoir. Alors
l'ex-forgeron se levait, se munissait d'une matraque et d'un
revolver et partait calmer les perturbateurs à coups de bâton,
sans toutefois en jeter un ou deux par la fenêtre. Il est vrai
que tous les dortoirs étaient au rez-de-chaussée.

A cette époque, l'hôtelier avait la confiance de ses loca¬
taires. Néanmoins, en juillet 1902, une bande pénétra dans
l'établissement, saccagea le matériel et un individu tua
M. Pissy d'un coup de couteau au ventre. Quelque temps
après, nouvel assaut de la maison meublée par les rôdeurs :
Mme Pissy fut atteinte d'une balle dans le dos et son fils reçut
des coups de couteau. Un locataire, nommé Sohon, suc¬
comba à la suite des coups de rasoir qu'il recueillit pour
avoir pris la défense de la mère et de l'enfant en danger.

* Temple (le), 3e arr. (N.) Section des Halles : 1 cond.
à m. ; 11 aux t. f. à t., assassinat et fausse monnaie.

* Ternes (les), 17e arr. (A.) 4 cond. aux t. f. à t. ;
vols avec effraction.

Bal : salle Wagram.
* Trône (20e arr.) : 5 cond. à m. ; 5 aux t. f. à p. ; 13
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aux t. f. à t. ; assassinats, cambriolages, attaques noc¬
turnes. (A.)

Ane. bals : L'Aigle Impérial, près de l'ancienne bar-v
rière ; les Délices ; Jardin d'Idalie.

Marché aux puces à Saint-Ouen.
Photo E. Lotar.

La place du Trône doit son nom à un trône élevé aux
frais de la Ville de Paris et sur lequel Louis XIV et Marie-
Thérèse d'Autriche se placèrent le 26 avril 1660, pour rece¬
voir l'hommage et le serment de fidélité de leurs sujets. En
1793, on donna à cette voie le nom de place du Trône-Ren¬
versé.

Kosiki du Trône (Emile Abadie) est un criminel mar¬
quant de ce quartier. Il fut condamné à mort en sep¬
tembre 1879 (commué deux mois après) pour avoir assas¬
siné Mme Basengaud, commerçante à Montreuil-sous-Bois.
Kosiki a écrit un factum intitulé « Histoire d'un condamné
à mort », dont M. Félicien Champsaur a donné, dans le Fi-
ARGOT 30
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garo du 18 septembre 1879, quelques extraits qui firent
sensation à l'époque.

Voici un dessin encadrant le texte d'Un Rêve, d'Emile
Abadie :

« Le pauvre prisonnier s'endort ; aussitôt les paupières
fermées, un rêve affreux se présente à lui, un tableau
sinistre.

» Sur un lit de mort, sa mère était étendue ; au-dessus
du lit la cour d'assises, qui le condamne à mort ; au pied
du lit est dressé l'écliafaud, qui doit le faire mourir, puis
une banderole bordée de noir avec ces mots : « Un membre
» de votre famille est mort sur l'échafaud, vous êtes ban-
» nie de la société. » A ces mots, la pauvre femme se met sur
son séant pour bénir ses enfants, pardonne à celui qui va
mourir ; l'on entend un bruit sourd : la tête de son fils
vient de tomber.

» E. Abadie. »

* Valois (1'), Levallois-Perret (Clichy-Levallois) : 8
cond. à m. ; 12 aux t. f. à p. ; 46 aux t. f. à t. ; pour assas¬
sinats, meurtres, attaques nocturnes, vols avec effraction.

Ancien quartier des Harengs (maquereaux), des Lapins
(Clichy-la-Garenne).

Bal de l'Artilleur, rue du Chalet. A Clichy-la-Garenne,
les rôdeurs se réunissaient au « Tombeau des Lapins ».

En 1845, un hameau commença de se fonder, grâce à
l'initiative de M. Levallois, aux lieux dits la Vigne-aux-
Prêtres et Champerret (Perret est une abréviation de ce
dernier mot). — Glichy : Clippiacum, clapier de lapins
(Lebeuf) ; Clippiacum signifie le domaine de Cleppius,
nom que l'on rencontre dans l'onomastique de l'époque
gallo-romaine (F. Bournon).

* Vaudeville (9e arr.). Section grands boulevards.
(N.)
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* Viïlette. Le bassin de la Viilette fut créé avec le canal

Saint-Martin et alimenté par l'eau de l'Ourcq, une des pre¬
mières sources amenées à Paris.

Dessin et autographe d'Abadie.
Voir page 465.

L'idée d'aller chercher l'Ourcq remontait à Fran¬
çois Ier, et c'est Henri IV qui fit commencer les travaux du
canal. Louis XIII le fit continuer. Une partie fut terminée
sous Louis XIV et l'entreprise fut continuée par Louis XVI.
Napoléon intervint et ordonna que les travaux du canal
Saint-Martin commençassent immédiatement.
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Les eaux furent divisées en deux rameaux : l'un serait
le canal qui relierait le bassin à la Seine, et l'autre devien¬
drait un aqueduc (rue de l'Aqueduc). Le 15 août 1809,
celui-ci fournissait d'eau la fontaine des Innocents. Le canal
fut commencé en 1814 et repris en 1821, pour être achevé
en 1825.

Le beau monument de la Rotonde est l'œuvre de

Ledoux. Il s'appuyait au mur d'enceinte des fermiers géné¬
raux.

Le détestable renom du canal Saint-Martin inspira une

pièce dramatique à Dupeutit et Cormon, Les Nuits du canal
Saint-Martin, qui fut représentée au théâtre Lafayette, rue
Lafayette, 221, où se trouvait un dépôt des Messageries
Hachette.

Nous vîmes représenter ce drame, dans notre jeunesse.
On y chantait un rondeau dont nous ne nous rappelons que
les deux vers suivants :

De Pantin à Paris, de Paris à Pantin,
Vive à jamais le canal Saint-Martin.

La Monjol, dit aussi le « fort Monjol », ce coin pitto¬
resque du 19e arrondissement, tenant au boulevard de la
Villette et aboutissant rue Simon-Bolivar, aura bientôt dis¬
paru. Les derniers hôtels borgnes habités par les prostituées
tombent sous la pioche des démolisseurs.

Nous donnons plus loin quelques reproductions de ce
lieu qui appartient maintenant à l'histoire de Paris.

* Vitry (banlieue) (N.)1.

Pégale (1878), mont-de-piété.
En pagaie, en pagaye ou pagaille, précipitamment, sans

1 Voir Goualantes de la Villette et d'ailleurs pour l'historique des
quartiers de la Courtille, des Deux-Moulins, de la Maubert (Mocobo),
Montmartre, Montparnasse, le Sébasto et la Villette.
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ordre, sans soin ni précaution (Trévoux). — En pagaie
correspond à l'idée de désordre, de confusion, de précipi¬
tation ; on arrive ainsi en tas, en paquet, pêle-mêle, lors¬
qu'on est pressé par le temps (de La Landelle). Citation de
M. Sainéan.

Ce mot est d'origine anglaise : peg, pointe, piquet, sy¬
nonyme de clou, porter ses effets au clou (Delesall.). —
Paye, payer, viennent du provençal pagar, pagaire (Littré).

Compagnons de Pelage, ainsi appelés lorsqu'ils étaient
détenus à la prison de Sainte-Pélagie (Maur. Lachâtre).

Cette prison fut longtemps exclusivement réservée aux
détenus pour dettes. Ceux-ci étaient placés sur la cour dite
de la « Dette » et on les appelait les « dettiers » (on les
mettait au clou, en prison). Lorsqu'on porte des objets au
Mont-de-Piété, on contracte une dette envers le pégale, terme
qui est l'anagramme de Pélage.

* Pirate (1899), individu (en mauvaise part) : quel
pirate ! — Quémandeur.

Placarde (1909-1924), place publique ; * être bien
placardé, * placé (1904), maquereau d'une fille sérieuse et
d'un bon rapport ; * avoir le placement (1883), être placé
pour écouler les objets volés ; plaquer, placage, abandon¬
ner ; * se plaquer (1884), tomber ; * placarder (1929),
renoncer à. — Abandonner.

Vill., placquer, frapper, taper, par extension voler,
mettre la main sur... — Vid., placarde, place publique et
d'exécution ; Gloss. de R., même sens ; Léon Paillet, pla¬
carder, mettre de côté ; c'est-à-dire mettre dans un placard ;

petite mare (plaque, flaque) S. — Ane. franç., plaquier,
laisser là, abandonner ; Poitou, placrer, exprimer le bruit
que fait un corps mou en s'aplatissant.

Plaquer, c'est coller deux morceaux de bois ensemble ;
se plaquer pour se coller (expression popul. « collage »,
se mettre en ménage sans passer devant le maire).



470 la vie étrange de l'argot

(Lacass., « j'ai une placarde, il n'y a pas de ressent »,
pour ressaut (danger) probablement.)

* Prosper (1889), coffre-fort. —Revolver (1907).
Prospérer, devenir florissant. Même idée que Jacques,

pince,
* Rabobiner (1877), se remettre à la suite de mala¬

die. — Reprendre des relations ; à rapprocher : * ranbiner
(1907), venir ; * gars bien ranbiné, bonne constitution ;
*
se ranbiner, guérison. — Se vêtir avec élégance. — Sortir

de la misère (1910). — Rapprochement. — Consoler. —
Remonter quelqu'un (1909); puis * rambiller (1909), flat¬
ter. — Chercher à plaire. — Effacer une mauvaise impres¬
sion produite par une scène de jalousie.

Le radical de ce terme est sans doute rang, venir pren¬
dre sa place avec les autres. Sur les galères, les « rangs »,
les forçats qui les faisaient « marcher » (Littré). — Ane.
franç., rabiener, ramener au bien, remettre dans le bon
chemin, améliorer ; rebineur, celui qui se rétracte, qui re¬
vient sur ce qu'il a dit. — Rebina, affliction ; arabe r'bina,
chagrin.

* Soixante=six, 1898 (ce mot vient de Levallois-Per-
ret), mèche de cheveux temporale ayant la forme d'un 6 ;
comme il y en a une de chaque côté de la figure, cela fait 66.

Soce, société : salut à toute la soce ! ; ah ! cette soce !,
mauvaise société ; à côté de social, personne dont on fait
sa société. — Camarade.

Latin socius, ami ; association, complice.
Tatouages. Les rôdeurs et les filles éprouvent une

joie intime à se faire tatouer.
Ces curieux dessins représentent des initiales, des

fleurs, des noms, etc., et sont presque toujours les mêmes.
Voici quelques inscriptions que nous avons entrevues :

Deux souteneurs s'étaient fait tatouer au-dessus du
membre viril : « Au robinet d'amour » et « Plaisir des
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dames ». Un autre avait une « botte » sur le pénis. Puis
« Le passé sourit, le présent me fait chier, l'avenir m'épou¬
vante » sur le bras d'un gars ; « A
ma mère », des grains de beauté ;

cinq points ; des étoiles ; bagues
au doigt ; « Sans pitié » ; « L'en¬
fant du malheur » ; Frey, l'un
des assassins de Mme Deshayes,
logeuse, boulevard de Charorme,
s'était fait piquer « Pas de
chance » sur le front ; « Toujours
pris » ; « J'aime un tel ou une
telle pour la vie », expression
placée au-dessous d'un « coeur »
ou d'une « pensée » ; « Mort à la
vache qui l'aura après moi », etc.
Le père Rémy fut le tatoueur

en titre des rôdeurs et des filles
du quartier de la Villette (1877
à 1885). Tout l'été cet homme
piquait au canal de l'Ourcq, à
Pantin, où femmes et types ve¬
naient se baigner. C'est lui qui
tatoua un serpent enlaçant par
deux fois le buste d'une fille nom¬

mée Reine de Ménilmontant. La
tête du reptile était placée entre
les seins et l'extrémité située au-

dessus du pubis. Ce tatouage était parfait et bien dessiné.
On raconte au sujet de Bernadotte la curieuse histoire

suivante :

Bernadotte, en 1793, s'était fait tatouer le bras.
Devenu roi de Suède, il tomba un jour malade, et son

médecin déclara qu'une saignée était nécessaire. Berna-

Un spécimen extraordinaire
de tatouage.
(Coll. Dignimont.)
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dotte s'y opposa d'abord, mais le mal empirant, l'homme
de l'art, étonné de ce refus bizarre, insista pour que la
saignée fût pratiquée.

— Je veux bien, dit Bernadotte, mais vous allez me

jurer de ne révéler à personne ce que vous aurez vu sur
mon bras.

Le médecin jura, et au moment de se servir de sa lan¬
cette, il découvrit un superbe bonnet phrygien tatoué sur
le bras royal, et portant au-dessous cette inscription lapi¬
daire : « Mort aux rois ! »

Trèpe (1875), foule. — Affluence ; * y avoir du trèpe,
monde.

Vid., trèpe, id., terme des saltimbanques et des voleurs
parisiens. — Oud., « faire fuir comme trepillards », chas¬
ser, donner la chasse.

Fr. Michel : ce mot me paraît dériver de notre ancien
mot t repois, qui signifie trépignement, action de fouler aux
pieds ; mais il faut chercher. plus sûrement la racine de
trèpe dans la synonymie qui existait autrefois entre fouler
et treper (Des Dames gallantes, Brantôme). — Trèpe, pro¬
prement troupeau, sens du mot en savoyard (S.).

Ane. franç., treper, frapper du pied en signe de joie
ou d'impatience, sauter, danser, fouler aux pieds, battre ;
trepeil, vacarme, bruit de la mêlée, la mêlée même ; treper.
s'agiter en désordre.

D'autres font venir ce mot des idiomes celtiques ; bas-
breton, trepa ; kym., tripio ; néerland., trippan, même
sens.

Viande (marchand de), 1889, * de barbaque (et
viande), 1894, individu qui se livre à la traite des blanches ;
on peut rapprocher : se faire enviander (1890), subir le
coït anal. — Injure ; * enviandé, niais. — Bon à rien. —
Insulte ; * amener sa viandej arriver ; * reposer sa viande,
(1883), répit ; * ramasser sa viande (1889), tomber.
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En 1874, le truc à l'acte de naissance pour placer des
filles mineures dans les maisons closes était déjà exploité par
les marchands de viande.

Les « meneurs de viande » sont nombreux aux abat¬
toirs de la Villette.

Barbaque (1874).
Oud., « courtier en chair humaine », macquereau.
La viande provient d'un animal tué ; or, la barbacane

(de l'arabe barbak-khanet) était au moyen âge une sorte
de meurtrière permettant de tuer les ennemis avec moins de
risque pour soi-même.

Fourbesque barbacana, bras. (Fr. Michel.) Parallèle¬
ment à ce terme, on peut placer l'expression qui a cours
encore aujourd'hui en argot : flanquer une poignée de
viande ou de barbaque par la gueule, donner un coup de
poing.

En juin 1873, J..., dit Barbaque de la Chapelouse, fut
condamné à trois ans de prison pour vols de chevaux. Il
faisait partie d'une équipe de charretiers et de bouchers qui
avaient établi un abattoir clandestin rue Spontini (16e arr.).

Berrich., barbis, brebis ; le mot signifie proprement
viande de brebis. (S.)

Anciennes geôles du Châtelet au xive siècle : barbane
(Sainéan : Mistral cite la tour Barbano, nom d'une tour
de l'ancien château de Sault (Vaucluse) et en rapproche le
languedocien barban, bête noire, moine bourru. C'est pro¬
bablement le nom d'un cachot obscur à faire peur). —
Boucherie : Du Cange rapporte un texte de 1389 : « Depuis
fut transporté en une autre prison appelée la boucherie (à
Paris), qui est prison très orrible et où plusieurs se sont
desesperez et occis. » Cette définition explique suffisamment
l'origine du mot. — La Curne, barbacane, caverne, sou¬
terrain.
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* Village (1882), quartier de Paris : tiens, te voilà

dans le village ?
* Vingt ans de milieu (1910), être bien au courant

de tout ce qui concerne les malfaiteurs. — Compétent (vieux
dans le « métier »).

Cette expression dérive des « milieux » anarchistes.
* Baraque (aller à la), dans certains cafés du Latin,

les filles s'offraient aux clients en leur disant : Tu viens à la

baraque, mon petit ? ; * aller aux baraques, restaurants
nocturnes des Halles, où les filles se rendaient quand les
« affaires » avaient été nulles, ou presque (association
d'idées sans doute avec Baratte, nom du patron d'un de ces
établissements) ; près de * c'est baraque (1900), terminé ;
" c'est barré, assez. — Cesser. — Repousser. — Partir (et
se barrer, même sens) : barrons-nous ; * barrer le boulot,
chômer. — Quitter le travail (1894) ; * rue barrée, mens¬
trues (1883) ; * se rebarrer, partir une seconde fois (au
figuré, rayer, biffer, effacer d'un trait).

Oud., « barrez-la », ne passer pas outre. — Rabelais,
barrer, fermer une porte.

* Béguin, amour passager (1881). — Désirer. —

Préférer. —, Proposer. — Posséder. — S'attacher avec obs¬
tination. — Etre amoureux.

Oud., « il a encore son premier béguin », il est jeune,
sans expérience, innocent ou simple ; « s'embéguiner »,
prendre sottement de l'amour — Jargon 1849, avoir le
béguin, aimer quelqu'un — Delv., 1866, argot de la rue
Bréda.

Rutebeuf (xme siècle) parle, par endroits, peu avan¬
tageusement des Béguines, communauté de filles (Ave
Maria. 4e arr.) : « Béguines a ou mont (au monde)/ Qui
larges robes ont ;/ Dessous lor robes font/ Ce que pas ne
vous dis. » — Fabliaux de Barbasan : « Papelard et Béguin/
Ont le siècle honni ».
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Notre langue avait se coiffer, s'en coiffer, dans le sens
de s'engouer, de s'infatuer de quelqu'un : « ...L'amour
d'une seule coiffe plus un amant que de plusieurs autres...
et voylà pourquoi ce bon rompu (Louis XI) ne se coiffait
pas d'une seule coiffe ou béguin. » (Fr. Michel.)

Nous avons aussi en français le mot « embéguiner »,
qui veut dire coiffer d'un béguin au propre et s'enticher au
figuré pour s'éprendre d'une personne.

* Bicher (1897), embrasser (expression de filles).
Bifton (1883), billet. —Lettre. — Contremarque. —

Ticket ; * avoir son bifton, sa carte de prostituée ; * mar¬
chand de biftons, billets de théâtre ; biftonner, écrire.

La différence qu'il y a entre la babillarde et le bifton,
c'est que la première est lue par l'administration, tandis que
le second est clandestin. Correspondance entre les prison¬
niers des maisons cellulaires : Les auxigos et les contrecous
en sont les intermédiaires, moyennant quelque rétribution
en nature. Les libérés se chargent aussi des messages de leurs
camarades, lesquels font parvenir aux premiers, la veille de
leur libération, objets ou lettres pour le dehors.

C'est un devoir pour les relaxés de remplir cette mis¬
sion.

Ancien arg., billemont, même sens.
Altération de billet.
* Chien (mon), 1882, mot d'amitié.
Jargon 1849, chien, secrétaire (chien du commis¬

saire) .

* Chipé (être), épris. — Désirer : * mon petit chipé
(1894), mon chéri ; près de * chiffon, chiffon rouge, lan¬
gue ; * balancer le chiffon rouge, parler.

Vid., chipette, tribade ; bohémien chipe ou chipi signi¬
fie langue (Fr. Michel) ; argot des enfants, chiper, voler,
prendre ; chipe, amour passager, emmener. — Ane. franç.,
chipe, guenille, chiffon.
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En français, capon a le sens d'élève chipeur et d'es¬
croc, c'est le verbe capere, chiper ; par contre, capon,
l'élève fainéant et paresseux a certaine affinité de sens avec
le kapaun, semi-mas., comme disaient les Latins, que les
coqs entiers chassent de la basse-cour, le forçant à céder
la place qu'il n'occupe pas. Celui-ci est l'image du mari
délaissé. (A. Timmermans.)

* Cigare (1925), * cinoquet (1926), tête; * être
cinoque, fou (1930).

Peut-être y a-t-il ici association d'idées avec citron,
ciboule ou syphon, même sens que cigare.

* Client attitré (1880) , hôte de passage venant pério¬
diquement réclamer les services de la même fille ; clille
(1931), client.

* Cloquée (être), en cloque (1903), enceinte ;
* cloque, dos rond. —- Yoûté. -— Bosse (1889) ; * en clo¬
quer un coup, frapper (1908) ; être cloqué, bossu (1894) ;
à côté de * filer un clouqse ou cloks, 1910 (Villette), donner
un coup de poing.

Granv., cloque, heure ; propr. cloche. (S.) — Pro-
venç., clouca, boiter, sonner (arg. mod. sonner, battre).

Clouqse, altération de cloque, ampoule de la peau, et
par extension œil tuméfié ?

Copaille (1883), pédéraste passif ; à rapprocher :
* copine (1897), * copinette (1910), camarade de trottoir.
— Amie.

Contraction de copain, copuler, assembler par couple.
— Copain, copine ; copinette, diminutif du précédent.

Dans le patois normand, du moins dans le jargon em¬

ployé par David Ferrand, copin avait le sens de cochon :
« Mes dix coppins et leur mère coppine.» (Muse normande.)
— Chanson de Roland : « Compain Roland, car sonnez l'oli¬
fants (cor). » — Clément Marot : « A mes compains (com¬
pagnons) qui tendaient leurs chapeaux. »
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L'origine de copain me paraît devoir se trouver dans
la locution proverbiale « camarades (ou amis) comme co¬
chons », qu'Oudin traduit par grandement familier.

Coucher (faire un), 1883, fille passant la nuit avec
une pratique.

* Cricri (petit), 1885, mot d'amitié : mon petit Cricri
je t'ai à la bonne.

* Crotte (ma), 1882, * crottard, mon petit crottard,
même sens que cricri.

Jargon 1628, crottes d'hermite, poires cuites.
* Dégrossir une gonzesse (1901), prendre l'argent

d'une fille ; * ne pas se dégrossir (1907), nier. — Mentir ;
* être dégrossi (1898), corrompu ; * dégrossi, initié.

* Déporter (1883), rejeter une fille. — Chasser avec
violence : * être déporté avec perte et fracas.

Vill., déporter, éloigner. — Morvand., dispourter, dé¬
porter, déplacer ; Berry, se déporter, se dispenser.

Dérouiller (et être battu [ne pas], fille qui se croise
les bras sur le trottoir : je n'ai pas dérouillé ce soir (popu-
lair. dérouiller son panais, dérouiller, coïter) ; * être rouillé
(1907), ivre (face rouge, avinée).

Oud., « dérouiller son braquemart », faire l'acte véné¬
rien ; Bouch., rouillard, baril. ; Vendôm., drouille, grosse
femme.

* Descendre (et tuer, 1894), aller faire le trottoir ;
* descendre une gonzesse (1880), pratiquer sur la région
vulvaire des caresses linguales ; * femme qui descend, pros¬
tituée.

* Dévoyer (1876), renvoyer. —f Remercier.— Quitter.
Vill., desvoyer, mettre hors la voie, égarer.
* Emporter (1880), * remporter (1882), faire une

conquête.
Vid., emporteur, flouer au billard ; emportage, sorte

d'escroquerie ; emporter, escroquer.
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* Eficeiïltrer, rendre grosse.
Ane. franç., enceintée, grossesse.
* Etrenner, premier client d'une fille ; * ne pas étren-

ner, fille n'ayant pas encore vu de pratique.
* Expliquer (aller s'), 1894, se battre. — Voler. —-

Travailler. — Faire le trottoir (1887).
* Farfoililîettes (galeries), 1907, magasin de nou¬

veautés fournissant le linge de toilette, peignoirs, etc., aux
maisons closes.

* Faute de mieux, un mari couche avec sa

femme (1907), locution ironique des impudiques envers
les femmes mariées, c'est-à-dire qu'un mari embrasse sa
femme quand il ne peut faire autrement.

* Fenêtre (faire la), 1880, prostituée ayant sa demeure
sur la rue et qui, durant la journée, se place derrière les
rideaux écartés et fait signe aux hommes de grimper chez
elle. — Ne pas faire de points à la manille (1907).

* Fier (1902), beau. — Parfait. — Agréable. — Ac¬
compli : c'est fier !

Ane. franç., fier, excellent, supérieur. — Berrich., fier
s'emploie avec le mot honneur ; Marne, fier, âpre au goût ;

Haute-Vienne, sens de fort ; Verd.-Chal., fiar, fier, arro¬

gant.
* Fille d'amour (1883), femme de maison de rendez-

vous ; * fille de joie, prostituée. — Injure grave. — Pédé¬
raste passif (et flotte, 1879, diminutif de fille).

* Homme (faire de 1'), 1883, se livrer à la galanterie ;
* femme qui fait de l'homme, ribaude; homme, bonhomme
(1904), amant de cœur : mon homme ; * c'est un homme,
fort. — Energique. — Courageux. — Qui a du caractère.
— Grand. — Bien conformé. — Vigueur à la bataille :
* agir en homme, brave. — Discret. — Assurance. — Inca¬
pable de tromper.
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Vid., homme de lettres, faussaire (ironie) ; homme de
peine, voleur qui a déjà passé par la correctionnelle.

* Impair (1876), inconstance. — Quitter. — Trom¬
per. — Oublier le rendez-vous. — Conduite irrégulière. —
Possibilité de courir un risque. — Porter préjudice. — In¬
correct. — Anormal ; * il y a de l'impair, danger ; * faire
impair, guet : impair, voilà les tiges !

* Linge (il y a du), 1884, affluence féminine dans un
établissement.

Jargon 1849,' avoir son linge lavé, être à bout, être
arrêté. -— Bressan, relingé, bien fourni en linge, bien paré.

* Lopès, 1883 (à tort « lob » [Rossig]), lope (1885),
* lopette (1889), * lopaillon (1901) ; * il n'a pas besoin de
ruban bleu pour se faire enrouler, il n'a pas besoin de corps

gras pour subir le coït anal (le pot ou tube contenant une
vaseline spéciale dont se servent les invertis à cet effet est
lié d'un ruban bleu).

Ancien argot, pot aux crottes (1656), derrière (pot,
contracté par \'l : lopès. — Oud., « renverser la médaille »,

montrer le derrière. — Ane. franç., enloper, tromper ; lope,
agitation de la langue par dérision, grimace ; lopet, celui
qui se moque des gens en faisant la grimace, gouailleur.

Argot militaire suisse : « Les lieutenants ont des sobri¬
quets dont la signication nous échappe : le vermicel, le
goret, le lope (expression malsonnante à l'endroit de cet
officier). (Communication sur l'existence des militaires fédé¬
raux. Enquête ouverte par la Société d'ethnologie suisse ;

Temps, 2-2-1916.)
Le vice infâme de la pédérastie a été appelé vaupute.

C'était le péché qui se commettait au Sabbat : « Certaines
nuis de la Vale Pute/ Sur un bastonnet s'en aloit/ Veoir la
sinagogue Pute. » (Champion des Dames ; citation de de
Chamb.). — Latin lupa, prostituée.

Alopecie, chute des cheveux, des poils ; ordinairement
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les invertis sont imberbes. —* Salope (synonyme de lope),
défiguré avec 17 : lalopesem; tiens, voilà la lopès, expression
des argotiers quand ils signalent à l'attention un pédéraste
passif.

Les lopes font liaison avec les malfaiteurs de tous ordres
et souvent « elles » procurent des « affaires » à ceux-ci. Ces
individus mettent aussi la main à la pâte et deviennent par¬
fois des cambrioleurs ou des assassins. Pour l'instant, nous
citerons Yvorel de Montmartre, dessinateur habile, intelli¬
gent et lopès dans toute l'acception du mot. Cet inverti fut
condamné à mort et commué avec son complice Gaudissart
des Halles et du Sébasto, pour cambriolages et meurtre du
père Olivier. Gaudissart portait le surnom de Lopez.

Ane. arg. gaupe, fille ; dénaturé par 17 : laupegem,
laupe.

* Loup (mon), * petit loup, * petit loulou (1882),
expressions câlines adressées aux filles.

* Maison (entrer, aller, être en), 1883, maison de
tolérance ; * maison cramponne-toi devant le comptoir
(1931), invitation à prendre une consommation dans la...

Marida (1880), souteneur ou fille qui se met en mé¬
nage ; * se remarier, prendre une nouvelle fille.

Embarras de la foire de Beaucaire, marida, même sens ;
languedoc., marida, mariée.

* Nonne (1888), pédéraste passif. — Insulte (asso¬
ciation d'idées avec sœur, même sens.)

Vid., nonne, nonneur, compagnon ou plutôt valet du
tireur.

Nouant, nonante, ami, amie : on sait qu'encore
aujourd'hui les religieuses, les nonnes ne peuvent sortir
qu'avec une de leurs compagnes : de là nonnant, qui signi¬
fie au propre compagnon, camarade. (Fr. Michel.)

* Nourrice (1883), même sens que nonne.
* Numéro Un (1889), maîtresse en titre, en raison de
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son ancienneté et de sa valeur : * prendre un numéro, très
épris. — Prendre la suite. — S'inscrire pour un passage en
sérelingue. — Vouloir posséder une fille à son tour ; * nu¬
méro (1904), phénomène. —■ Drôle. — Extravagant.

Ane. arg., entendre le numéro, être habile, avoir de
l'expérience.

Cette locution enregistrée dans les Curiositez françoises
est donnée à l'argot dans le Livre des numéros parisiens par
M. D..., 1788 : « Je l'appelle les Numéros parisiens, lit-on
dans la préface, 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. » Dans les Recherches de la France, d'Etienne
Pasquier (1561), on trouve à ce sujet un curieux renseigne¬
ment : « ...De l'Italien introducteur de ce jeu (la blancque)
nous usasmes de numéro au lieu de nombre. » (Fr. Michel.)

* Penses=tu ! (1892), ne pas ajouter foi. — Refuser.
Expression de filles.

* Pioupiou (mon petit), 1902, mot caressant envers
une ribaude.

Polichinelle dans le tiroir (avoir un), 1880, être
enceinte ; (association d'idées avec bosse).

* Réussite (faire une), avant de se rendre à leur
«travail», les filles font une réussite (cartomancie),
afin de pressentir si elles auront de la chance ou non sur
le trottoir.

* Salon (ces dames au), locution employée par la
sous-maîtresse de maison close pour réunir les femmes dans
le salon de visite et de choix.

* Sansonnet (mon petit), terme obséquieux vis-à-vis
d'une prostituée.

* Scier (1883), quitter. — Abandonner. — Renvoyer.
— Remercier.

Chauff., sciager, couper la gorge (scier).
Couper toutes relations.

ARGOT 31
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* Sécher (laisser), 1907, fille n'invitant pas son ami

à manger ou à boire. — Faire défection ; * sur la corde en
train de sécher (1884), réponse ironique adressée à une
personne ne trouvant pas ce qu'elle cherche. — Ne pas se
déplacer ; près de * sèche, 1881 (fumer une sèche) ;
* sébiche (1882), sibiche (à tort « sibige » [Rossig.,
Lacass.]) ; * biche (1888), bige (1890), cigarette (l'abus
du tabac sèche la bouche ; les quatre derniers termes sont
le mot sèche transformé) ; * l'avoir sec (1906), méconten¬
tement. — Colère. — Fausse joie. — Chagrin par suite
d'abandon. — Mauvaise nouvelle. — Se fâcher. — Dépit
(1907).

Oud., « sécher sur le pied », se consommer d'amour,
de désir ou d'impatience.

* Séraille, * sérelingue (1903), passer en série, indi¬
vidus qui enjôlent une pauvre fille et la violentent ensuite
chacun à leur tour.

Coquill., serre, main ; propr. griffe d'oiseaux de proie
(S.). — Assises d'octobre 1886 : Schumacher est condam¬
né aux travaux forcés à perpétuité pour un passage en sé¬
raille sur les fortifications.

A rapprocher : serrer (1907),. étrangler ; * se serrer
(1902), ne pas participer à. — Privé de nourriture (1896).

Vill., serre, prison ; Jargon 1849, serrer, emprison¬
ner. — Ane. franç. serrer, étouffer. — Germania et four-
besque, zerra, même sens.

Sous=maîtresse, personne qui tient la caisse d'une
maison close et s'occupe de recruter le personnel, d'ad¬
ministrer l'établissement.

* Vider (1892), renvoyer. — Quitter. — Abandon¬
ner. — Perdre son travail. — Prendre la place : je l'ai vidé
de cet endroit.

* Visite (passer la), se présenter au dispensaire de
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salubrité. A Paris, la visite des prostituées a lieu tous les
quinze jours et une fois par semaine en province.

* Veuf, ve (1883), délaissé, ée.
Arpions ou harpions (1879), pieds, orteils.
Oud., « joiier de la harpe » desrober parce qu'en jouant

de la harpe on a les mains crochues. — Jarg. 1628, harpion,
main ; Granv., harpions ; Vid., arpion, pied, du primitif
arpe, griffe, d'où arpion. (S.) —Provenç., arpion, ergot ;
berrich., arpions, ongles ; Verd.-Chal., arpion, griffe,
ongle, serre ; Vendôm., arpionner, agripper ; morvand.,
Franche-Comté, pion, pied, petit pied ; Suisse rom., pion,
le pied d'un bas ; bressan, arpions, doigts de pied.

Ce terme doit venir de l'italien, où arpione, arpicone,
veut dire crochet, crampon ; sous Louis XIII, on disait vul¬
gairement d'un voleur qu'il avait les mains en chapon rôti ;
antérieurement à cette époque, on donnait le nom de harpes
aux pattes d'un chien et aux doigts, s'il s'en faut rapporter à
Cotgrave. (Fr. Michel.)

Autrefois les arpents se mesuraient au pied.
* Balayeuse (1906), cheveux longs et d'inégale me¬

sure.

Un mois et demi avant d'être libéré, tout condamné,
dans les maisons centrales, est autorisé à ne plus se faire
tondre les cheveux ni à se faire raser les moustaches. Toute

peine au-dessus de deux mois de prison subit le règlement
pénitentiaire, au sujet de la coupe des cheveux et de la sup¬
pression des moustaches.

* Baquantes, moustaches (1905). — Oreilles (1908).
Ce terme vient sans doute du mot bas, avec un suf¬

fixe, comme à l'accoutumance. — En français, nous avons

baquetons, vin qui tombe dans le baquet quand on le verse
ou qu'on le met en bouteilles. — Bacchante, pour barbe
(de la racine ba (Niceforo). — Bajoue.

Les voleurs à l'« américaine » portaient aussi des favo-
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ris. Ceux-ci se confondaient avec les moustaches, coupés
qu'ils étaient par une ligne oblique.

* Berlingot (1907), tête (Bonbonnière, même sens).
A rapprocher : berlingue (1925), pucelage. — (Mont-

parnesse, 1931), camelotte dont on n'arrive pas à se débar¬
rasser : dis-moi ce qui te reste comme berlingue et je te
dérouille (je t'achète ta marchandise, combien en reste-
t-ilP).

Ane. franç., berlingot, sorte de monnaie vénitienne.
Dans le Dictionnaire d'Oudin, ce mot est employé figuré-
ment avec une signification obscène.

C'est plutôt une sortie de pâtisserie. (La Curne.)
Berlingot, bonbon au caramel. Probablement associa¬

tion d'idées avec l'expression sucer la poire (poire, visage).
Bide, bidon (1882), ventre; * attacher un bidon

(1883) quitter. — Délaisser ; * avoir un môme dans le
bidon, * dans le bide (1883), enceinte ; * prendre du bidon,
* du bide (1885), embonpoint; * faire du bidon (et bidon¬
ner) , mentir; * bidon, mensonge; * c'est pas du bidon, véri¬
té; * en avoir dans le bidon, * dans le bide, malin. — Adroit.
— Méfaits sur la conscience. — Toupet. — Mentir ; * en
mettre plein le bide (1907), tromper ; * bidonneur, * euse,
hâbleur, euse. — Se moquer.

Maximes de voleurs : bidonner, attacher un bidon, dé¬
noncer.

Troyen, bidon, petit ventre.
Ce mot est une allusion de contenance ou une altération

du populaire gros bedon, dont l'origine est inconnue, mais
que Diaz rapproche du patois italien bidon, épais et pares¬
seux ; le Hainaut, bidon, grand homme nonchalant, et aussi
bidet. (Littré.) — Bidet, cheval.

* Billot (1929), * bille, 1913 (et tête, ainsi que bille
de clown), niais. — Borné.
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Capitaine Lasphrise, sonnet soudardant : « A la mette
on lura (regardera) ta biotte (bête) conie. »

Une parente de Mme de la Noue, sœur de la maréchale
de Thémines, s'adressant à Mlle du Tillet : « Je pense, disait
cette parente, que nous ne nous devons rien l'une à l'autre.»
— « Madame ma mie, lui dit MUe du Tillet, en vérité, ce n'est
pas autre bille pareille. Mme de la Noue est belle et jeune ;
et vous n'êtes ni l'une ni l'autre. » (Tall. d. Réaux, Histo¬
riettes, xviT siècle.)

* Bonbonnière (1883-1893), même sens que berlin¬
got ; bonbonnier (1893), revolver (boîte à dragées).

Brandillons (1912) et * gandillons (1907), bras. —
Biceps nerveux et durs au toucher.

Vid., brandillante, sonnette. — Brandiller (français),
se mouvoir, s'agiter ; brandir, agiter avec sa main avant de
frapper. — Ane. franç., gandillier, s'échapper. — Les
boxeurs sont gantés.

* Bure (1908), burette (1907), figure.
Allusion de contenance. Il y avait une burette conte¬

nant un demi-setier. (Littré.) — Bressan, bure, vase en
fer blanc.

Cabèche (1883), tête.
i

Espagn., cabeza, même sens. —Henri Estienne, 1579 :
« Et en ce nombre sont plusieurs des Picards, comme

caboche, pour la tête... » — Rabel., caveche, tête, caboche.
— Languedoc., cabès, s'applique au chevet du lit, à l'oreil¬
ler, c'est-à-dire au lieu où se place la tête ; morvand., cabes-
so, tête ; cabas, par assimilation avec la tête se rattache
comme caboche au radical cab = cap pour caput ; caboiche,
cabouèche, tête (de Chamb.) ; languedoc., Saintonge, on
dit cabosse et cabochon, de cab, tête de maïs. (L. Guille-
maut.)

* Caberlot (1899), visage ; * se taper le caberlot
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(1900), manger, (se taper la tête, même sens) ; * taper sur
le caberlot, obséder.

Ane. arg., cabermont, cabaret. — Fourb., berlo,
visage. — Ital., capello, cheveux ; Berry, berlot, nigaud ;
morvand., cabengue, bosse à la tête ; Agenais, caberlous,
à califourchon ; roman, espag., portugais, caber, contenu,
être contenu.

Cafetière (1883), face.
* Capsule (1883), même sens que cafetière.
Roman, cap, tête.
* Carafe, carafon, 1905 (et niais) ; * carafer, aban¬

donner. —: Quitter brusquement (1900) ; * rester en
carafe (1896), seul. •— Quitter sans prévenir ; * en avoir
gros sur le carafon (1907), chagrin. — Colère. — Cons¬
cience chargée.

Rester en carafe c'est la position d'un client ne pou¬
vant régler ses consommations, qui a les yeux fixés sur la
carafe, réfléchissant au moyen de se tirer d'embarras.

* Garante (et trottoir, boulevard, lieu de prostitution,
1880 : ma ferse est sur la carante), petite table employée par
les malfaiteurs se livrant aux jeux de hasard ; * se mettre en
carante (y aller carrément), se préparer à. — Défensive. —
Dénoncer (il y a se mettre à table, même sens) ; quart
d'œil (1874), quart (1876), * larqué, 1907 (quart défigu¬
ré par l'l : larqué), commissaire de police.

Jarg., 1836, Chauff., charante, table ; Vid., carante ;
propr. carrée (S.) ; Granv., Vid., cardeuil, commissaire,
c'est-à-dire un quart d'œil, il guigne les voleurs.

Les derniers des archi-suppôts de l'argot écrivent quart-
d'œil ; je crois que ces mots sont une corruption de cor-
deuil (ital. cordoglio) qu'on trouve dans le dictionnaire de
Cotgrave et que chagrin ne remplace qu'imparfaitement
ce qui achève de me confirmer dans cette opinion, c'est que
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l'on trouve en argot placarde au quart d'œil avec le sens
d'exécution capitale. (Fr. Michel.)

Le commissaire de police est chargé de la surveillance
d'un quartier. — Faire son quart (popul.), galanterie.

Cassis (1907), visage ; * en avoir gros sur le cassis,
déçu. — Tristesse. — Courroux.

Allusion à la couleur de la liqueur qu'on extrait des
fruits de ce groseillier et qui rougit la figure comme le vin
rougit celle de l'ivrogne.

* Cerise (1903), même sens que cassis ; * se refaire
la cerise, guérir.

Châsses (1884) ; * châssis (1884), yeux ; * jeter un
coup de châsse (1888), rechâsser, regarder ; on peut rap¬
procher : * chasse, * chasselas (être de), 1880 ; schlasse
(1883), * chlassigue, * schlassique, pompette ; * faire les
schlasses, frapper et voler les ivrognes ; * un schlasse, poi¬
vrot bon à dévaliser.

Chauff., châssis et chassans ; Vid., chasse, même sens

(yeux).
Châssis, au sens de lunettes (d'ÏIautel). — Oud.,

« marquer les chasses », observer ou remarquer ce que les
autres disent. — Châssis, que le peuple emploie dans le sens
de conserves, lunettes, et qu'il prend aussi pour la vue, doit
naissance à une allusion aux fenêtres, comme le fourbesque
balchi, qui signifie yeux. (Fr. Michel.)

Chassie, humeur onctueuse et jaunâtre secrétée sur
le bord de chaque paupière. Chassieux : « Dous (deux)
choses nous encombrevent, nostre oil si estoient chaceuols
et oscur... » Saint Bernard, xn° siècle. (Littré.)

Allem., schlâge, coup ; schlagen, frapper. — Jarg.
1836, chassure, urine (expulser du corps) ; Champ., circu¬
ler, boire d'un trait ; Verd-Chal., cheuler, s'enivrer.

Les termes schlasse et autres peuvent dériver de chas¬
selas.
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* Chocottes (1882), joues. — Dents. — Maxillaires

inférieurs. — Os. —- Puer ; on te voit les chocottes.
Acception figurée de chocotte, qui est un os gras dans

l'argot des chiffonniers. — Chocotte, nom vulgaire du
choucas, petite corneille. Est-ce une allusion au corbeau qui
se repaît de viande pourrie. Le terme moderne cocoter a le
sens de puer.

* Ciboule, ciboulot (1892), tête (houle, même sens).
Citron (1900), physionomie. Allusion de forme.

« Avoir la figure jaune comme un citron », locution popu¬
laire indiquant un état maladif (maladie du foie, par exem¬
ple).

Cliquettes (1883), oreilles (à tort « jambes » (Ros¬
signol) .

La cliquette instrument fait de deux morceaux de bois
que les enfants placent entre deux doigts pour en tirer des
sons en les choquant, faire du bruit, corner aux oreilles.

Rabel., clicquettes, claquettes (des ladres), tirer les
oreilles.

* Coconas (1903), visage. (Populair., coco, tête,
ventre.)

* Conotte (1876), dent. Pour quenottes.
* Cornemuse (1906), même sens que Coconas.
Association d'idées avec cornet, même sens.
* Cornet (1907), tête ; * faire le coup du cornet, tour

ner le couteau dans la plaie.
Ane. argot, cornet d'épices, capucin.
* Cotret (1880), jambe.
Ane. arg., cotret, ancien forçat. Il y a en arg. mod.

mettre les bouts de bois, s'en aller.
Couetche (1884), figure.
Allem., quetsche, sorte de prune. Arabe, ouejh, visage ;

kouech, four à pain.
Crins, cheveux (1874); anc. arg., douillet, crin.
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Cuiller (1883), main. Coquill., 1455, louche, même
sens.

* Estom (1880), estomac ; avoir de l'estomac, mentir.
— Hardiesse. — Se moquer ; * estomaquer, étonner. —
Abréviation.

Jarg. 1849, Yestorne, même sens.
* Etiquettes (1906), oreilles.
Est-ce qu'ici les argotiers ont fait allusion aux boucles

qu'on accroche aux oreilles ?
* Fils de fer (1888), jambes (maigres et allongées).
* Foutu, e (1883) , beaux appas. -— Bien fait. — Belles

formes ; être bien foutu.
Gargue (1878), bouche ; * repousser, * fouetter,

mouetter de la gargue, haleine fétide.
Vid., gargue, même sens ; Jarg. 1849, gargoine,

Granv., gargouenne ; Chauff., gourgane, gosier.
Henri Estienne, 1579, gargathe pour gorge (Picardie) ;

provenç. garg, gargan, gosier ; Poitou, garguenat, garga-
nat, gosier.

Anc. franç., esgargueter, crier à pleine gorge, égorger;
gargueter, faire du bruit avec la gorge ; gargueton, gorge,
gosier. — Gargant, gargante, origine du mot Gargantua.

* Garrot (1907), cou ; * faire au garrot, au * robingue
(1908), prendre au cou (préfixe ro avec la chute bingue,
comme morlingue, déglingue, etc.). — Etrangler.

En Espagne et au Portugal les condamnés à mort sont
étranglés au moyen d'un garrot qui leur presse le cou.

Guibolles (1874), jambes.
Granv., guibons ; Jarg. 1728, Vid., guibonne, gui¬

bolle, guibe et guibollo, longue jambe ; Jarg. 1849, gui-
bons ou guibes.

Il y a toute apparence que c'est un altération de jam¬
bons, qui avait le même sens dans le langage et dans le style
burlesque. (Fr. Michel.)



.

490 LA VIE ETRANGE DE L ARGOT

La forme gibon nous met sur la trace du mot, dérivant
de giber, agiter, verbe ancien encore dans le patois, par

exemple en Anjou (Sainéan).
Jacques (et jacquots), mollets. — Godemiché (et

non « jacquot » (Lacass.). — Pince (espag., jaque, poche
de besace ; étui pour la pince ?) ; * être bien jacoté, * beaux
jacques, mollets accomplis ; à rapprocher : * faire le jacques,
le sot. — Fou. — Bavard. — Importun ; * jaquette (1882),

Belîe-Ile-en-Mer (Colonie pénitentiaire de jeunes détenus).

menteur. -— Se vanter. -— Niais qui cause à tout propos et
hors de propos ; * jialetot, 1883 (et * dos 1907) ; * en
mettre sur le paletot, charger un complice), déguiser la
vérité (association d'idées avec jaquette) ; * habiller (1883),
calomnier. — Médire. — Se moquer. — Faire des reproches.
— Ironie (même veine que paletot) ; * avoir de la jactance,
bien dire. — Se tirer d'affaires dans un procès. — Parler
avec volubilité ; * avoir trop de jactance, ne pouvoir se rete¬
nir de causer. — Enjôler ; jacter, parler ; * ne plus jacter,
se fâcher. — Brouiller. — Cesser une liaison ; * rejacter,
causer de nouveau. — Se lier une seconde fois.

Vid., jacques, sou ; jacter, parler ; Granv., rejaquer,
crier ; propr. crier comme le geai (appelé Jacques dans les
patois), répondant en français à jacasser (S.). — Oud.,
« un jacquet », un badin, un niais ; « tourner jacquette »,
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changer de parti ou de religion ; « frère Jacques », le mem¬
bre viril.

Dans le populaire avoir des mollets de coq c'est faire
allusion aux pattes hautes et maigres de ce gallinacé; il en
est un appelé jago, que l'on trouve dans la partie occiden¬
tale de Java. D'autre part on appelle maître Jacques un fac¬
totum qui réunit plusieurs emplois dans une maison et qui

.

est le plus souvent en culotte courte : ses mollets sont donc
en vue.

Il y a l'expression de l'ancien argot prendre Jacques
Deloge pour un procureur, avec le sens de déguerpir, s'éva¬
der; et rejacquer, crier, terme formé par allusion au geai ou
au merle, appelés dans nos campagnes du nom de Jacquot,
qu'on donne dans les villes à un autre oiseau criard : le
perroquet (Fr. Michel).

Jacquet signifiait flatteur, servir les grands, devenir
leurs esclaves, souffrir leurs mauvaises humeurs, faire le
jacquet (Les jeux de l'inconnu, 1640). — Dans l'arrondis¬
sement de Bayeux, jacquet a le sens d'écureuil.

La pince monseigneur est raide comme une patte de
gallinacé.

Espag., jaque, fanfaron. — Ane. franç., jacter, vanter;
jacture, action de jeter, de lancer en parlant d'un tir d'artil¬
lerie ; jaqueter, jaser, caqueter.

* Lard (1883), dos ; * prendre tout sur son lard, se

charger des méfaits des autres ; * en mettre sur le lard dur
et cher, charger un complice à tort ou à raison ; * se faire
sauter sur le lard, arrêter ; * lard, * lardon, injure. — Fille
de bas étage, 1883 (popul., lardon, enfant); * larder, dou¬
leur ressentie (1896) : ça larde !

Ane. franç., lardé, morceau de viande piqué de lard. —•

Oud., « frotter son lard», faire l'acte vénérien ; « avoir
mangé le lard », estre coulpable ; « tremper son lardon dans
la lèchefrite », faire l'action charnelle.
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* Lentilles (1907), yeux.
* Mannequin (1904), reins ; * se faire sauter sur le

mannequin, incarcération (1896).
Jarg. 1849, mannequin du trimballeur des refoidis, cor¬

billard.

Molleton (1883), mollet. Diminutif.
* Musette (1888), tête ; * se faire taper dans la mu¬

sette, recevoir une raclée.
Pif (1874), nez ; * piffer (1930), détester : je ne piffe

pas ce gars-là.
Vid., pif. Jargon 1849, même sens. — Oud., « un gros

piffre » un gros homme enflé du ventre et du visage.
Il est clair que ce mot vient du nom de la pive ou

pomme de pin, avec laquelle le nez des ivrognes présente
assez d'analogie (Littré).

* Pima (1880), * piment (1910), appendice nasal.
Pimar, un des noms du loriot. — Wallon, pimâie,

bouvreuil. Ce dernier est nommé pivoine dans les départe¬
ments de l'Ouest, à cause de la couleur rouge de son ventre
(Littré).

Piment, allusion au piment rouge (poivre Cayenne).
* Poii (à), 1880, nu.
Oud., « il a trop pris du poil de la beste », il a fait l'acte

vénérien par excès. — Il existe sur les maquerelles d'autre¬
fois (vers 1500) une pièce qui a pour titre : Ban de quelques
marchands de graine à poil et d'aucunes filles de Paris
(attribuée à Rasse-Deneux, et citée par Sauvai).

* Portrait (1904), figure ; * rentrer dans le portrait,
frapper.

* Quinques, (1877), quinquets (1875), yeux ; à côté
de requinquer (1880), regarder.

Vid., quinquets, yeux vifs.
Quinquet, sorte de lampe inventée vers 1800 par le
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physicien Argant, et à laquelle le fabricant pharmacien
Quinquet a donné son nom.

Oud., « se requinquer », se parer, s'ajuster, qui se dit
d'une vieille. — Tall. d. R., « Requinquez-vous, vieille,/
Requinquez-vous donc », Refrain de la 14e chanson de
Gaulthier Garguille). —Languedoc., se requinca, reprendre
ses beaux habits.

Raisiné (1874), sang ; * avoir du raisiné, courageux.
— Ami sûr ; * avoir quelqu'un dans le raisiné (1880), aimer
follement (dans le sang); * ne pas avoir de raisiné, être
lâche.

Vid., raisiné, même sens.

Cette expression est empruntée au langage populaire,
où faire du raisiné se dit pour saigner du nez (Fr. Michel).
— Propr. jus de raisin, par analogie de couleur entre le sang
et le vin (S.). — Ane. franç., rasine, carnage ; rasinnet,
tonneau de vin râpe.

Raisiné est l'anagramme de saignerie, dont le g s'est
éclipsé : raisiné, raisiné.

* Schnesse (1883), figure (Villette).
Allemand schnauze, museau, mufle, groin.
(A tort « schnasse » (Bercy.)
* Sucrète (1883), visage ; à côté de se faire sucrer,

arrêter ; * sucrage, rafle. —- Action d'arrêter. — Danger :
il y a du sucrage !

Vill., suc, sommet, tête. —- Clément Marot : « D'un
grand croix lui donna si grand choc qu'il l'abattit et lui cassa
le suc (la tête). » — Ane. franç. suque qui explique le wal¬
lon suquer, assommer (un bœuf), désignait ainsi le sommet
de la tête (de Chamb.).

* Syphon (1903) , même sens que sucrète ; * en mettre
un coup sur le syphon, frapper sur la tête à l'aide d'un sy¬
phon, par exemple.

Tiffes (1883), cheveux ; * faire quelqu'un aux tiffes,
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saisir son adversaire par les cheveux pour le renverser devant
soi, et donner ensuite des coups de pied à la face.

Roman de la Rose, tifer, attifer. — Au temps de Ron¬
sard, les coiffeurs étaient appelés attifeurs. — Du flamand
tippen, couper le bout des cheveux (Littré). — Suivant
Scheeler, du germain tippan, toucher de la pointe des doigts.
— Ancien franç., tifete, arcelet contenant les cheveux sur la
tête des femmes ; tifeiire, ajustement de tête, coiffure.

Ajustement de la tête, sens du champenois tiffe, c'est-
à-dire attifes (S.).

Tinette, tête (Vid., même sens). Allusion de conte¬
nance.

* Tocsin (1914), coeur (il bat comme le battant d'une
cloche).

* Tomate (1904) , chef (populair., « rouge comme une
tomate », tête avinée).

* Tournique, * tourniquet (1883), visage ; on peut
joindre : * passer au moulin (1900), police correctionnelle;
*
en avoir dans le moulin (1907), intelligent. — Con¬

science chargée de méfaits. — Toupet. — Mentir ; faire
tourner au moulin (1906), emprisonner.

Jarg. 1628, Granv., Chauff., Vid., tourniquet, moulin.
Au xvne 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 rencontre fréquem¬
ment parmi les écrivains de l'époque (1623). Le mot tour¬
niquet ne paraît pas avoir d'autre signification que celle de
tour d'adresse (Fr. Michel).

Ane. arg., mulet, diable. Cette expression nous a été
conservée par Bouchet, qui nous apprend que les argotiers
de son temps donnaient également à l'enfer le nom de mou¬
lin (xvie siècle). En effet, la « correctionnelle » est bien
l'enfer des hors-la-loi.

LA VIE ÉTRANGE DE L'ARGOT 495

Les chambres correctionnelles ont été appelées mou¬
lins à café (Séverine).

* Tube, 1874 (Delv., 1866, même sens); * tubard,
1880 (et * tuyau, 1896, expression des champs de courses :
cheval donné comme gagnant, d'après renseignements cer¬

tains) , nez ; * tuber,
mécontent. — Mau¬
vaise humeur (po-
pul., « faire un nez

long comme ça... » ).
Vid., tube, fusil.
Aboyeur (1874),

détenu chargé d'ap¬
peler les prisonniers
réclamés par les dif¬
férents services admi¬

nistratifs des prisons
en commun. — Re¬
volver (1894).
Vid., aboyeur, mê¬

me sens.

L'aboyeur du Dé¬
pôt était ordinaire¬
ment un vagabond,
lequel recevait double Prison de Mazas. ceIluIe
ration de vivres pour
ce travail. En outre, il avait le droit de circuler dans la mai¬
son et de se coucher un peu plus tard que les autres détenus.

En 1895, on supprima cette fonction, et les prévenus
ou détenus furent remplacés par des fonctionnaires civils, à
qui l'administration donna 15 francs par mois comme ap¬
pointements (le vêtement, la nourriture et le couchage en

surplus) et un jour de congé mensuel, repos qui devint,
hebdomadaire par la suite.



496 LA VIE ÉTRANGE DE L'ARGOT

A Sainte-Pélagie, à la Grande-Roquette et à la Santé,
le rôle d'aboyeur était confié à un condamné.

Dans les maisons centrales, les prisonniers ont rem¬

placé les gardiens pour aboyer sur les préaux, c'est-à-dire
faire marcher au pas les détenus pendant la « promenade »
(queue de cervelas). Ils crient : « Une, deux, trois, quatre;
gauche, droite, gauche, droite... »

Celui qui sollicitait la place d'aboyeur devait avoir une
voix puissante et bien timbrée. Dans le département de la
Seine, le candidat subissait un examen. Voici le sujet de
l'épreuve : « Allons, Dupont (une pose), avec ses effets » ;
« Allons, Vincent, Vincent Léon-Nicolas, au greffe ! »

En 1727, on nommait les « convulsionnaires » des
aboyeuses, parce qu'elles imitaient l'aboiement des chiens.

Agrafer (se faire), appréhender. — Retenir. — Sai¬
sir. — Prendre un objet. — Attraper. — Courir après pour
frapper ; à côté de * dégrafer (1900), déchirer. — Mettre
en pièces ; * ragrafer, saisir. — Retenir (1910).

Canler, agrafer, arrêter.
St-Christ. (1527), Jargon (1660), graffer, saisir, em¬

poigner.
Ane. franç., graffer, saisir ; 1634, clouer, crampon¬

ner ; agriffer, prendre avec les griffes.
A Mazas, en 1883, on donnait des agrafes à coudre sur

des cartes aux prévenus.
Âgricher (1883), * agrichmane, saisir. — Retenir

(1884).
Berrich., Vendôm., agricher, accrocher. — Altération

d'agrafer, d'agripper, saisir, filouter, ou d'agriffer, s'atta¬
cher avec ses griffes.

* Ànchtiber, 1877, emprisonner pour délit peu

grave. — Entrer ; à côté de chtïbes (1883), chaussures
(Villette).

Allem. stiefel, botte ; anc. h.-allem. ancha, jambe,

LA VIE ÉTRANGE DE L'ARGOT 497

tibia (Littré). — Rothwelsch, anstiebler (corruption de
anstifter, instigateur, celui qui forme le projet d'un vol
(Fr. Michel). — Gascon, estibaus, grandes bottes que por¬
tent les pêcheurs ou chasseurs dans les étangs (S.).

* Ànchtrôller (1882), * antrôler ou entrôler (1881),
emprisonner ; à côté de * schtrôller (1882); * filer une

schtrôlée, raclée.
Jargon 1628, « Le Glier t'entrolle (le diable t'em¬

porte); » Ceux qui trollent (portent) sur leurs andoses...
(et entroller, antroller, même sens). —Vid., entrollement,
voler. — Allem., stoss, coup.

Verd.-Chal., trôler, courir çà et là ; languedoc., en-
trauler, s'enfuir ; breton, stroll ; poitevin, traulée, troupe.
— Troller, courir çà et là, terme de vénerie (xvie siècle). —
Anc, franç., droler, battre.

* Ancrister, emprisonner ; (1931) * escroquer.
Radical ancre, ne plus bouger ; ancré, arrêté (même

ordre d'idées que harper).
* Aniane (Hérault) colonie pénitentiaire de garçons.
* Anthro (passer à 1'), anthropométrie.
Sir Francis Gallon est l'inventeur des fiches de police

utilisant l'empreinte du pouce, système appliqué par Ber-
tillon en France.

* Arboux (pasteur), aumônier protestant des prisons
de la Seine. Homme de bien, dont nombre de prisonniers
ont gardé un souvenir reconnaissant (1883).

Depuis le 25 octobre 1920, un pasteur protestant est
affecté aux maisons centrales de Loos, Melun, Nîmes, Pois-
sy> Montpellier, Bordeaux, Marseille. D'autre part, en ce

qui concerne le culte israélite, un rabbin a été désigné pour
chaque prison de la Seine.

C'est à M. Armand Mossé, inspecteur des services ad¬
ministratifs au ministère de l'intérieur, que l'on doit ces
efforts moraliseurs.

ARGOT 32
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Arquepincer (1874), prendre. — Saisir. — Mettre
sous clef.

Jargon 1849, Vid., arquepincer, même sens. — Arque-
mine, main, terme des voleurs flamands (F. Michel). —
Vidocq transcrit arguemine, au propre main crochue ;
composé analogue à arquepince, recors (Mayenne, reprise
grossière faite à l'aiguille ; arquepincer, saisir vivement
(S.). — Bressan, Anjou, arquepincer, même sens. — Le
15 avril 1874, cour d'assises de la Seine : « J'ai été arque-

pincé » a dit un accusé.
* Âuberive (Haute-Marne), colonie pénitentiaire ré¬

servée aux pupilles âgés de douze à quatorze ans.
Âuxigo (1878), auxiliaire détenu chargé de faire les

grosses corvées et d'aider les surveillants dans les prisons
de la Seine (cellulaires ou en commun).

Cette place est assez recherchée par les récidivistes con¬
damnés à six mois d'emprisonnement au moins et un an
au plus. Une fois nommé par le gardien-chef, l'auxiliaire
quitte la cellule où il séjournait durant sa prévention pour
en habiter une située près de celle du surveillant qu'il va
aider et revêt le costume gris du prisonnier.

Les auxigos sont payés 0 fr. 40 par jour (avant-guerre,
bien entendu). De plus, ils ont droit au « rabiot » de vin,
café, lait, vivres, etc. A Saint-Lazare, les femmes libres qui
remplissent la fonction d' « auxigotes » reçoivent 4 francs
par mois de l'administration. Elles augmentent leurs ap¬
pointements par le trafic qu'elles font avec les prisonnières,
en louant à celles-ci des peignes, savon, glaces, poudre,
etc., ou bien en se chargeant de sortir en cachette les hif-
tons destinés aux amants des filles incarcérées.

h'auxigo est levé avant les autres détenus pour se
rendre au magasin, accompagné d'un gardien, prendre
livraison des boules nécessaires à la nourriture des détenus

de la galerie. Il range ensuite celles-ci sur un chariot rou-
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lant, les balustrades, de chaque côté, tiennent lieu de rails.
Au réveil (6 heures en été et sept heures en hiver),

le surveillant ouvre tour à tour les portes des cellules.
L'auxigo, muni d'un balai, enlève les ordures que chaque
détenu prend soin, la veille, de placer à l'intérieur, dans
l'encognure de la porte. (Il y a quelques années encore, le
surveillant s'acquittait de cette besogne.)

La distribution du pain terminée, les auxiliaires pro¬
cèdent au nettoyage des galeries, lavage des escaliers, asti¬
quage des verrous, etc.

A 8 h. 30, comme à 2 heures de l'après-midi, les auxi¬
liaires du premier et du deuxième étages placent les ga¬
melles sur des plateaux munis de poignées, qu'ils descen¬
dent ensuite au rez-de-chaussée, où se fait la distribution
des vivres. Dans le courant de la journée, l'auxiliaire fait
aussi les corvées générales, telles que le déchargement des
voitures livrant le pain, les légumes, etc.

Tous les samedis ils se réunissent pour nettoyer à l'aide
de flauberts, la galerie dallée du rez-de-chaussée et le rond-
point.

L'auxiliaire s'adonne surtout à un travail clandestin :

c'est à lui qu'a recours le prévenu pour correspondre avec
ses complices au moyen de biftons. Si l'expéditeur et le
destinataire logent dans la même division, la mission du
a facteur » improvisé est simple, mais elle est plus ardue
quand le second est placé dans une autre galerie que le pre¬
mier. Dans ce dernier cas, l'auxigo remet le bijton à l'un
de ses collègues, qui le fera parvenir à destination. Cet
échange se fait au moment où tous les auxiliaires sont appe¬
lés et réunis pour exécuter une corvée.

11 arrive parfois que le bijton est détourné de son che¬
min par un auxigo indélicat, lequel remet le papier au gar¬
dien-chef, qui l'expédie ensuite au juge d'instruction.

C'est à la faveur d'un bijton, où il déclarait avoir « dé-
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collé le gars », que Claude Poulet, un gamin de seize ans,
fut condamné à six ans de correction et d'interdiction de

séjour. Son complice Victor Lerch avait le même âge que
Poulet. (Assises du 29 février 1896.)

En janvier 1900, Chouan (Henri Deschamps), Char-
lot (Laplanchette) et Gégène, de Montmartre, tiraient
quatre coups de revolver sur le gardien de la paix Mallet,
au moment où celui-ci venait interrompre leurs ventes
d'armes volées à laquelle ils procédaient sur la voie publi¬
que.

Les meurtriers passèrent en cour d'assises quelques
mois plus tard. A l'audience, ils soutinrent d'abord qu'ils
étaient en état de légitime défense, mais M. le président
Bonnet lut aux jurés un suggestif bijton, ainsi conçu,

qu'adressait Chouan à un ami, voisin de cellule à la Santé.

« Cher ami,

» Tu dois savoir que je suis fait avec Chariot et Gé¬
gène pour avoir brûlé une bourrique, et je passe aux assises
prochainement. J'en ai pour dix piges, mais je m'en fous.
Je ne me fais pas de bile. La femme à Chariot est sautée
depuis huit jours. Au quart on m'a montré ta photogra¬
phie et celle de Kiki, mais je ne vous connais pas. Ils m'ont
demandé des rancarts sur vous pour la « vieille » de Saint-
Ouen. J'ai dit que je ne savais rien. S'il te demande si tu
nous connais, dis que non. Tu peux avoir confiance en
moi. Pour le flanche que tu as fait avec Chariot, je ne dirai
rien. J 'ai le crime de la rue Berthe sur les reins. Chariot
est en face de moi. Vas à la visite samedi. Il ira aussi pour
te voir, mais ne dis pas que tu nous connais. Si tu en sors,
dis bonjour à tous les amis. Quant à moi, je ne verrai plus
Montmartre ni Saint-Ouen. Tant pire, j'en ai toujours brûlé
une.
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» Courage, je te serre la main. Vive 1910 ! Trois mois
déjà que je suis fait. Signé Chouan. »

Cette lettre fut écrasante pour les deux inculpés. Des¬
champs fut condamné à vingt ans de travaux forcés et La-
planchette à quinze ans de la même peine. « Vive 1920 ! »
s'est écrié Chouan en quittant le box des accusés.

En avril 1906, un gardien apercevait des paquets d'ex¬
créments au pied du mur de la division. Intrigué, le sur¬
veillant voulut connaître là cause de cette grossièreté. A
cet effet, il pria Bamboula, de Levallois (S...), auxigo, et
un autre confrère (Villette), d'aller chercher une échelle
pour inspecter les châssis des cellules situées au rez-
de-chaussée. En obéissant à cet ordre, Bamboula bouscula
un petit meuble d'où tombèrent des biftons, que celui-ci
avait cachés derrière le bahut.

Le gardien s'empressa de ramasser les lettres et ques¬
tionna Bamboula sur la présence de celles-ci dans sa cellule.
Bamboula se fit tirer d'abord l'oreille un instant, puis,
pour ne pas être puni de cachot, il avoua que les biftons
lui avaient été remis par Oury, l'un des assassins de
Mme veuve Jacquier, buraliste à Courbevoie, et destinés à ses
complices.

Il fut question d'un autre bifton au cours du procès.
Grandin aurait reçu de Gault (deux complices d'Oury),
paraît-il, les lignes suivantes, bifton remis par Grandin à
son défenseur, Me Landowski :

« Il faut que tu dises que tu n 'es plus sûr qui était avec
Oury le soir. C'est la paix ou la guerre. Choisis. »

Ce papier émanait-il véritablement de Gault ? Ce fut
pour élucider ce point que la cour renvoya les débats à une
autre session. Les prévenus repassèrent donc devant le jury
en décembre 1906 : Oury et Grandin furent condamnés
chacun à vingt ans de travaux forcés et Gault fut acquitté.

Oury, qui appartenait à une excellente famille, fit ses
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études secondaires, passa son « bachot » de rhétorique et
alla faire une partie de son service militaire aux bataillons
d'Afrique. Gault était un garçon de café. Il fut condamné
en Angleterre à cinq ans de « hard labour » pour un vol de
600.000 fr., commis au préjudice du marquis d'Anglesey,
dont il était le valet de chambre. Mais pourquoi après le
verdict, au sortir du box, Gault se jeta-t-il dans les bras
d'Oury pour l'embrasser avec effusion ?

Quand les détenus ne veulent pas confier leurs papiers
aux auxigos ou aux contrecous (condamné chargé de dis¬
tribuer le travail à ceux qui sont en cellule), il prévient son
copin par un billet anodin ou par les water-closets, qu'il
ait à se faire inscrire comme lui pour la visite médicale du
lendemain. Celle-ci a lieu dans une cellule du rez-de-chaus¬

sée. Elle sert aussi de parloir aux avocats. Or comme il faut
toujours courir en prison, à l'appel du docteur, les détenus
sortent de leur cabanon et se précipitent dans les escaliers
pour essayer de causer ou d'échanger des lettres avec le
voisin qui le devance ou le précède. Si les deux détenus ne

peuvent se joindre, l'un déposera son bifton dans l'encoi¬
gnure d'une marche, que l'autre reprendra en remontant.

Aussitôt arrivés au rez-de-chaussée, un gardien place
les détenus à distance, qui pénètrent tour à tour dans la
cellule du docteur. En attendant de passer la visite et pen¬
dant que le surveillant ouvre et ferme la porte, les détenus
communiquent entre eux par signes, afin de savoir s'ils sont
en possession du billet laissé dans les escaliers.

* Balancer (et faire reculer). — Prendre place. —
Rejeter. — Vendre. — Donner. — Frapper. — Refuser. —
Renvoyer, * balancetiquer (1885), se débarrasser. — Jeter
hors. — Projeter à l'eau. — Econduire. — Eloigner (1892).
— Faire disparaître des choses compromettantes. — Dé¬
noncer. —. S'en moquer : je m'en balance ! ; * balance¬
ment, 1885 (et être balancé, même sens), condamné aux
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travaux forcés. — A la relégation : ce coup-ci, c'est le balan¬
cement (et non « condamnation déjà subie » [Lacass.]) ;
bien balancé, belles proportions ; * mal balancé (1905),
contrefait ; * balances (1923), saillies, répliques ironiques.

* Batte (être monsieur le), 1883, mettre la main au
collet ; * batte, joli. — Bien fait. — Fraternel. —- Comique.
— Faire des insinuations malveillantes : ah ! il est batte !
— Bon. — Vrai ; * être sur son batte, véritable identité ;
* tomber sur le batte (et menacer. — Recevoir des coups.
— Trouver plus fort que soi), vol important. — Bonne
affaire. — Heureux. — Se remettre. — Réussir dans une

entreprise ; être batte au pieu (1883), * au plume (1889),
débauché. — Sadique (pour le féminin comme pour le
masculin), * faux batte (1907), faux nom.

Jargon 1628, battouse ; toute battante, de la toile
neuve ; Vid., batif, neuf. — On lit pour la première fois ce
mot (batte) dans la chanson argotique de l'Assommoir de
Belleville. C'est une forme abrégée de batif (Vid.), paral¬
lèle à battant, même sens dans Oudin, expression vulgaire
d'origine technique : battandier, batteur de chanvre, et
dans l'ancienne langue, battre comme toile (S.).

il nous semble qu'on devrait écrire bat, ce mot venant
évidemment de batif (neuf dans l'argot des voyous) ; le
papier Bath n'étant pour rien là-dedans (Delv. 1866). —
Bath, du sanscrit bâta, brillant, et bat, or, argent. (Dele-
salle.)

Londres fut longtemps le centre du recel de l'or, de
l'argent, des titres, etc. D'autre part, les malfaiteurs
désossent la calebasse pour la revendre aux receleurs qui,
eux, la plongent dans un bain de matière toujours en fusion
pour la faire disparaître. Or, le mot bath en anglais se tra¬
duit par bain. Bath, ville d'Angleterre (comté de So¬
merset) .
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Littré, batz, petite monnaie allemande de la valeur de
trois sous (allem. batzen).

Ane. franç., bate, baste, chaton de bague ; baste pa¬
raissait désigner un cercle. P. Honoré de Sainte-Marie, sur
la Chevalerie : « Le collier de l'ordre de l'Hermine et de

l'Epie était d'épies de blé d'or passés en sautoir, liez haut

Le Prétoire (Prison fie Melun).

et bas par deux bastes et cercles d'or. » Théâtre d'honneur:
« Cosme de Médicis fut déclaré grand duc de Toscane, et
en cette qualité couronné par le dit pape Pie d'un chappeau
d'or, à fleurons relevés de pierreries, en la baste de ce cha¬
peau ducal... » (La Curne). L'origine du terme batte ou
bate est sans doute ici.

* Beaulieu (Calvados), maison centrale de force et
de réclusion.
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* Belle-Ile-en-Mer, colonie pénitentiaire (jeunes

gens).
* Bérenger (M. le sénateur), appelé familièrement le

père Bérenger par les malfaiteurs, promoteur des lois de
sursis, de la libération conditionnelle et de la loi sur les
récidivistes.

A tout seigneur, tout honneur.
Bigne (1905), * bignouf (1893), prison ; à rappro¬

cher : bigner (1912), regarder ; s'esbigner, partir (1873).
Vill., bigner, braquer les yeux. —- Jargon 1836, 1849,

esbigner, s'en aller.
Ce terme est sans doute affilié à baigne, gifle. Les mal¬

faiteurs auraient désigné d'abord ainsi le poste de police
où on les met à la raison quelquefois. Il y a aussi s'esbi¬
gner, s'enfuir, s'esquiver ; par opposition, la prison est un
endroit d'où l'on ne peut s'échapper.

L'ancienne germania avait dans le même sens pinarse,
qui me paraît être le même mot, et le fourbesque a encore
sbignare avec la signification de courir (Fr. Michel).

Ane. franç., rebigner, regarder, examiner avec soin.
Assises janvier 1873, au cours des débats : « S'esbi¬

gner, partir ».

S'esbigna, s'esbina, décamper, prendre la fuite (de
bigno, bino, vigne), propr. franchir la vigne (S.).

Bondes (1883), * bondards (aller aux), 1881, maison
centrale ; à côté de se faire bondir (1905), arrêter (les
agents bondissent sur les malfaiteurs).

Ce terme vient de bondon, fromage réglementaire dans
les prisons et ayant la forme d'une bonde de tonneau.

* Bottes (quand je ferai la levure, tu pourras cirer
tes), expression de prisonnier s'adressant à un autre libé¬
rable quelques jours après lui (sens de partir).

Le cardinal de Sourdis (frère du marquis), en courant
la poste, prit l'extrême-onction à Tours. Cette fois-là, on
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eut raison de dire qu'on lui avait graissé ses bottes (Tall.
d. R.).

* Briqueniolîe (1883), c'est ainsi que les prisonniers
nomment le briquet qu'ils fabriquent en prison, pour allu¬
mer les rares et chétives cigarettes qu'ils ont l'occasion de
fumer. Cet objet se compose d'un morceau de chiffon brûlé,
remplaçant l'amadou, et d'un morceau d'acier provenant
des ateliers ou d'un caillou ramassé sur les cours à l'heure
de la promenade ; à rapprocher : * s'enfoncer, * s'envoyer
des briques (1880), ne pas manger.

Il y a une expression populaire qui dit lorsqu'on a fait
des excès de table ou qu'on présente un certain embon¬
point, « il n'est pas gras de lécher les murs ».

Jargon 1836, briemont, même sens. — Troyen, brique,
petite miette ; hressan, brique de pain, petit morceau de
pain.

* Brousse ! (vive la), expression relevée sur les murs
de Mazas au moment de sa démolition, et datée de 1894.
Cambrousse ?

* Cadillac (Gironde), maison de détention (femmes
et jeunes filles).

* Cagoule, à Fresnes, les détenus se couvrent d'une
cagoule lorsqu'ils sortent de leur cellule.

Les bonzes de Tao-Tsé ont inventé la cagoule 4000 ans
avant notre ère.

* Calotter (se faire), 1907, empoigner ; * calotter,
voler ; * recalotté, arrêté de nouveau.

Bressan, décalotter, retirer l'enveloppe ; s'emploie
souvent dans un sens obscène.

Familier « calotter », « donner une calotte », tape.
Allusion au passage à tabac ?

Came, camelotle (1883), toute marchandise prohibée
dans les prisons, ou échangée.

Jargon 1628, Yie 1596, coesmeloterie, même sens
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(coesmelot, coesmelotier) ; Chauff. 1800, camelote, même
sens ; Vid., camelote, vol que les forçats font en allant à la
fatigue. — Oud., « coesmelotier », mercier ; « cameloter »,

gueuser (mot de narquois), 1643.
— Anjou, encameloter, ensorce¬
ler : camelot dérive de chameau ;
la forme française est chamelot,
employée par Joinville (Verr. et
Onillon).
* Cantoche (1880), cantine

(prison).
Ceinturer (1883) , écrouer

(pour boucler) ; * se mettre une

ceinture, avoir faim. — Ne pas
prendre part à (communément
« se serrer la ceinture d'un cran »,

même sens).
M1!o de Yilrv, fille d'honneur de

Catherine de Médicis, devint
enceinte des œuvres du chanoine

Desporte. Elle accoucha faubourg
Saint-Victor et disait plaisam¬
ment que les femmes se mo¬

quaient de prendre la ceinture de
sainte Marguerite, elles qui pou¬
vaient crier tout leur soûl, mais

que c'était aux filles à la mettre, puisqu'elles n'osaient faire
un pauvre hélas ! (Tall. d. R.).

* Ceilotte (1880), cellule.
* Centroiïsse (1880), maison centrale (et non « cen-

trouse » (Lacass.).
* Chambres correctionnelles. Les huitième et on¬

zième chambres avaient autrefois la réputation d'être très
sévères dans le verdict de leurs jugements. La dixième

Agent de police en tenue
sous le second Empire.
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chambre avait la préférence des malfaiteurs en raison de
son humanité ; à côté de * chambrer un mec (1928), se

moquer. — Obséder.
* Chanteloup, colonie pénitentiaire.
* Chapeau (porter un), 1882, l'individu qui rend des

services à la police ou dénonce ses complices porte un cha¬
peau.

Autrefois les rôdeurs portaient la casquette et consi¬
déraient comme policier tout individu couvert d'un cha¬
peau.

Oud., « chapeau », pour infamie : elle a acquis un
mauvais chapeau, un mauvais renom.

* Cheval (être à), 1880, moitié de la peine ; * liberté
de cheval, sortir d'une prison pour se rendre au palais en
voiture cellulaire.

* Chocolat (être), 1892, arrêté. — Etonné. — Sur¬
pris. — Victime. — Eprouvé (1900).

Même idée que être marron (allusion de couleur).
* Choper (se faire), 1874, arrêter ; choper, prendre.

— Courir après.
Vill., chappez, saisir, voler ; on trouve capeteur, cha-

peteur pour voleur. Jargon 1849, être choppe, pris ; Vid.,
choper, voler.

Choper, heurter du pied ; chopin, coup, violent (S.).
Cipal, cipaux (1880) garde municipal (aphérèse de

municipal).
* Civio (1880), civil ; * agent en civio, non en tenue.
* Clair, maison centrale de Clairvaux (Aube).
En 1115, le comte de Champagne, Hugues, donna le

vallon de Clairval à saint Bernard, qui y établit la fameuse
abbaye de Cîteaux. Aujourd'hui les vastes bâtiments de
l'abbaye de Clairvaux forment la maison centrale de déten¬
tion. Cette maison peut recevoir un millier de condamnés
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environ. On y fabriquait des draps, merceries, tissus de
soie, des couvertures de coton et de laine, etc.

* Classement. A son arrivée dans une maison d'arrêt

et de correction, les prisonniers sont classés dans les ate¬
liers, selon leurs aptitudes ou leur métier.

Maison de Clermont.

* Clermont, maison d'arrêt et de correction
(femmes).

Collégien (1894), gardien de la paix.
Vid., collège, prison ; lycée, prison ; collégien, pri¬

sonnier (Fr. Michel.)
Le costume des agents avait autrefois quelque analogie

avec celui des collégiens.
* Comestos (1880), comestibles délivrés à la cantine

des prisons. Altération de comestible.
* Contrecou, contremaître détenu.
* Contredanse, contravention. Terme des marchands

des quatre-saisons.
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* Croûter (en), 1896, renseigner la police. — Voler

(1894) ; croûter, * aller à croûte (1890), manger ; croûte,
nourriture ; * croûter à la thôle, manger chez soi ; * croûter
chez le bistre, déjeuner au restaurant ; près de croustiller,
manger ; croustille, nourriture ; * aller à la croustille
(1877), prendre le repas.

Languedoc., recroustillos, relief de viande, pressure.
* Conciergerie. Cette prison figure pour la première

fois dans les registres de la Tournelle criminelle du Parle¬
ment le 31 décembre 1391, à l'occasion de quelques habi¬
tants de INevers et du Nivernais, qui y furent incarcérés
pour avoir voulu se soustraire à la tyrannie féodale de l'évê-
que de Nevers.

On a appelé ce bâtiment du palais Conciergerie parce

que c'était la demeure du concierge, qui était plutôt gou¬
verneur que « pipelet ». Ce bâtiment porta le nom de For¬
teresse des Parisiens ; sous Childebert, la Tour ; dans Gré¬
goire de Tours, Maison du Faubourg.

En sortant du Temple, Marie-Antoinette fut écrouée
à la Conciergerie. Philippe de Commines fut enfermé dans
la tour carrée. Le chevalier de la Barre séjourna aussi dans
cette prison.

La marquise de Brinvilliers, l'empoisonneuse ; le
comte de Horn, Ravaillac, Damiens, les régicides ; l'em¬
poisonneur Derues, le brigand Poulailler, etc., furent les
hôtes de la Conciergerie avant d'aller à l'échafaud.

Le cachot de Mandrin était situé sous le promenoir des
hommes, au pied d'une vieille tour. La lumière ne pénétrait
pas dans ce souterrain, pas plus dans ceux de Ravaillac et
de Damiens, d'ailleurs.

La tour de César fut aussi appelée Tour de Montgo-
mery parce qu'elle servit de prison au célèbre protestant
de ce nom.

* Conditionnelle (la), libérer conditionnellement un
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détenu lorsqu'il a accompli la moitié de sa peine s'il n'a
qu'une condamnation ; aux deux tiers du châtiment s'il
est récidiviste. Il faut encore que le condamné rejoigne sa
famille et qu'un certificat de patron vienne appuyer la
demande de celle-ci, pièce qui assure du travail au détenu
dès sa libération.

* Consigné (être), ne pas être libre à la fin de sa
punition, soit à cause d'un autre fait délictueux ou une
expulsion. Dans ce cas, le consigné retourne au Dépôt.

* Cueillir (1889), mettre sous clef.
* Cuire, * être cuit, arrêté. — Bien malade. — Perdu:

* recuit, nouvelle arrestation.
Vid., cuit, condamné ; être sur le gril, attendre le pro¬

noncé d'un jugement ; fumé, sans ressources.
Curieux (1874), juge (il fouille dans la vie des mal¬

faiteurs) .

Nous ne nions pas que ce mot ne soit notre adjectif
curieux ; toutefois, nous devons faire remarquer qu'autre¬
fois on appelait curieux les gens de cour (Fr. Michel).

* Cyclistes, * cyclards (1930), agents en tenue à bi¬
cyclette.

* Déclasser, dans les maisons centrales c'est changer
d'atelier. — Le détenu est aussi déclassé quelques jours
avant d'être libéré ; * déclassement, action de déclasser :

c'est bientôt le déclassement pour mes zigues.
* Désister (se) renoncer à l'appel.
* Dinguer (1896) payer de sa personne. — Tomber

(et aller à dingue) ; envoyer dinguer, éloigner. — Econ-
duire (1894). — Renvoyer (1890), * redinguer, repris peu

après ; la flotte dingue, pluie qui tombe ; envoyer à dingue,
renverser.

Vid., dinguer, tomber (Vosges : rebondir avec un
bruit sonore). [S.]

Bourg., Verdinguer, rôder, tourner de droite à gau-
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che ; bressan, dinguer, sauter en courant ; envoyer din¬
guer, mal recevoir une personne.

* Dizaine. Les prisonniers qui travaillent sont payés
tous les dix jours.

Donner, dénoncer. — Indiquer un vol à commettre ;
donneur, donneuse, dénonciateur, trice ; * donner le petit,
bout de cigarette ; * la donner bien, bon maintien. — Bien
vêtu ; * donner (1906), puer : ça donne ! ; * en donner
(1895), se livrer à la sodomie ; se donner ça, se battre ;
*
se faire donner (1884), raclée.

Granv., Vid., se la donner, s'enfuir et la donner, regar¬
der en passant.

Qud., « elle en donne aux chiens et aux chats », elle
s'abandonne à toutes sortes de personnes. — Canler, don¬
neur d'affaires.

Doullens (Somme), maison de correction
(femmes). Cette geôle est l'ancienne citadelle qui servit
de prison d'Etat jusqu'en 1856.

* Embarquer (se faire), 1904, conduire en prison ;
* embarquer, emmener (1883-1890). — Attirer. — En¬
traîner. — Saisir un détenu par la force et l'emmener au
cachot (maison centrale). — Faire une conquête ; * rem¬
barquer (1884-1892), emmener une seconde fois.

* Embusquer (se faire), 1904, empoigner. — Entrer;
*

embusquer (1895), conquérir une fille.
Oud., « débusquer une personne », lui faire perdre sa

place ou ses prétentions. — De Chol., busquer pour bous-
quer, maîtriser, contraindre.

Mot de forme italienne qui a détrôné l'ancienne forme
française embuscher, qui cependant a pu être en picard
embusquer. (Littré.)

Les agents se cachent pour surprendre les malfai¬
teurs ; ils leur tendent des pièges pour les faire tomber,
(même sens) dans leurs filets.
ARGOT 33
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* Empaqueter (se faire), 1907, même sens qu'em¬

busquer ; à côté de * pacson ou paxon (1885), niais ;
*

paxon de perlot, paquet de tabac ; * paxonner, faire des
paquets ; * risquer le paxon, se mettre en danger. — Cou¬
rir le risque.

Ane. arg., paccin, paquet ; Granv., paccin, même
sens ; Jargon 18B8, pacmon, ballot.

Oud., « donner le paquet à quelqu'un », picquer en

paroles, gausser une personne, « hasarder le paquet », une
affaire, une chose.

Entoiler (se faire), 1883, incarcérer.
Etre (en), indicateur. ■—: Sodomiste (et * être du ba¬

taillon, 1888) (sous-entendu disciplinaire, terme venant
d'Afrique).

Ane. arg., en être, même sens.
* Extraction (aller en). Après avoir dénoncé ses

complices et que leur arrestation se fait attendre, le don¬
neur fait une demande à la police pour « aller en extrac¬
tion ». Alors des inspecteurs viennent prendre l'inculpé à
la prison, pour le mener ensuite dans les endroits fréquen¬
tés par ses amis, afin de procéder à l'arrestation des com¬

plices du requérant.
Avant de franchir la porte de la geôle, le détenu est

fouillé. Puis les agents lui font placer la main droite dans
la poche du pantalon, et sous le gilet enroulent la ligote
(corde semblable à celle adoptée pour le montage des
stores) autour de la taille et du poignet ; ils réunissent
ensuite les extrémités de la corde par de solides nœuds
placés de manière à les garantir des tentatives que pour¬
rait entreprendre la main gauche restée libre. Cette attache
est absolument invisible.

* Eysses (Lot-et-Garonne), colonie pénitentiaire
(jeunes gens).
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Fabriquer (1885), appréhender. — Voler ses cama¬
rades (1883).

Maximes de voleurs : « Si tu fabriques un panama. »

(Même sens.)

Hubert Robert dans sa cellule à Sainte-Pélagie
par lui-même.

* Farguer (1880), charger un complice. — Dénon¬
cer. — Porter sur soi des outils. — Produit du vol. —

Compromettant. — Rougir ; * défarguer, décharger un
camarade. — Se débarrasser d'un fardeau. — Etre obsédé.
— Se démunir de la pince.

Jargon 1836, Vid., farguer, même sens ; Granv., Vid.,
devenir rouge ; Dict. argot. 1846, défarguer, ôter quel¬
qu'un d'un endroit ; Vid., farguement, chargement ; dé-
fargueur, témoin à décharge.

Vill., fardis, fardeau.
C'est forger, c'est-à-dire donner une forme au fer

après l'avoir fait rougir. —= Rapproché de fargo, forge,
enclume, et ce qu'on forge. (S.) — Ane. franç., farder, se
charger.
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* Fontevrault (Maine-et-Loire), maison de déten¬

tion. En 1099, une célèbre abbaye de bénédictins y fut fon¬
dée. La prison se trouve dans les trois cloîtres qui restent
de l'abbaye.

En 1879, un détenu, nommé Manteau, fut condamné
aux travaux forcés à perpétuité pour avoir fait absorber
du verre pilé à deux de ses camarades. La même année, un
autre fut de même condamné au bagne à vie pour tenta¬
tive d'assassinat sur le gardien Emmanelli.

Franc=carreau (1880), punition infligée aux déte¬
nus pour infraction au règlement. Celle-ci consiste en la
privation, pour une ou plusieurs nuits, de fournitures de
literie.

Près de * c'est franc, vol étudié. — Mise au point :
*
on peut y aller, c'est franc (1883), attendre le départ

d'une personne pour cambrioler son logement ; * être
affranchi (1882), perdre sa virginité. — Cesser d'êtie hon¬
nête. — Dégagé de tout scrupule ; * affranchir un bistro,
*
un bijoutier, corrompre un honnête homme pour lui

vendre des marchandises volées ; * être franco (1926), trop
franc. — Trop honnête.

Vill., franchi, affranchi, délivré. — Chauff., franc de
maison, individu qui reçoit chez lui les voleurs qui n'ont
point de domicile, recèle les objets dérobés et va lui-même
voler et assassiner avec eux. — Franc, épithète ajoutée dans
l'ancien argot à diverses dignités ou autres (Yie, 1596,
franc-ripault, roy (franc seigneur) ; franc cagou, lieute¬
nant du roy, etc. ; franc bourgeois, escroc ; franc de cam¬
pagne, associé d'une bande de voleurs qui va en tout temps
à la découverte et fait son rapport journalier (Fr. Michel) ;
Vid., affranchir, corrompre ; Chauff., franche, receleuse.

D'après l'analogie de l'ancien français franc-archer,
franc manant, franc sergent. (S.) — Rabel., franc de car¬
reau, jeu. — Ane. franç., franc, libre, libérateur. — Pour
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les malfaiteurs, franc signifie libre, sûr, qui est de mèche,
qui « en est ». (G. Esnault.)

Dans le sabir, franco désigne tout étranger venant par¬
ticulièrement de l'Europe centrale ; le franc, langue de
Tunisie, d'Algérie, etc.

Prison de Fresnes : la crèche.

Carreau, le sol des cellules de Mazas était briqueté.
* Frimant (1893), juge (celui qui regarde dans le

passé du rôdeur) ; près de * frimer, examiner. — Mettre
en vue. — Envisager ; * bien frimer, distinction. — Elé¬
gance. — Feindre de voir. — Etablir une différence. —
Apercevoir. — Montrer ; * la frimer mal, * mal frimer, se
faire remarquer tant par sa tenue que par ses manières ou
son langage ; * être frimé, se faire découvrir ; rester en

frime, seul ; * laisser en frime, abandonner. — « Travail »

non terminé (1882).
Vid., frimer, envisager ; frimousser, tricher au jeu.
Dialectal frime, ruine ; ancien français du xvf siècle.

(Sainéan.)
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* Frit (être), 1889, arrêté. —* Près de mourir (cuit,

même sens).
Vid., frit, condamné. — Oud., « cela est frit », perdu.

— A Genève, fricasser signifie au propre et au figuré brû¬
ler, cuire ; bressan, frit, perdu, condamné.

* Fresnes \ Dans cette immense prison, il y a trois
quartiers de femmes. Une cinquantaine y sont détenues,
car maintenant toutes les femmes condamnées sont trans¬

férées à Fresnes.

Il y a aussi le pavillon des nourrices. Les mères sont
autorisées à emmener avec elles leurs petits âgés de moins
de quatre ans. Près de ce bâtiment se trouve celui des
mineures.

C'est à Fresnes que l'on a tenté pour la première fois
en France un système de causerie morale suivi de projec¬
tions cinématographiques.

* Gaillotte, couchette des maisons centrales.
Chauff., gailloterie, écurie. — Espag., galiote, forçat,

galérien.
Ane. franç., gaiole, prison, cage ; gaioler, geôlier ;

bressan ; gaïotte, bourse (et par extension « portefeuille »?
Populair. « lit »). — Galiote, petite galère ; on a ensuite
donné ce nom à de longs bateaux couverts.

* Galons. Dans les maisons centrales, les moniteurs
de l'école portent sur le bras un galon bleu ; un rouge pour
le premier ouvrier détenu ; le bibliothécaire (condamné),
deux bleus ; les comptables d'atelier, deux rouges ; les
contremaîtres détenus, un rouge au bras et un autre de la
même couleur à l'avant-bras ; comptable général, deux
rouges sur chacun des bras.

* Gauche (passer à la). Un mois avant sa libération,
dans les maisons centrales, le détenu est déplacé de son

1 Voir Goualatitcs de la Villelle et d'ailleurs, p. 209.
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rang pour être mis à l'arrière ; le comptable et le contre¬
maître ferment la marche du groupe ouvrier d'atelier.

Gerber, juger. — Condamner ; passer en gerbement,
jugement.

Chauff., gibier les grinches, juger les voleurs; Jar¬
gon 1849. Vid., gerber, même sens.

Cette expression vient peut-être d'un proverbe mal
appliqué, « mieux vaut le lien que la gerbe ». (Fr. Mi¬
chel.) — Gerber, mettre en tas. (S.) — Ane. franç., ger¬
ber, voler, emporter les gerbes. — Vendôm., gerbe, me¬
sure agraire en usage entre Morée et Marchenoir ; le demi-
quart de l'arpent d'Oucques se nommait gerbe aussi.

Giron (mon), 1884, ami intime d'un prisonnier. —

Giron, inverti. —- Beau. — Gracieux. — Bien fait; gironde,
mignonne. — Belles formes. — Superbe.

Vid., Jargon 1849, gironde, même sens.

Girfle, girofle, gironde : cet adjectif paraît venir de
gifle, giffle, qui signifiait autrefois joue ; de là giffard, qui
se disait dans le sens cle foufflu ; de là aussi l'expression
Jean Gifflard, trompette de Calais, qu'on disait d'une per¬
sonne qui avait les joues enflées. Le peuple qui appelle un

gros réfoui un homme dont la figure présente ce carac¬
tère, y voyait l'indice d'un naturel bon et aimable ; giffe a
donc produit girfle, qui lui-même a donné naissance à
girofle et à gironde, à moins que l'on ne préfère voir dans
le second de ces quatre mots une contraction du troisième.
Que cela soit ou non, notre langage a conservé giroflée avec
le sens de gifle, le coup sur la joue. En fourbesque, gironda
sert à désigner la vierge Marie qui a toujours été représen¬
tée fraîche et aimable. (Fr. Michel.)

Tué en duel en 1578, Maugiron était un des trois mi¬
gnons de la cour de Henri III. La nuit, ce roi se couvrait
les mains de gants et le visage d'une toile préparée, afin
de conserver la blancheur de sa peau. Il teignait en noir
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ses cheveux roux, se frisait, se fardait le visage de blanc
et de rouge, se peignait les sourcils ; il était coiffé à peu

près comme les dames de sa cour... (Description de l'île
des Hermaphrodites, Journal de l'Etoile ; cet ouvrage parut

Saint-Lazare : Cour d'entrée de la maison des Ordinands, seul vestige
des constructions édifiées par saint Vincent de Paul.

Dessin de A. Morand.

en 1605. L'auteur, Thomas Artus, y peint la coquetterie et
les goûts impurs du roi.)

Henri III s'habillait en femme, ouvrant son pourpoint,
découvrant sa gorge, et y portait un collier de perles...
(Journal de Henri III, 24 février 1577.)

* Glober (se faire), 1905, arrêter (mettre sous globe,
à l'abri), * englober (1931), duper. Abuser. Tromper.

* Graisse, mais pas la peau (ils auront la), laisser
son embonpoint en prison, mais ne pas y décéder (locution
lancée par les prisonniers contre ceux qui les punissent) ;
* graisser le cul (1883-1887), coup de pied au derrière,
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* Gripper (1907), empoigner. — Aller trouver (po-

pulair. « gripper », saisir) ; à rapprocher : * se faire grou¬
per (1899), mettre la main au collet ; grouper, chercher.
— Aborder. — Attirer. — Rencontrer. — Saisir. — Trou¬
ver ; * être groupé (1900), épris. — Désirer.

Vid., grippe-jésus, gendarme, terme des voleurs du
Nord. — Grippe-coquin, nom plaisant donné à tous les
agents chargés d'arrêter les malfaiteurs, particulièrement
aux gendarmes. (Littré.)

Myst. Passion, Myst. Chr., Vid., grupper, saisir. —
Variante de gripper employée par Rabelais. (S.)

Vill., « échapper au grup », à l'arrestation.
* Guicheton (1880), guichet à loquet placé à la

porte des cellules.
* Hamac- A Mazas, les détenus couchaient dans des

hamacs.
* Harper (1882), capturer. — Tenir. — Attraper.
Ane. arg., harpe, barreau de fer. — Oud., « craindre

la harpe », c'est avoir peur d'être pris. — Rabel., harpail-
leur, voleur, brigand.

Je ne répondrai pas que les grilles ne dussent leur
nom d'argot à l'emploi habituel d'une expression dont on
aurait perdu le sens étymologique : je veux parler de hap¬
per,. ou plutôt de harper, forme primitive du mot.
(Fr. Michel).

* Isolement (être à 1'), au quartier des isolés. C'est
le lieu où l'on met en cellule les détenus qui ont une mau¬
vaise conduite dans les maisons centrales.

* Inspecteur, membre de l'administration d'une mai¬
son d'arrêt et de correction. Ce fonctionnaire est chargé de
la réglementation du travail et remplace le directeur en son
absence.

Jetard, nom que les filles donnent au cachot de la
prison de Saint-Lazare.
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Jargon 1846, schtar, même sens ; Ilalbert, jettard.
* Landerneau (Finistère), dépôt des relégués. Son

origine remonte au 11e siècle.
Laune (1883), gardien de la paix ; * launerie (1884),

les agents en général.

Vue générale de la Maison centrale de Melun.

Ane. arg., jaune, même sens (d'après la couleur de
ses buffleteries).

Launiger, soldat. (Michel, à Ischmagore.) — Jaune
défiguré avec l'l : launejem, laune.

Lecture (faire la), pour passer le temps, un détenu
lit en commun, pour ses camarades, les dimanches et les
jours de fête. Il reçoit de la tisane pour se désaltérer.

Loos (Nord), maison centrale de détention.
Malheur (être dans le), locution des malfaiteurs

lorsqu'ils sont en prison : voilà trois mois que je suis dans
le malheur. Les prisonniers abusent un peu de cette expres¬
sion.

Delv., 1866, tomber dans le malheur, venir au bagne.
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* Marquer (se faire), 1904, coffrer (expression de

filles quand elles sont prises dans une rafle) ; à rappro¬
cher : marque (1883), marquet (1876), mois ; marquou-
ser, marquer le linge ; * marquouser un mec ou une gon-
zesse (1880), frapper, surtout aux yeux, pour que le coup
laisse des traces ; être marquousé, stigmates de petite vé¬
role ; démarquouser (1883), démarquer le linge volé pour
l'écouler ensuite.

Vid., marqué, marquet, même sens ; marque, prosti¬
tuée. (Jargon 1628, Granv., Rat.)

Oud., « la marque de la vaisselle », le membre viril.
— Fourbesque marchese, mois ; marchesano, marcona,
femme, fl ne saurait être douteux que ce nom ne soit venu
à cette division de l'année de l'infirmité périodique qu'ont
les marques ou femmes. (Fr. Michel.) — Abstrait de l'an¬
cien marquis, menstrues (Cotgrave, citation de S.). —

Berrich., marquet, enfant mâle (de Chamb.) ; roman
prov., marquar, marcar, marquer.

* Masse (1874), gain prélevé sur le salaire du pri¬
sonnier et qu'on lui remet à sa libération ; le premier
argent acquis par le détenu sert à garantir le prix de son
cercueil (3 francs), s'il vient à décéder dans l'établisse¬
ment ; c'est ce qu'on appelle la * masse noire.

* Melun, maison centrale de réclusion. On n'y reçoit
que les condamnés à cinq ans de prison et au-dessus.

Aille très ancienne. Ruines d'un palais royal où la reine
Blanche, mère de saint Louis, a tenu sa cour.

Dans la nuit du 29 au 30 juillet 1928, le coffre-fort
de la maison centrale de Melun était emporté par les nom¬
més Catusso, Theillaumas, Ghiglia, Pansu et Caille. Le
coffre-fort pesait 200 kilos et contenait 113.577 francs.
Deux de ces cambrioleurs étaient d'anciens pensionnaires
de la maison. Catusso, Ghiglia, Caille et Pansu furent con¬
damnés à cinq ans de travaux forcés.
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Messes (ces), 1884, ces messieurs (1883), policiers ;
ces termes appartiennent principalement aux filles, qui dé¬
signent ainsi les inspecteurs de la police des moeurs.

* Mettray (ïndre-et-Loire), colonie pénitentiaire et
agricole fondée en 1839 par Demetz et Bretignières de
Gourteille pour les enfants acquittés par les tribunaux à
cause de leur jeune âge. Demetz a fondé dans la même loca¬
lité un second établissement pour les enfants indisciplinés
des maisons d'éducation.

Mite (1883), mitard (1874), cachot. Cette mesure
de rigueur consiste en un isolement absolu dans une cel¬
lule obscure. Comme nourriture, une boule au réveil et
la pitance tous les quatre jours. La nuit venue on jette
au reclus un matelas et une couverture.

A côté de mitan (1880), * mil (1883), milieu.
Limousin, mitan, même sens. Mot usuel aux xvie~

xvii' siècles. Mitan est demeuré dans la plupart des patois.
Jargon 1728, cachemitte, même sens ; Chauff., miter

mettre aux mittes ; Vid., mitre. Propr., basse fosse. (S.)
Français mitte, vapeur qui s'exhale des fosses d'ai¬

sances et qui cause des maux d'yeux.
Grégoire (1732), donne le mot breton « burlesque »

mintard et mitard, froid, froidure ; il y faut joindre min-
trad, peu. Je trouve chez Le Laé, le poète Léonais « edo
mindard guenen », mon garde-manger était vide (1766-
1771). Le sens qui unit ces définitions devrait être quelque
chose comme carence, disette. De nos jours, M. Le Goff
note en « langaj kemener », argot des tailleurs de Vannes,
mendard, faim. D'autre part, le mitard, de l'argot fran¬
çais, qui désigne le cachot, de 1800 à nos jours, n'est-ce
pas le froid de l'ombre et la ration de jeûne, ou l'un des
deux au moins ? (G. Esnault, Lois de l'argot.)

Voici comment parle du cachot un ancien détenu de
Fresnes (3° division), le nommé Georges E..., condamné
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à six mois de prison pour recel (1923). Nous respectons
le texte :

« ...L'on m'octroyait quinze jours de cachot de disci¬
pline. Je ne savais pas ce que c'était le mitard dans les pri¬
sons. Le même jour —- froid de décembre — je l'ai appris
et je m'en souviendrai longtemps.

lii

Réfectoire de la Maison centrale de Melun.

L'on me conduisit donc au mitard de Fresnes.
C'est un quartier spécial en ciment armé, enchâssé

(en soubassement) d'un mètre dans le sol ; le pavage y
est en ciment comme les murs. A l'entrée de chaque cel¬
lule se trouve une grille en fer forgé, avec d'énormes bar¬
reaux et une porte en fer.

A l'intérieur, une planche scellée au mur, et près de
la porte une tinette. En haut, un plafond en ciment, à
quatre mètres de hauteur. Dans le fond de la cellule, une
fenêtre en treillis grillage, donnant sur l'extérieur et dont
on a voilé le jour.
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Et l'on vous jette dans ce cabanon, après vous avoir
dépouillé de vos chaussettes, de votre caleçon et maillot
ou tricot, de votre mouchoir ou cravate. On ne vous laisse
que de vieux chaussons de toile, où vous mettez vos pieds
nus ; un vieux pantalon de bure pénitentiaire et une veste
râpée, afin de ne pas user l'autre, sur la planche du cachot.
Et l'on complète cet équipement par un calot réglemen¬
taire, qui vous servira d'oreiller.

C'est dans cette tenue que je dus marcher d'heure en
heure, jour et nuit, pour me réchauffer, ne m'arrêtant que
lorsque mes membres se refusaient à fonctionner. Alors, je
tombais épuisé et m'endormais. Mais moins d'une heure
après, le froid mortel me reprenait. Il fallait encore mar¬
cher de force pour se réchauffer.

Et comme nourriture dans ce cachot maudit : une

demi-gamelle de jus de pommes de terre tous les quatre
jours et une boule de son. C'est avec ça que l'homme doit
vivre durant sa punition. Et on lui supprime, en plus, le
droit de lecture, le droit de correspondre, recevoir ou en¬

voyer du courrier, la promenade, le travail, la cantine,
tout, en un mot. On le met au tombeau vivant, au secret,
au froid meurtrier, à la mort. »

Ces lignes militent en faveur de l'étymologie du mot
mite, de M. G. Esnault.

D'autre part, le cachot occasionne des maux d'yeux
à ceux qui sont frappés de cette peine. Un nommé Fouinard
de la Villette (L...), devint aveugle à la suite de ses nom¬
breuses punitions de mitarcl. Un bagnard de la Guyane
perdit un œil après trente jours de cette sévère répression.

A ce sujet, nous avons interrogé des gens qui avaient
été punis de cachot pendant un certain temps. Ceux-ci ont
répondu que le matin, au réveil, ils avaient de la « mite
aux yeux », c'est-à-dire de l'humeur sur le bord des pau¬

pières.
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* Nîmes (Gard), maison centrale de détention

(hommes).
Noir (être), 1900, récidiviste. — Ivre (1909). Avoir

un voile sur les yeux.
Chauff., mettre au noir, jeter à la cave.

Coffre-fort de la prison de Melun cambriolé en 1928.

L'habitude est aujourd'hui de bien boire après avoir
assisté aux obsèques d'un parent ou d'un ami — surtout
dans certains milieux. Arabe soud, noir.

* Oubliettes (être tombé dans les), 1884, oublié.
— Etre sans nouvelles.

Jeu de mots sur oubli. Oubliettes, ancienne geôle de
l'ancien Châtelet.

* Parloir (aller au), voir sa famille. Le parloir est
l'endroit où les prisonniers peuvent communiquer avec
leurs parents, mais séparés par deux grillages. Il y avait à
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Mazas un parloir dit de faveur. L'autorisation en était
accordée par le juge d'instruction instruisant l'affaire du
prévenu.

* Patronages. Il y a 133 sociétés se consacrant au
patronage des libérés. Elles sont reliées entre elles par une
institution centrale : l'Union des sociétés de patronage.
Citons entre autres l'OEuvre des maisons de travail, dirigée
par M. le Substitut Siben (Petit Parquet) ; le Patronage
familial, administré par M. Louis Albanel, etc.

Paumer (1883), incarcération. —Saisir. — Perdre ;
* être paumé, condamné aux travaux forcés ou à la reléga¬
tion. — Perdre au jeu ; * la paumer, devenir fou. — Sans
suite dans les idées ; * ne rien paumer pour attendre, se

venger ; * paumer au tournant, attraper. —- Revanche. —
Revenir sur une affaire : * repaumer, reperdre. — Repren¬
dre. — Retrouver. — Y revenir.

Coquill., jeu de la paume.
Yie, Vid., paumer, prendre ; repaumer, reprendre.
Pommer marron, prendre sur le fait. Pommer, qu'il

faudrait écrire paumer, est un ancien mot français dérivé
de palma, et qui signifie empoigner, du moins aux xns,
xm° et xive siècles, on disait dans ce sens paumier, pau-
moier ; en argot, il y a paumer dont la signification est bien
différente : c'est celle de perdre, comme dans cette locu¬
tion, perdre l'atout, perdre courage ; toutefois, on trouve
paumer avec le sens d'arrêter dans le Dictionnaire d'argot
de 1847. (Fr. Michel.)

Ane. franç., paumage, enchère ; paumant, enchéris¬
seur ; paummee, marché conclu à la suite d'une enchère ;

paumer, vendre.
Le sens propre de paumée était pleine main (de

Ghamb.) ; repaumer, rebondir.
Payer (1883), subir une condamnation; * vieux

payeur, malfaiteur d'un certain âge ; * ancien payeur
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(1900), voleur qui se moralise ; il y a une paye (1883),
longtemps. — Quelque temps.

Maximes de voleurs : payer, même sens.
Les détenus attendent la paye avec impatience. Payer

de sa personne. Payer sa dette à la société.

Prison de Sainte-Pélagie, aujourd'hui démolie (rue de la Clef)
Vue principale.

Pécule de réserve, partie du salaire des prison¬
niers placé par l'administration et remis par la suite aux
relaxés.

Il n'y a qu'un cas où l'on touche au pécule de réserve,
c'est quand un condamné manifeste l'intention d'acquitter
ses frais de justice.

*

Pélague, prison de Sainte-Pélagie, autrefois rue
de la Clef, 14.
AHCOT
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Hôpital établi vers 1665 et faisant partie de l'Hôpital
général de Paris. Cet hôpital fut établi par Mme de Mira-
mion, dans les bâtiments de la Pitié, pour donner un abri
imposé ou volontaire aux filles de mauvaise vie.

Par décret du 9 avril 1811, Sainte-Pélagie devint une
prison du département de la Seine. Elle reçut plus spécia¬
lement les prisonniers politiques et les débiteurs insol¬
vables ; ces derniers furent, en 1828, transférés dans la
prison de la rue de Glichy. Depuis, Sainte-Pélagie est pres¬
que exclusivement destinée à la répression des délits de
presse ou assimilés. (Lazare.)

De 1792 à 1795, Sainte-Pélagie fut une prison poli¬
tique et de droit commun ; de 1797 à 1834, prison pour
dettes ; sous la Restauration et l'Empire, prison d'Etat, et
à partir de 1873, prison en commun.

Le quartier réservé aux condamnés politiques ou délits
de presse se nommait le Pavillon. Les chambres de celui-ci
s'intitulaient le Petit et le Grand Tombeau, Petite et Grande
Sibérie, la Gomme, la Boite aux lettres.

Voici les noms des poètes, philosophes, politiciens,
écrivains qui furent incarcérés dans cette prison, sans
oublier la reine Joséphine et la princesse de Lamballe :

Proudhon, Vermorel, Vallès, Maret, Yves Guillot,
Sigismond Lacroix, Lockroy, Ranc, Clemenceau, un dis¬
ciple de Proudhon (trois ans), l'avocat Gustave Chaudey,
qui fut fusillé dans le chemin de ronde par les ordres de
Raoul Rigault ; Rochefort, Charles Nodier (un mois), le
père Enfantin (Saint-Simonien), Armand Carrel, Béran-
ger, Manuel, Lamennais, Mme Roland, Raspail, Léon Cladel,
Ernest Gégout, Longuet, Morphy, Delpierre, Gérault-
Richard, Pelletan, Cluseret, Cantagrel, Raoul Rigault.

Il y avait aussi dans cette maison deux quartiers dits
de la Dette et des Conducteurs.

Sainte Pélagie était une courtisane qui, à Antioche,
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fut si touchée par une prédication de Nonne, évêque
d'Edesse, qu'elle renonça à sa vie dissipée, donna ses biens
aux pauvres et se retira, travestie en homme, à Jérusa¬
lem, au mont des Oliviers, où elle vécut sous le nom de
Pélage (moine). Elle mourut durant l'empire de Théodose
le Jeune.

* Pèlerins (1905), agents en tenue. (Allusion à leur
pèlerine ?)

* Peller (et être condamné aux travaux forcés ou à la
relégation. —: Ne pas s'en relever), emprisonnement ;
* peller dur et cher, souvent pris ; * avoir pellé, casier judi¬
ciaire chargé ; à côté de * pelle (1896), cuiller de bois
(prison) ; * aller chercher la pelle et le balai, expression
qui s'adresse ironiquement à une personne pour ramasser
les morceaux d'un objet qu'elle vient de briser.

Vie, Jarg. 1628, Vid., pelé, chemin.
Ce mot qu'on lit dans la Comédie des proverbes, me

paraît venir d'un ancien proverbe ainsi conçu : aller et
venir font le chemin peler. (Fr. Michel.)

Pelard, foin ; pelardier, pré (S.). — Ane. fr., pelé,
fourré.

Pestaille (1883), inspecteur de la Sûreté.
Ces fonctionnaires sont une peste pour les voleurs.
* Petite (la), prison de la Petite-Roquette, rue de la

Roquette h
* Pingler (se faire), 1883, mettre sous clef. — At¬

traper (attacher avec une épingle) ; à côté de * pingle-onze
(1880), bout de cigare ou de cigarette (attraper, piquer
les mégots à la terrasse d'un café avec un bâton dont l'ex¬
trémité est garnie d'un clou ou d'un crochet).

Populair., onze, jambe ; prendre le train onze, aller à
pied. Or, les mégotiers de nos jours, pour ne pas se cour-

1 Voir Goualantes de la Villette et d'ailleurs, p. 155.
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ber à chaque instant, font usage d'un aiguillon, comme
nous le disons plus haut. D'autres enfoncent une pointe à
leur talon pour faire le même travail, et plient ensuite la
jambe en arrière pour saisir le bout de cigarette de leur
main. f

Cour des prisonniers politiques à Sainte-Pélagie.
Dessin de Montégut.

Espag., respingo, regimber ; espingola, espingâ, sau¬
ter ; bas-limous., languedoc., espinga, même sens.

Ane. franç., espinger, espingler, espinguer, s'agiter,
trépigner ; mots d'origine teutonique : allem., springen,
même sens. (Emile Rulen, Poésies du patois limousin, de
J. Foucauld.)

* Pioche (1895), fourchette (prison) ; * être vacci¬
né à coups de pioche, visage marqué de la petite vérole ;
*
coup de pioche (1914), folie. — Extravagance.

Rabel., picotte ; morvand., picassé, variole ; poitev.,
picot, tache ; picotte, variole ; ital., picco, pic, piconne,
pioche.
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* Piquet (être au), châtiment qui consiste, dans les

prisons en commun, à se tenir debout et les mains au dos
pendant l'heure de la promenade.

A Melun, en 1401, une geôle se nommait saupiquet,
sans doute par une allusion facétieuse à la sauce de ce nom,

prison dans laquelle on ne pouvait pas tourner. (Fr. Mi¬
chel.)

* Pitance. Menu de la semaine dans les prisons de la
Seine : lundi : pommes de terre ; mardi : haricots blancs ;
mercredi : riz ; jeudi : bouillon gras et boeuf (remplacé par
un repas maigre) ; vendredi : pois cassés ; samedi :

pommes de terre ; dimanche : bouillon gras et viande. Le
matin, du lundi au samedi, soupe maigre. Une boule de
son, eau à discrétion.

Maisons centrales : soupe trempée tous les jours et
viande le jeudi et le dimanche, avec bouillon gras. Mêmes
légumes que dans le département de la Seine.

Maisons centrales de force et de correction (réclusion) :
bouillon gras et viande trois fois par semaine : le mardi,
le jeudi et le dimanche.

Préfectance (1875), préfecture de police. (Granv.,
même sens). Altération de préfecture.

* Prétoire (aller au), endroit où sont jugées les in¬
fractions au règlement commises par les prisonniers. Le
tribunal est composé du directeur, de l'inspecteur, de l'ins¬
tituteur qui remplit les fonctions de secrétaire, et du gar¬
dien-chef. Le prétoire a lieu après le repas du matin, à
9 heures.

Prévence (1876), prévention. Déformation.
Prévôt, détenu chargé autrefois de la police dans les

dortoirs communs.

Jarg., 1849, Vid., prévôt, même sens.
* Propre (être), 1883, flagrant de mensonge. — Arrê-
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té. — Médisance. — Méchanceté. (Verd.-Chal., prôpe, qui
appartient à).

Populair. « il est propre ! », il est dans un bel état.

Promenade des prisonniers dite «Queue.de cervelas »
dans une maison centrale.

Queue de cervelas, promenade des détenus (femmes
et hommes). Marcher à la queue leu leu, en décrivant des
courbes figurant une queue de cerf-volant.

Cervelas, corruption de cerf-volant ou association
d'idées avec ce saucisson dont on fait une grande consom¬
mation dans les prisons.

Quimper (1907), s'assurer de la personne (tomber,
même sens).

Jarg. 36, quimper, même sens. -— Breton quimper,
tomber. — M. G. Esnault (Revue celtique) doute de l'ori¬
gine bretonne de « quimper ».

* Rabe, rabiot, restes de nourriture distribués, à tour
de rôle et par atelier, aux prisonniers.

Rabiau, terme de marine, ce qui reste de vin ou d'eau-
de-vie dans le vase qui a servi pour faire la distribution à
une escouade. (Littré.)
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* Ramasser (1882), condamné sévèrement; à côté

de ramasser une pelle, une bûche (1883) ; bûcher, * aller
à la bûche (1875), tomber ; bûche (1889), allumette. (Vid.,
bûche plombante, même sens) ; * tomber sur une bûche,
*
sur la bûche, échec.

Claude, bûche, bûchade, rixe.
Boudas de Montparnasse, condamné à mort et exécuté

au mois d'octobre 1874, a dit pour sa défense à la cour
d'assises : « Je ne pousse (cherche) pas la bûche jusqu'à
l'assassinat ! » C'est-à-dire qu'il ne tombe, qu'il ne descend
pas jusqu'à l'assassinat.

Français trébucher, faire un faux pas, rencontrer un
obstacle sur son chemin. — Ane. franç., embuschier, dres¬
ser une embuscade ; retrebuchier, retomber ; trebuc, chute;
aboucher, tomber, ce mot formé de bouche, pris pour le
visage, par une espèce de métonymie, signifie tomber en
devant, propr. tomber sur la bouche, c'est-à-dire le visage.
(La Curne.)

* Rappel (aller en), en appeler devant la cour d'ap¬
pel (l'appel dure vingt et un jours) : je vais en rappel pour
garder mes baquantes ; près de faire un appel (1892), pré¬
venir. — Faire des avances.

* Rapport (aller au), détenu signalé par le rapport
d'un surveillant, à la suite d'une infraction réglementaire.

* Ratiche (1884), ratichon (1874), prêtre.
Vid., ratichon, même sens ; courir le rat, voler ; raton,

petit voleur de dix à douze ans ; anc. arg., rat, bourse,
voleur ; prendre un rat par la queue, c'est couper une
bourse.

Coquill., 1455 : « llz appellent un prestre ou un aultre
homme d'église... un ras et rasi, même sens (et Vie, 1596),
c'est-à-dire rasé, son visage étant ras ; anc. franç., rasure,
tonsure, et fourbesque raso, abbé ; Jarg. 1628, rastichon,
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id., et peigne, propr. petit râteau, d'où ratisse, prêtre ;
Quellien, breton raton, prêtre. (S.)

Avec l'esprit de dénigrement qui le caractérise, l'argot
a considéré les ecclésiastiques comme des gens insatiables,
ayant toujours bourse en main, faisant des quêtes à tout
propos. (Fr. Michel.)

Verd.-Chal., bressan, ratichon, réprimande.
Récluse (la), peine de la réclusion.

* Redégringoler (1884), détenu qu'on fait venir de
prison pour le faire passer de nouveau en jugement ou

comparaître devant un juge d'instruction à Paris. — Re¬
connaissance d'identité ; à rapprocher : dégringoler
(1882), voler ; * faire un dégringolage (1883), voler un
client de passage. — Cambriolage. — Attaque nocturne.

Maximes de voleurs, dégringoler (même sens).
Altération du terme populaire dégringouliner, tom¬

ber, descendre (l'eau dégringouline) et qui en est un lui-
même du verbe ancien dégouliner, couler, tomber goutte
à goutte ; ce verbe existe aussi dans le patois de Norman¬
die et du Eerry ; nous avions autrefois dégouler dans le
même sens que dégouliner. (Fr. Michel.)

Ane. franç., dégoler, égorger, tuer ; gringoler, dé¬
gringoler.

Sans dégouille, dégrouille, dégringouliner, termes
dont les enfants se servent au jeu de billes (jouer au pot ou
à la balle au pot) quand, par suite de la déclivité du terrain,
une bille va droit au trou, sans lutte, et fait gagner la partie
(Anjou, gots, trous en terre pour la balle au got ou au
pot ; ce got angevin répond exactement au synonyme ber¬
richon gouille. (S.)

* Relègue (la), relégation (loi du 27 mai 1885, sur
la relégation des récidivistes). En attendant leur transfert
à Saint-Martin-de-Ré, les relégués sont transférés dans une
maison d'arrêt. C'est la prison d'Angoulême qui fut dési-

Maison centrale de Rennes.
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gnée pour leur détention provisoire. L'interdiction de sé¬
jour perpétuelle remplace la relégation pour les individus
qui ont dépassé soixante ans.

Le premier malfaiteur condamné à la relégation est
un nommé Raymondi. Il avait dix condamnations.

Remuer (la ou en), 1883, indicateur de police;
remuer (1893), infecter.

Forézien, rûma, avoir un goût de brûlé ; Lyon, remuer,
même sens.

* Rennes (Ille-et-Vilaine), maison centrale de force
et de correction. Cette maison reçoit les meurtrières,
femmes assassins, empoisonneuses, incendiaires, infanti¬
cides, grandes voleuses, filles publiques, détenues poli¬
tiques, etc.

* Rien de 9 (pour neuf), rien de nouveau. Cette
expression était écrite sur le mur d'un préau de Mazas. Elle
était là pour indiquer aux camarades de quartier que l'inté¬
ressé n'avait pas encore reçu sa feuille de jugement.

Vid., rien, garde-chiourme, argousin.
* Riom (Puy-de-Dôme), maison centrale.
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* Rogate (être), 1890, capturé. — Eprouvé. — Laid.

— Laide. — Déplaire. — Objet sans valeur (1875).
Apocope de rogaton, objet de rebut, reste.
Oud., « un porteur de rogatons », un homme qui

porte des vers ou autres pièces pour avoir un présent.
Roussiil (1880), gardien de la paix.
Vid., roussin ; Jarg. 1894, Vid., rousse, police (c'est-

à-dire la rouge, la traîtresse) ; propr. homme aux cheveux
roux, réputé méchant. (S.)

* Saint=Hiiaire (Vienne), colonie pénitentiaire qui
ne reçoit que les enfants au-dessous de douze ans.

* Saint=Lagiie (1882), Saint-Lago (1880), prison
de Saint-Lazare (et non lazaro. [Lacass.])

Saint-Lazare fut tour à tour léproserie, couvent, mai¬
son de correction, asile d'aliénés, prison révolutionnaire,
prison de femmes, hôpital de vénériennes.

La maladrerie fut édifiée sur une partie des ruines de
l'abbaye de Saint-Laurent (vie siècle). Les fondations pla¬
cées au moyen âge sous la protection de la Madeleine et
plus spécialement de Saint-Lazare, étaient à peu près toutes
léproseries ou maladreries.

Saint Vincent de Paul (Vincent Depaul), fondateur
de la Mission (lazaristes), mourut en 1660 dans une mo¬
deste chambre de Saint-Lazare. La cloche d'argent, qui a
sonné pour Bossuet lorsqu'il reçut la prêtrise en 1652, et
dont la légende en attribue le don à Anne d'Autriche pour
saint Vincent de Paul (1651), n'était pas de ce métal. On
l'appela ainsi à cause de sa claire sonorité.

La Foire Saint-Ladre, érigée par Louis-le-Gros en
faveur des lépreux durait huit jours. D'après Sauvai, elle
allait du village de la Chapelle Sainte-Geneviève (la Cha¬
pelle) jusqu'à Paris (1131). En 1180, la foire, rachetée par

Philippe-Auguste, disparut au xvne siècle et transférée
ensuite aux Champeaux (Halles Centrales). La Foire Saint-
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Laurent date bien avant le règne de Philippe-Auguste. Elle
se tenait entre Paris et le Bourget. Le marché couvert, rue
de Chabrol, peut être considéré comme les derniers vestiges
de cette fameuse foire Saint-Laurent.

Lieux dits : le Lo¬

gis du Roi était le lieu
où s'arrêtait le roi

quand il venait à
Saint - Lazare. Une

cuisine y fut installée
ensuite. C 'est au-

jourd'hui le Dispen¬
saire Toussaint-Bar¬

thélémy, nom d'un
ancien médecin de

Saint - Lazare. Le

greffe du Pont-d'Avi¬
gnon ; la Fosse aux

filles, sorte de cage
où sèchent appendus
des pantalons à dentelles, des chemises courtes, soutien-
gorge et autres babioles féminines. La Ménagerie (quartier
cellulaire) ; couloir de l'Allée des Veuves ; passage du Casse-
Cou ; le couloir de la Crypte (c'est un dernier vestige de la
léproserie) est appelé aussi Cave ; il date du xn° ou du
xme siècle.

Saint-Lazare devient une maison de force et de correc¬

tion au xviii6 siècle.

Chapelle, le poète, y fut enfermé sur l'ordre de son
père ; ainsi que Beaumarchais (relâché le 1er mars 1785).
Les prisonniers étaient fustigés à leur entrée dans la maison.

Saint-Lazare fut pillé dans la nuit du 12 au 13 juillet
1789 et devint prison officielle le 18 janvier 1794. A ce
moment, on signale la présence du poète Roucher à Saint-
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Lazare ; Hubert Robert, peintre ; baron de Trenck, Louis
Millin, archéologue ; Joseph Autran, directeur des Gobe-
lins ; Charles Chabroud, juge de cassation ; Hubert Vallier,
administrateur des travaux de Saint-Lazare ; le peintre
Suvée, et son élève Leroy, célèbre l'un par le portrait qu'il
fît de Chénier, l'autre par celui de Roucher ; Mmos Talley-
rand de Périgord, duchesse de Beauvilliers de Saint-Aignan,
Giambone, Treilhe de Pardaillan, Cambon et sa fille, Der-
vieux, ancienne artiste de l'Opéra ; Mme3 de Maille, d'Arlan-
court, la baronne de Soyecourt, les comtesses de Flavigny.
Le cynique marquis de Sade, Ginguenée, les Trudaine,
André Chénier et MUe de Coigny, duchesse de Fleury.

Saint-Lazare devient prison de femmes en 1850. La
première section est la prison proprement dite ; la deuxième
est réservée aux filles publiques. Le quartier administratif
ou 2e section comprend les filles publiques soumises et
insoumises, punies ou malades, et se divise en plusieurs
catégories. Première catégorie : filles publiques soumises
ou filles en carte qui sont envoyées à Saint-Lazare pour y
subir des punitions variant maintenant de deux à quinze
jours. La deuxième catégorie est constituée par les prosti¬
tuées atteintes de maladies vénériennes et qui ont été arrê¬
tées à leur visite quai de l'Horloge par les médecins du dis¬
pensaire.

Tenue spéciale des filles de la deuxième section :

bonnet blanc de toile, robe rayée bleu et noir, fichu d'in¬
dienne à petits carreaux bleus, croisé sous la ceinture bleue
à grosse boucle de cuivre ; bas de coton gris bleu et san¬
dale de cuir.

Les jugées portent un bonnet marron, robe en dro-
guet rayé noir et bleu, fichu d'indienne à carreaux blancs
et bleus, ceinture bleue à boucle de cuivre.

Nourriture : lundi au dimanche, soupe maigre ; soir :
lundi, haricots ; mardi, pommes de terre ; mercredi, pois ;
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jeudi, riz ; vendredi, lentilles , samedi, fèves ; dimanche,
bœuf et purée de pommes de terre. Il y a une cantine.

Le quartier payant, dit la Pistole, n'existe plus. Il était
affecté aux prévenues. Il comprenait trois cellules : les
numéros 12, 13 et 14. La location de ces cellules coûtait
6 francs par mois en été et 7 fr. 50 en hiver. Ce supplément
représentait le prix mensuel du charbon. La cellule n° 12
est célèbre, car elle abrita les femmes incarcérées pour des
crimes dits passionnels.

Pistolières de marque : Louise Croinbach, la « poé¬
tesse de Louis-le-Saulnier », protégée par Charles Nodier.

En 1845, Mme Biard, femme d'un peintre célèbre, sur¬

prise par son mari en flagrant délit d'adultère avec Victor
Hugo, qui venait d'être nommé pair de France.

En 1871, Louise -Michel, condamnée à la déportation
(cellule n° 12).

En 1876, la femme Gras, première vitrioleuse, qui se

vengea ainsi de son amant.
En 1887, les femmes Limousin et Rattazi, compromises

dans l'affaire Wilson (décorations).
Mme Clovis Hugues, sculpteur de talent, femme du

député des Bouches-du-Rhône, victime des calomnies d'un
nommé Morin. Mme Clovis Hugues se fit elle-même justice :
elle tua le louche politicien. Acquittée. Cette dame occupa
la cellule n° 12.

Mme Paulmier, en 1898, tira sur un journaliste pour
une aventure analogue. Acquittée.

En 1914, Mme Joseph Caillaux, femme du ministre des
finances, meurtre de M. Gaston Calmette, directeur du
Figaro. (Acquittement.)

Puis viennent Gabrielle Bompard (surnommée dans le
peuple « Gabrielle Bonpétard » ), qui assassina l'huissier
Gouffé, avec la complicité d'Eyraud. (Vingt ans de tra¬
vaux forcés.)
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En 1898, la femme Carrara (travaux forcés à perpé¬
tuité) et son mari assassinent l'encaisseur Lamarre.

En 1901, l'étudiante Yera Gelo, qui tira une balle de
revolver sur M. Deschanel père, victime d'une ressem¬
blance. La balle tua MUe Zélémas, amie de Yera Gelo.
(Acquittement.)

Plan de Paris (1609) au centre duquel l'on voit Saint-Lazare.

Meme année, la jeune Groetzinger (drame du boule¬
vard Magenta).

En 1902, Thérèse Humbert. (Cinq ans de réclusion.)
Mme Steinhel (assassinat du peintre Steinhel, son mari

et de sa belle-mère, Mme Japy, en 1908). (Acquittée.)
Mme Bianchini, la fille Pays,1 maîtresse d'Esterhazy ;

Régine Martial, la Merelli, Addev Dallemagne, qui tenta
d'assassiner M. Merlou, ancien ministre des finances ) sœur

Candide (affaire du Sanatorium d'Ormesson), et plus tard
les complices de la bande à Bonnot ; la Bessarabo et sa
fille ; Mme Bernain de Ravisi.

Ensuite les espionnes : la femme Ducimetière ( !)
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(Acquittée) ; Marguerite Francillard (exécutée) ; la femme
Tichelly, fille Dufay (fusillée) ; Mata-Hari (1917) (fusil¬
lée) . Le dévoué et charitable pasteur Arboux baptisa
l'espionne in extremis.

Salle de discipline dans une maison centrale,
(voir page 545).

Yingt-huit sœurs de Saint-Joseph mènent huit cents
détenues environ. La sœur Léonide (soixante ans de Saint-
Lazare) , au visage de bonté, est décorée de la Légion d'hon¬
neur. Les filles ont donné le surnom de « Bostock » à l'une

d'entre elles en raison de sa corpulence et des durs travaux
que cette sœur effectue dans la maison : maçonnerie, ser¬

rurerie, etc.
C'est à Saint-Lazare qu'on fabrique les boules de pain

bis et de pain blanc pour toutes les prisons de Paris.
Saint-Lazare n'a plus le monopole de la fabrication du

pain des prisons, car maintenant on fait aussi des boules à
la prison de Fresnes.

(Nous avons puisé la plupart des renseignements ci-
dessus dans l'Histoire de la prison de Saint-Lazare, du
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docteur L. Bizard et Jane Chapon. Nous en profitons pour

exprimer ici notre gratitude aux deux historiens, et spé¬
cialement à MUe Jane Chapon, qui voulut bien nous confier
quelques documents de sa collection pour illustrer notre
ouvrage.)

On relève sur l'un des murs de Saint-Lazare le graffiti
suivant :

Tenez, n'y pensons plus à notre amour extrême,
Le mien s'est envolé sur les ailes du Temps.
J'ai dit : n'y pensons plus ! mais j'y pense quand même...
J'y pense nuit et jour... J'y penserai longtemps !...

Comment ces quatre vers inédits de M. Léo Lelièvre,
récités à peine une dizaine de fois par l'auteur au quartier
latin, ont-ils pu échouer en cet endroit ?

Voici quelques inscriptions relevées par le peintre et
dessinateur Albert Morand sur les murs des cellules de Saint-
Lazare. Nous en respectons l'orthographe :

« Méloche (Mélie) des 2 moulins (13e arr.) aime sa

petite femme Berthe pour la vie, s'et pour elle que je suis la.
Courage et du sang, on en sortira du tombeau des tente
pour entrer dans le tabernaque des voleurs. »

M. A. V. (Mort aux vaches.)

« Vive l'aramon, vive l'absinthe et vive l'éther. Mélie
fait 6 mois pour vol de pante. »

« Vive la liberté. 3 ans et la fuite. »

M. A. T. (Mort aux tentes.)

« Du courage les amie et du sang dans les veines, car
on en sortira de cette triste celule, car on nous fait soufrir
ici cette année, soyez brave (car on avance à rien, si pour
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rien du tout on vous fou en cellule. Alors soyez corecte avec
les sœurs vous vous entrouverai mieux). »

« Jeanne des Bouls (grands boulevards) M (aime)
Pelu P. L. V. (Pour la vie.) »

« Lariboisière fait 6 mois pour avoir planter son
homme. Courage aux amies du Xe. »

« Titine Mes Bottes jure d'aimer Charlotte Balafré
P. L. V. et Dénicheur 1 pour une nuit. »

« Titine les beaux yeux du Sébasto M Zizi des Halles
P. L. V., M. A. V. et A. T. »

« Lucie aime la Guiche, dit Coquelicot de la Maubert.
On nais pas voilé pour la nuis d'amour. »

« Blon blon aime Saucisse p. 1. v., mort à Titine. »

« Marthe de toutes les Courtilles. »

« Titine Lapache Topol. » (Sébastopol.)
« Thérèse fait 15 jours pour la Tomate. »

* Saint=Maurice (Eure-et-Loir), colonie péniten¬
tiaire.

* Salle (aller à la), salle de discipline des maisons
centrales. Etre puni de salle, ce n'est pas agréable pour les
détenus qui vont y passer quatre, huit ou quinze jours. Les
récidivistes de la cigarette, batailleurs, ceux qui ne font pas
leur tâche sont les habitués de la salle de discipline.

C'est un local d'environ 10 mètres de longueur sur

1 Au sujet de Dénicheur, voir Goualantes de la Villette et d'ailleurs.
ARGOT
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5 mètres de largeur. Il est divisé en deux parties inégales,
séparées par un fort grillage. Le grand espacement est réser¬
vé aux punis. Des sièges de pierre, appelés dés ou dais, sont
scellés au sol et distribués en quinconces. La partie étroite
de la salle est réservée au surveillant.

Les patients, bras croisés ou les mains à plat sur les
genoux serrés l'un contre l'autre, restent assis un quart
d'heure. Puis sur un ordre du gardien, les châtiés se lèvent.
Ils se placent ensuite l'un derrière l'autre, marchent au pas
autour de la salle pendant un quart d'heure, puis vont
s'asseoir de nouveau. Et c'est ainsi durant toute la journée,
sauf au moment où les gars mangent leur pain sec, car ils
sont privés de vivres. La nuit, ils couchent en cellule.

* Santoche, prison de la Santé \
Vie, 1596, sourdante santoche, grande justice.
Sapement (1883), condamnation ; * sapement de

putain, * sapement se jaisant sur une jambe, peine légère
ne dépassant pas huit jours (allusion à la punition des filles
en retard de « visite », et qui ne va pas au delà de quinze
jours de prison pour ce motif) ; * passer en sapement, juge¬
ment ; saper, condamner ; être sapé, jugé.

Rabel., sapper, enlever. — Bressan, ne pas s'en aller
sur une jambe, boire un second verre. Le verbe sapere a
donné au Poitou saper, qui signifie goûter, boire bruyam¬
ment ; Berry, saper, manger avec claquement de la langue.

* Saut (faire le grand), 1883, condamné aux travaux
forcés ou à la relégation ; près de * sauter, faire l'acte char¬
nel (grimper, même sens). — Pratiquer et subir le coït
anal. —- Voler ses amis. — Ne pas se rendre à : il m'a sau¬
té ! — Tromper. — Arrêter ; * petite sautée (pour « petite
fille », celui qui n'a pas d'énergie), * sautée, injure aux
deux sexes. — Sans courage. — Fille de bas étage qui se

1 Voir Goualantes de la Villette et d'ailleurs, p. 197.
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livre à tous. — Pédéraste passif (1886) ; * se faire sauter
sur le dos, * les reins, * sauter dessus, arrêter ; * sauter à la
corde (1894), * se mettre la corde, * se corder (1903), être
victime. — Ne pas prendre part à ; * faire le saut (1895),
oublier le rendez-vous. — Cacher une partie de l'argent
volé ; * avoir un ressaut, * ressaut, danger. — Evénement
imprévu. — Jalousie. — Eviter l'arrestation ; * il y a du res¬
saut, rixe qui se prépare. — Avoir des raisons ; * ressauter ;
* être à ressaut, mécontentement. — Mauvaise humeur. —-

Regimber. — Furieux. — Prêt à frapper. — Rébellion. —
Chagrin ; * ressauteur, * euse (1892), non satisfait ; être
ressauté, repris ; * sauter au boc (bocal), attouchement au
postérieur.

Deschamps, 1599, être en sault, coïter (citation de
M. Thuasne) ; Chauff., sauter, faire le saut, tromper ;

Jarg., 1849, sauter, voler, puer ; Vid., passer le grand
ruisseau, aller au bagne ; faire le saut, cacher à des cama¬
rades une partie du vol qui vient d'être commis ; Jarg.
1849, sauteuse, puce ; Chauff., se corder, se pendre.

Oud., « faire saulter un homme », le maltraiter, le
tuer ; « faire le sault », tomber. — Faire le sault Michelet,
se livrer à la galanterie. (S.)

Ane. franç., corder, mesurer une mesme prise ; il est
cordé, c'est décidé, c'est un parti pris. — Lyon, ressauter,
tressauter ; Marne, saute-aux-prunes, s'applique à un jeune
garçon bien découplé et dépourvu de timidité ; bressan,
sauter, couvrir une femelle, terme de haras qui a passé
dans l'argot ; ressauter, tressaillir.

En 1727, les « convulsionnaires » furent appelées sau¬
teuses parce qu'elles faisaient des sauts, des tours de force.

* Sbires (1884), agents en tenue.
Nom que portaient les archers de la police romaine

sous les papes. Autrefois, et par mépris, homme armé char-
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gé de protéger l'exécution des sentences judiciaires et des
menaces de police.

Secouer (se faire), 1882, écrouer ; * resecouer, re¬

pris ; être secoué (1884), ivre (secoué par les renvois) ;

La Monjol, dite aussi «Le Fort-Monjol », un des coins de la Villette,
aujourd'hui en démolition, refuge de filles.

Photo E. Lotar.

près de ne pas en foutre une secousse (1884), vivre dans
l'oisiveté ; * secousse (1882), niais : quelle secousse ! (qui
a besoin d'être secoué) ; * en foutre une bonne secouée
(1883), coïter ; * alors, je vais me la secouer ? affront
fait à une fille qui ne veut pas s'abandonner.

Ane. arg., prendre sa secousse, mourir ; au xvi° siè¬
cle, on disait donner la secousse pour combattre (Clément
Marot).

Berry, secouée, mesure linéaire ; soué (morv.), soif ;
secousse, temps indéterminé; Vendôm., secouée, grande
quantité, une secouée d'eau.
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Secret (être au), prévenu privé de correspondance,
d'assistance et de visite.

* Sergue (1881), sergot (1880), gardiens de la paix.
Vid., sergolle, ceinture à argent. —- Bournois, sergo,

cachot.

Altération de sergent (Delesalle).
* Serrante, camisole de force.
Vid., serrante, serrure.
*' Servir (se faire), 1892, dénoncer. — Recevoir un

coup de couteau ou de revolver.
Vid., servir, dénoncer ; Jarg. 1849, arrêter. — Il est

facile de reconnaître ici une corruption du verbe asservir,
réduire en esclavage (Fr. Michel).

* Signalé (être), le surveillant qui prend un détenu
violant le règlement signale celui-ci pour l'envoyer au pré¬
toire.

* Sous=double, sous-brigadier, premier gardien de
maison centrale.

* Supplément, prévenus demandés en surplus par les
juges d'instruction.

* Sûretaille (la), 1883, Sûreté. Transformation.
Table ( se mettre à), 1883, dénoncer.
Vid., manger le morceau, manger sur l'orgue, monter

sur la table, même sens.

Allusion à Judas Iscariote, de qui Jésus disait, pendant
qu'ils mangeaient ensemble : « C'est celui qui met la main
dans le plat qui me trahira. » (Fr. Michel.)

* Tâche (faire sa), une tâche est imposée aux détenus
dans les maisons centrales. Ceux qui ne l'accomplissent
pas sont punis de l'amende, de pain sec ou de salle de
discipline.

* Tâter (se faire), 1899, arrêter ; * se tâter (1883),
ne pas participer à ; * savoir y tâter, * y tâter, facilité ;
* tâter l'œuf (1884), attouchement anal ou vaginal.
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Tâter si les poules ont l'œuf, mettre les doigts où il
n'en faut qu'un bon (Blond., Dict. erotique lat.-français).
— Dans quelques patois tâter, tripoter.

* Taze (1882), tazas (1880), prison de Mazas ; près
de tasin, niais. — Paysan (du popul. « tas » ou de l'argot
tassé, même sens ?) -— Tasin vient de tarin, patois sa¬

voyard.
Quand Blin (assassin de Célestine Lorière, servante de

M. Prestot, bijoutier au Palais-Royal) fit son apparition sur
la cour de la Grande-Roquette, un détenu dit à ceux qui
l'entouraient : « Je l'ai vu à Taz, à la 6e division. »

Mazas est le nom d'un officier né à Marseille le
26 avril 1765. Il fut tué le 2 décembre 1805, à Austerlitz.

Bâtie sur les ruines d'une ancienne nrison, elle avaitJL "

remplacé celle de la Force, située jadis rue Malher. Son
inauguration eut lieu le 20 mai 1850 et sa démolition en
l'année 1900.

En décembre 1851, Thiers, Cavaignac, Le Flô, Arago
et Victor Hugo furent écroués à Mazas.

En 1871, un décret du gouvernement de la Commune
spécifiait que chaque exécution d'un prisonnier de guerre
serait suivie de l'exécution d'un nombre triple d'otages
désignés par le sort.

Le premier otage désigné fut l'archevêque de Paris ;
le 4 avril Mgr Darboy fut arrêté par les capitaines Jour¬
naux et Révol, sur réquisition de Raoul Rigault. L'abbé La-
garde, vicaire général, quoique non mentionné sur l'ordre
d'arrestation, tint à partager le sort de l'archevêque et le
suivit à la préfecture de police, de là au Dépôt, puis à Mazas,
où ils furent incarcérés avec le président Bonjean et
d'autres prêtres.

M. Lanton, directeur de Mazas en 1885, adoucissait
dans la mesure de ses moyens la captivité de ses pension¬
naires. Cet homme de cœur ne manquait jamais de visiter
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chaque jour les nouveaux arrivés dans la maison. Il les con¬

solait, s'inquiétait du délit pour lequel ils étaient arrêtés...
Citons encore le docteur de Beauvais, médecin en chef,

qui soigna les malfaiteurs à l'infirmerie de la 6e division.
vres gras » (bouillon
et bœuf) aux préve¬
nus dont la santé était
délabrée par une lon¬
gue prévention. Ce
régime spécial était
accordé pour huit ou
quinze jours aux af¬
faiblis.

N'oublions pas non

plus le <( père Gélin »,

sous-brigadier de la
quatrième division,
dont les galons étaient
tout l'orgueil. Aussi
ne se lassait-il de les
frotter toute la jour¬
née avec le revers des

manches de sa tunique, pour qu'on les vît de loin. Malgré
cette vanité, l'homme avait l'estime des prévenus.

C'est dans sa division que les détenus cousaient les
cahiers d'écoliers de la maison G... travail assez bien ré¬
munéré d'ailleurs. En arrivant au rond-point de la prison,
les habitués demandaient au gardien-chef de leur « donner
une cellule à la 4e division, avec le père Gélin ». Ceci en
dit long sur le respect des malfaiteurs à l'égard du vieux
sous-brigadier.

En 1878, Albert de Ménilmontant (Corriger), fut con¬
damné à sept ans de réclusion pour avoir donné un coup de

Ce brave homme fit accorder les « vi

Fiche de cantine d'un prévenu de Mazas,
prison aujourd'hui détruite.
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couteau au surveillant Fouse, pendant qu'il était au pré¬
toire.

Torelle Domingo tenta de s'évader de Mazas. Pour ce
faire il arracha une charnière de sa table et l'emmancha
au bout d'un couteau. Avec cet instrument il put desceller
des pierres meulières ; puis, croyant descendre dans les
égouts, il leva une plaque de fer : ce n'était qu'un petit
souterrain. 11 se rappela que l'égout était plus loin, sauta
dé nouveau par-dessus les grilles, puis finit par tomber près
du chauffeur, à qui il se rendit.

Les galeries de Mazas avaient 60 mètres de longueur
et 200 cellules par division. Celles-ci étaient étroites et som¬
bres :3 m. 60 de longueur, 1 m. 95 de largeur et 2 m. 85
de hauteur.

Tente (1882), tentouse (1907), policiers de tous
ordres. — Pédéraste passif ; être tente, méchant. — Mau¬
vais camarade ; * grande tente, * petite tente, * sale tente,
injurier ; * on va voir à l'instruction les tentes qui nous ont
sauté, présence des inspecteurs dans le cabinet du juge
d'instruction ; * à la chaudière, les tentes!, mort à la police.

Tous les Parisiens se souviennent d'avoir vu dans les
fêtes une baraque foraine appelée l'Enfer. Le propriétaire
de cette attraction, vêtu de rouge, criait, chaque fois qu'il
envoyait un de ses pantins au royaume de Pluton : « A la
chaudière ! »

Les argotiers se sont emparés de cette expression pour
honnir tout l'appareil judiciaire et pénitentiaire. C'est ainsi
que le soir, au départ des gardiens, les gouapeurs se sou¬
haitent une bonne nuit : « Bonsoir Toto, bonsoir môme
Nénest, bonsoir Zizi, bonsoir Petit-Louis, c'est Cricri de
l'Ecole qui vous dit bonsoir et courage, les amis du sang.
Diup ah ! hue les vaches ! A la chaudière, les tentes ! »

Ces salutations amicales se répètent le matin sous une
autre forme : « Bonjour à tous les garçons, à tous les amis
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et à tous les hommes, c'est Petit-Jean des Latqués qui vous
dit bonjour et courage, courage et du sang ! A la chaudière,
les tentes ! On les prendra par les couilles ! »

Vill., septième re-

peue : « Et les ame¬
nez en enfer/ Ils se¬

ront avec Lucifer/ Au

plus parfond de la
Chauldière... » —

Chauff., Vid., tante,
la femme des prisons
d'hommes ; Jarg.
1849 ; Vid., tante, pé¬
déraste.

Tante, homme qui
a des goûts infâmes
(Fr. Michel). — On¬
cle, concierge de pri¬
son (S.).
Mémoires d'un pro¬

testant, Jean Mar-
teilhe, galérien pour
causes de religion
(xvne siècle) : Lors¬
que la galère est à

.
,,,T . . l'ancre ou dans unDessin d Henri Monnier.

port, on dresse la
tente... Avant le temps de Bouchard (1630), les galériens
avaient certaines libertés à bord des galères. Non seulement,
dit l'auteur, les femmes légitimes que beaucoup de forçats
avaient emmenées avec eux, à Toulon, mais encore quantité
de garces allaient les visiter, que ces compagnons beso¬
gnaient devant tout le monde, les couchant sur le banc, sur
leur capot ; mais depuis quelques années en ça, le général
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a refusé l'entrée des femmes, de sorte qu'ils ne pèchent plus
maintenant qu'en sodomie, mollesse, irrumation et autres
pareilles tendresses. (Mémoires de Jean-Jacques Bouchard.)

Le temple de Vénus qu'on appelait dans la langue ty-
rienne Succoth Benotz ou les Tentes des filles, était un asile
de prostitution. On peut induire de certains passages de la
Bible que ce temple, comme ceux d'Astarté à Sidon et à
Ascalon, était tout environné de petites tentes, dans les¬
quelles les jeunes Carthaginoises se consacraient à la Vénus
phénicienne...

La Vénus des Phéniciens se nommait Astarté. Les

temples les plus célèbres étaient ceux d'Héliopolis de Syrie
et d'Alphaque, près du mont Liban. Les statues d'Astarté
étaient bissexuées pour représenter à la fois Vénus et Adonis.
Le mélange des deux sexes se traduisait encore mieux par
le travestissement des hommes en femmes et des femmes
en hommes. Les débauches les plus infâmes avaient lieu à
la faveur de ces déguisements...

Sous le règne de Roboam (980 avant J.-C.), les effé¬
minés (on appelait ainsi les invertis) s'établirent dans le
pays des Moabites et y firent toutes les abominations...
Josias n'épargna pas les tentes des efféminés que ces infâ¬
mes avaient plantées dans l'intérieur même du temple de
Salomon, et qui, tissées de la main des femmes consacrées
à Baal, servaient d'asile à leurs étranges prostitutions... Ces
filles avaient dressé des tentes... (P. Dufour, Histoire de la
Prostitution.)

Selon Mignot, la statue de Baal était monstrueusement
hermaphrodite ; selon Dulaure, elle n'était remarquable
que par les attributs de Priape. Mais tous les savants, se
fondant sur les Saintes Ecritures et sur les commentaires
des Pères de l'Eglise, sont d'accord au sujet de la « prosti¬
tution sacrée » qui faisait le principal élément de ce culte
odieux. Les prêtres du dieu étaient de beaux jeunes hommes,
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sans barbe, qui le corps épilé et frotté d'huiles parfumées,
entretenaient un ignoble commerce d'impudicité dans le
sanctuaire de Baal. La Vulgate les nomme efféminés.

Leur rôle ordinaire consistait dans la pratique plus ou
moins active de leurs doctrines infâmes ; ils se vendaient aux
adorateurs de leur dieu et déposaient sur ses autels le salaire
de là prostitution.

Ils avaient même des chiens dressés aux mêmes igno¬
minies.

Les efféminés se voyant moins recherchés, s'associèrent
des femmes. Celles-ci ne résidaient pas avec eux, mais elles
se tenaient sous des tentes bariolées...

Ane. franç., tent, action de tendre ; languedoc., tentât,
attentat.

Latin tenta, verge. — Mart., tentigo, l'érection de
désir de Vénus ; Juvénal, priapisme volontaire ou involon¬
taire ; tentum, la tente de la plaie amoureuse (Blond.).

En français, tente, terme de chirurgie ; faisceau de
charpie dont on se sert pour dilater les plaies, certaines
ouvertures. Tentacule, appendice mobile non articulé
(Littré).

En déduction des faits ci-dessus, nous pouvons avancer
que tente, inverti, dérive de tente, couverture.

Claude a dit (1872) que « le vice antiphysique prenait
un accroissement considérable... » Que dirait-il aujour¬
d'hui !

En effet, les invertis réapparaissent aussitôt après la
guerre. Cela commence par des attentats aux mœurs

(Champs-Elysées, mai 1872).
En août 1873, une équipe de tentes (Clichy-Levallois) :

Gélinier, âgé de quinze ans, 20 ans de détention ; Touzard,
licencié ès lettres, professeur dans les lycées, 15 ans de
travaux forcés ; Vareuse (Mouret), 15 ans de la même
peine ; R..., Belge, 10 ans de réclusion (17 vols suivis de
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violences). J..., garçon de café ; D..., bachelier ès lettres
et ès sciences, et une fille de maison de tolérance acquittés.

Cette bande fréquentait les Halles et Montparnasse.
Touzard avait des relations avec un nommé R..., qui

fut acquitté aussi. Pendant sa prévention à Mazas, le pro¬
fesseur eut l'audace de faire une demande à son juge d'ins¬
truction pour être « doublé » avec R...

Dans la même région, Alp. Dubeaux est condamné à
15 ans de bagne pour avoir tué Emile Pavie, employé à
l'abattoir de Clichy. C'était un « ménage de tentes ».

La « tante Malaga », dont nous avons déjà parlé (An-
drogyne), tue sa vrille et nièce parce qu'elle aimait un jeune
homme. Ce dernier est assassiné aussi, crime commis après
la mort de la « tante Malaga » qui, en outre de son triba-
disme, « présentait des jeunes gens aux messieurs décorés »

et en vivait.

Ernest Bouda, dit la « Belle Ernestine », sacrifiait les
filles par l'aversion qu'elles lui inspiraient. Celui-là préten¬
dait que les femmes lui faisaient concurrence. Devenu très
riche, possesseur d'un hôtel meublé où il n'y avait que des
tentes, il faillit être assassiné par un de ses amants.

En mai 1874, un nommé Salin (hermaphrodite), est
arrêté pour sodomie. En 1877, on voit circuler dans le
passage Jouffroy des sortes d'éphèbes au visage efféminé,
aux airs alanguis, adressant aux hommes des regards pro¬
vocateurs. Ce sont des garçons de magasin et de restau¬
rant, fleuristes. L'un de ceux-ci, Chartier, avait un appar¬
tement somptueux rue Saint-Lazare ; il était entretenu par
un vieillard aussi riche qu'immoral.

Gaston de Limmereuil, en 1882, emploie un narco¬

tique pour voler ses clients. Il fréquentait les courses et les
bookmakers. Simonot, à la même époque, condamné aux
travaux forcés à perpétuité pour meurtre d'un client. Celui-
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là était Anglais. On envoie Simonot à Sainte-Anne, d'où il
s'évade et où il retourne le lendemain en fiacre.

Une tente nommée Reibell est assassinée faubourg
Saint-Honoré par des individus qu'il fréquentait dans un
bar de l'avenue de Wagram.

Le 30 mars 1883, Chauvet est condamné à deux ans

de prison pour vol à l'urinoir. Il saisissait les individus aux

parties et serrait fortement celles-ci pour les empêcher de
crier ; ses complices arrivaient alors et volaient le malheu¬
reux bonhomme. Même année Paul Bichonnet assassine

Flet, rue Geoffroy-Lasnier.
Au numéro 9 de la rue Roy (place Saint-Augustin),

en 1890, dans un estaminet où se réunissaient les tentes, un
négociant suisse et un garçon épicier sans travail se font
pincer : 6 mois de prison chacun.

Affaire des bains de la rue de Penthièvre (mai 1891) :
un baronet anglais, un écuyer, un valet de chambre, cui¬
sinier sont condamnés à quatre mois de prison; leurs clients,
un représentant de commerce, aviculteur, marchand de
nouveautés, homme de lettres, commissionnaire en mar¬

chandises (Américain), 6 mois de prison. (Ecœurants dé*
bats à la 11e chambre correctionnelle.)

Auguste Boileux fait « chanter » de 110.000 francs un

négociant de Lausanne en septembre 1902, qui avait des
relations avec la lope de Boileux. Même année, M. X...,
rentier, rencontre un jeune homme (Henri R..., 18 ans) à
la fête de Montmartre. Après s'être amusés, le richard in¬
vite R... à dîner, ainsi que ses amis, se trouvant là par
hasard... Un autre individu se présenta alors chez le bon¬
homme, où il vola les clefs de celui-ci et le fit « chanter »

de 10.000 francs.
Au sujet de ces individus, voici ce que dit Auguste Tar-

dieu, célèbre professeur de médecine légale :
« 11 est des cas dans lesquels il est difficile de ne pas
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admettre chez les pédérastes une véritable perversion mala¬
dive des facultés morales. A voir la dégradation profonde,
la révoltante saleté des individus que recherchent et qu'ad¬
mettent près d'eux des hommes en apparences distingués

Cour centrale de Saint-Lazare sous la Restauration.

par l'éducation et la fortune, on serait tenté de croire que
leur sens et la raison sont altérés, mais on ne peut guère
douter, lorsque l'on recueille des faits tels que ceux que je
tiens d'un magistrat qui a apporté autant d'habileté que
d'énergie dans la poursuite des pédérastes, M. le conseiller
Busserolles et que je ne veux taire.

» Un de ces hommes descendus d'une position élevée
au dernier degré de la dépravation, attirait chez lui de sor¬
dides enfants des rues, devant lesquels il s'agenouillait, dont
il baisait les pieds avec une soumission passionnée, avant
de leur demander de plus infâmes jouissances. Un autre
trouvait une volupté singulière à se faire donner par der-
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rière de violents coups de pied par un être de la plus vile
espèce.

» Quelle idée se faire de pareilles horreurs, sinon de
les imputer à la plus triste et à la plus honteuse des folies. »

* Thouars (Deux-Sèvres), maison centrale de réclu¬
sion (hommes).

C'est l'ancien château de la Trémoille, transformé en

1871. Cette maison centrale est aujourd'hui désaffectée.
Tiges (1905), gardiens de la paix ; * coup de tige,

coup de pied.
Allusion aux bottes des agents ou association d'idées

avec attiger, frapper.
* Tour (1882), Dépôt ; * descendre à la Tour, aller

à la Tour, être dirigé sur la préfecture de police ; près de
être bien tournée (1926), jolie. — Corps moulé.

Ordinaire du Dépôt : 750 gr. de pain et 5 décilitres
de bouillon maigre ; 4 délicitres de pois, haricots, lentilles,
pomme de terre ou riz. Il y a une cantine.

Autrefois la Conciergerie se nommait la Tour.
Voici l'organisation de la police en 1900.
Trente-six mille gardes champêtres, 3.000 juges de

paix, 500 procureurs de la République, 150 procureurs ou
avocats généraux ou substituts près les cours d'appel ; 120
commissaires de police, 120 secrétaires, 170 inspecteurs de
commissariat ; grande et petite banlieue : 26 commissaires
et 26 secrétaires ; 21 légions de gendarmerie, 2 régiments
de gardes républicains à pied ou à cheval ; bureaux de la
Sûreté et de la préfecture de police.

L'administration pénitentiaire entretient 14 maisons
centrales de force et de correction ; deux pénitentiers agri¬
coles, une maison de correction cellulaire à Fresnes, la Con¬
ciergerie, la Santé, Saint-Lazare, la Petite-Roquette et 31
circonscriptions pénitentiaires ; le Dépôt des forçats de
Saint-Martin-de-Ré, Nouvelle-Calédonie, Guyane.
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Effectif des agents : 7.800, divisés en 20 brigades com¬
mandées par 25 officiers de paix ; 4 commissaires division¬
naires ; 29 inspecteurs principaux, 80 brigadiers et 880
sous-brigadiers.

Le Docteur Bizard, médecin de Saint-Lazare,
au cours d'une visite.

Photo H. Manuel.

Mille agents de la Sûreté, 1 chef de la Sûreté, deux
sous-chefs, juges d'instruction, magistrats, appariteurs, etc.

Service des moeurs : magistrat M. Guillet ; il inflige
de quatre à quinze jours de prison. (Ordonnances royales
des 20 avril 1864, 26 juillet 1713 et celle de 1778.) Il y a
250 visites par jour au dispensaire de salubrité de la pré¬
fecture (50 par heure).

Vingt-quatre médecins composent le personnel médical
du dispensaire. Il y a 5.000 filles en cartes à Paris, et deux
cents d'entre elles sont arrêtées quotidiennement. La carte
de fille soumise n'est délivrée qu'à la troisième arrestation.
ARGOT 36
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Sûreté générale (1908), un directeur, 12 brigades mo¬
biles, 1 commissaire divisionnaire, 36 commissaires de po¬

lice, 120 inspecteurs de police mobile attachés au service
des recherches.

La préfecture de police coûte 31 millions à la Ville de
Paris, plus une subvention de l'Etat (1909) de 11.171.955
francs.

Le médecin aliéniste Legrand du Saulle dirigea le ser¬
vice de l'infirmerie spéciale avec un rare esprit de science
et d'humanité. Au sujet de ce médecin, citons l'anecdote
suivante : Sur une épreuve du livre qu'il publia sur les
aliénés, il fit cette correction : « Guillemeter tous les ali¬
néas. » Or quelle ne fut pas sa surprise en lisant dans son
ouvrage les mots suivants : « Guillotiner tous les aliénés. »

A la cour d'assises, à chaque fin de session, le jury fait
une collecte. Celle-ci rapporte environ 100 francs, qui sont
répartis aux sociétés de jeunes détenus libérés, acquittés,
libérées de Saint-Lazare, enfance abandonnée ou coupable,
détenus engagés volontaires et Orphelinat de la Seine.

... « Depuis vingt ans (1882-1902), disait M. Vallé,
garde des sceaux, en septembre 1902, le chiffre des affaires
au jury a toujours été en décroissant. Dans le même laps de
temps, réduction de 24 % pour le vol qualifié. Le nombre
des crimes contre les propriétés diminue de près d'un
tiers... »

A cette époque plusieurs maisons centrales furent sup¬
primées et les délits sont en baisse aux chambres correc¬

tionnelles.

Ajoutons que le 18 mai 1881, Vinay, condamné à cinq
ans d'emprisonnement, s'échappe du palais. On n'a pas
retrouvé sa trace. Le 2 juin de la même année, Schuster
flanqua du tabac à priser dans les yeux d'un garde muni¬
cipal qui le menait au juge d'instruction.

LA VIE ÉTRANGE DE L'ARGOT 563
* Trappes (les), 1903, inspecteurs de la Sûreté ; la

trappe, sûreté (attraper).
Vill., « Enserrez soubz trappe volière. » (Trappe,

propr. piège, synonyme de geôle qui, au moyen âge, signi¬
fiait cage.) ■— Jargon 1628, trappe, fleur de lys qu'on
appliquait avant 1830 sur l'épaule des condamnés aux tra¬
vaux forcés.

Ane. franç., trappe, embûche, piège, ratière. — Marne
entrapper, empêtrer.

* Traves (aller aux), 1883, travaux forcés (et non
« travaux publics » (Lacassagne). Transformation.

Vid., traverse, bagne.
Trente=six carreaux, cellules où sont placés les pré¬

venus et les accusés en attendant de comparaître devant les
juges d'instruction ou les tribunaux.

La porte des cellules est garnie de 36 petits carreaux
de 7 à 8 centimètres carrés : 4 rangées de 9.

Popul., « en voir trente-six chandelles » ; « se mettre
sur son trente et un », ou « sur son trente-six » (bressan),
se mettre en frais de toilette ; enfant de « trente-six pères »
(bâtard).

* Trimballement (1883), transfèrement ; * flanquer
un trimballement, frapper. — Repousser. — Faire tomber.
Altér. du français « trimballer ».

Vid., trimballer, transporter. — Canler, vol au trim-
ballage, espèce de roulottage (Batignolles). — Ane. franç.,
triballement, remuement. — Rabel., brimballer, agiter,
mettre en mouvement (triballement). — Marne, traîne-
baler, trimballer ; balé, chemin.

* Tuile (1883), accident qui arrive aux prévenus ou
condamnés quand ceux-ci tombent sous le coup d'un nou¬
veau procès ou d'une reconnaissance d'identité ; comme ce

qui tombe d'un toit sur la tête d'un passant.
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* Véreux (1885), casier judiciaire chargé. — Bon

pour le bagne ou la relégation.
Vestos (1880), haricots.
Jargon 1849, Dict. argot 1846, vestiges, légumes de

prison ; Dict. argot (Arnould, édit.), vestos, même sens.
Ce mot est formé de vesce, nom d'une plante fourra¬

gère. Les argotiers ont pu faire allusion à la flatulence de
ce légume, nourriture réglementaire des prisonniers.

Vill., « Mais quoy ? s'on l'oyt vessir ne poirre. » —

On disait aussi « lascher un couvetz » (pet).
* Vie (à), perpétuité ; * sapé à vie, aux travaux forcés

à perpétuité.
* Vu (être), 1885, arrêté. — Trompé (1900). —

Ignorer ce que l'on désirerait connaître ; à rapprocher :
être de la revue (1885), déçu. — Ne pas prendre part à. —
Attendre en vain (populair., « voir passer les dragons ».
« défiler la parade »); * revue d'armes (1911), visite sani¬
taire des filles (faire les armes (1883), se battre); * aller,
*

envoyer se faire voir, * se faire voir (1883), congédier.
— Repousser ; * en mettre plein la vue (1925), tromper.
— Se vanter. — Mentir.

QUATRIÈME PARTIE

COMMENT ILS MEURENT



COMMENT ILS MEURENT
Traduction argotique

(COMMENT ILS CRONISSENT)

Les Parisiens condamnés aux travaux forcés ou relé¬

gués sont transférés de la prison de la Santé à Fresnes, à
Caen ou à Fontevrault. De là on les dirige sur la Rochelle,
où ils prennent le bateau pour l'île Saint-Martin-de-Ré. Ils
demeurent dans la citadelle pendant un certain temps, puis
on les embarque à nouveau, à destination de la Guyane.

Anciens bagnes : Toulon, Rochefort, Brest, Lorient,
Nice, Le Havre et Cherbourg. Une loi du 30 mai 1854 abroge
l'article suivant : « Les hommes condamnés aux travaux

forcés seront employés aux travaux les plus pénibles. Ils
traîneront à leurs pieds un boulet, ou seront attachés deux
par deux avec une chaîne, lorsque la nature du travail
auquel ils sont employés le permettra. »

La Nouvelle

Le bagne de la Nouvelle (Nouvelle-Calédonie) fut éta¬
bli en 1863. A l'île Nou se trouvait le pénitencier-dépôt (Nou
en langage canaque signifie île). Au sujet de cette colonie,
un décret du 6 mai 1931 abroge les dispositions du 26 no¬
vembre 1885 relatives à la relégation collective des récidi¬
vistes en Nouvelle-Calédonie. Les envois de transports et
de relégués ont été suspendus en 1894. Un autre décret
en date du 7 août 1931 désaffecte les installations encore

existantes. La Nouvelle perd donc définitivement sa qualité
de colonie pénitentiaire.
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Le climat de cette île était bon, l'air pur, aucune fièvre.
Il n'y avait ni reptiles, ni animaux malfaisants. Les forçats
étaient divisés en cinq catégories. La cinquième catégorie,
ou peloton de punition, se composait des hommes qui ont

Ancien Bagne de la Nouvelle Calédonie : Ile Nou.

eu des punitions dans les dépôts en France ou pendant la
traversée. Ils sont employés aux travaux les plus répugnants
et les plus malsains.

En arrivant, le forçat était classé dans la quatrième
catégorie. Il pouvait en sortir au bout de six mois. Quand il
entrait dans la troisième catégorie, il touchait trois sous.
Six mois après, il était de deuxième classe et recevait 20 ou

25 centimes par jour. De première classe, un autre semestre
il pouvait arriver à toucher 40 centimes.

Douze cents hommes d'infanterie de marine sont affec¬
tés à la garde des forçats, soit dans les dépôts transitoires
de France, soit pendant la traversée. Le voyage de chaque
condamné revient à 1.000 francs de France à la Nouvelle-
Calédonie, et à 700 francs de France à la Guyane (prix
d'avant-guerre).
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L'effectif des trois convois qui ont été dirigés en 1883
sur la Nouvelle était de 1.028 condamnés.

Périodiquement, les bureaux du ministère de la Marine
et des colonies s'abouchaient avec les bureaux du ministère

dé l'Intérieur et leur demandaient des fiancées pour forçats.
L'Intérieur s'adressait aux directeurs et aux inspectrices
des prisons de femmes.

Voici le casier judiciaire de quelques-unes des fiancées
cueillies dans les prisons et expédiées à la Nouvelle pour
convoler en noces légitimes avec les forçats :

P... (Catherine), vingt-quatre ans. — Antécédents :
débauchée, mère de trois enfants naturels. — Crimes nou¬

veaux : a étranglé son enfant à sa naissance avec les cordons
de-son tablier.

F... (Angélique), vingt-trois ans. — Antécédents :
deux enfants naturels ; créature à jamais perdue. — Crimes
nouveaux : Vol avec escalade, la nuit, chez une vieille
femme de quatre-vingts ans ; puis, au départ, incendie
la maison, brûle la victime et deux ou trois maisons voi¬
sines ; accuse un innocent.

G... (Marie). — Antécédents : dévergondage inouï 'r
trois amants à la fois ; parti pris de supprimer les enfants.

C... (Julie-Marie-Robertine), âgée de vingt ans ; con¬
damnée pour vol à raison de ses dérèglements ; coureuse de
soldats ; abjection ignoble ; indigne de toute grâce. Ac¬
couche chez de pauvres cultivateurs, qui la soignent avec
charité ; part avec un bel enfant, l'enterre vivant et revient
ivre-morte entre deux soldats ivres.

Transportées de France aux frais de l'Etat, les femmes
arrivent à Nouméa. Aussitôt un bâtiment de guerre les
prend à son bord et les conduit à Bourail.

Bourail est un petit village rappelant la France. C'est
là que se trouve le couvent où sont détenues les femmes
jusqu'au mariage.
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C'est là que les concessionnaires ou célibataires de
toute la colonie adressent leurs demandes. Comme Bourail
est lui-même un grand centre de concessionnaires, ceux de
Bourail sont les premiers pourvus. Deux ou trois entrevues

au parloir sous l'œil de l'une des soeurs de Saint-Joseph de
Cluny, chargées de la garde de ces vierges folles, consti¬
tuent la « cour » de rigueur. Le premier venu est agréé
par ces demoiselles, dont l'unique préoccupation est de sor¬
tir au plus tôt du couvent.

Dès que le oui sacramentel est prononcé, la femme est
libre. (Nouvelle Revue, 1884.)

La Guyane

La Guyane fut la première colonie de transportation.
(Louis-Napoléon, 1850.)

Nouvelle Calédonie : Quartier cellulaire.

la vie étrange de l'argot 571

Le 2 mars 1852, la corvette l'Allier partait de Brest
pour Cayenne avec 301 forçats.

Quatre-vingt-huit mille kilomètres carrés représentent
notre colonie de la Guyane.

Saint-Martin de Ré.

Départ des bagnards
pour la Guyane.

La Loire et le La Martinière sont affectés au transport
des forçats dans cette colonie.

On étudie en ce moment un projet de transfert du
bagne de la Guyane aux îles Kerguélen ; celles-ci appar¬
tiennent à la France et sont situées dans l'Océan Indien. Là,
toute évasion est impossible.

Les pénitenciers de l'île de Cayenne furent d'abord
établis près des rivières, mais on ne put lutter contre l'in¬
salubrité de leurs rives. Ils furent abandonnés dès 1852. On
les édifia dans les îles qui regardent l'Atlantique : l'île du
Diable, l'île Saint-Joseph et l'île Royale. L'île Royale était
le siège de l'administration ; elle était affectée aux forçats ;
l'île Saint-Joseph, aux repris de justice, et l'île du Diable
aux détenus politiques ; c'est la plus saine des trois.

Les transportés se divisaient en deux catégories : les
transportés concessionnaires et les transportés aux travaux
publics. C'était parmi les seconds qu'on choisissait les
premiers.
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Il est très dangereux de s'évader de la colonie. L'évadé
a devant lui l'Atlantique ; derrière lui les forêts inextri¬
cables. Du côté de l'océan, s'il a la chance d'aborder une
île déserte, il lui faut traverser une eau peuplée de requins.
S'il parvient à franchir les forêts vierges, il a à redouter la
morsure des serpents, la piqûre de la fourmi géante, le
sucement du vampire. Beaucoup ont été dévorés par les
crabes.

Le climat de Cayenne est très malsain. Six mois de
pluie, autant de chaleur et de sécheresse extrêmes. Il y a
de nombreux marais.

Saint-Laurent-du-Maroni est une station de déporta¬
tion.

Nous glanons dans Quatre ans chez les forçats, de M.
Jean Normand, quelques détails sur le bagne de la Guyane.

Les dangers de la forêt sont innombrables, mais il en
est un, le plus dangereux de tous celui-là : c'est l'homme.
Malheur au transporté soupçonné seulement de garder en
une cachette intime quelques louis d'or —. car il y a encore
de l'or au bagne — ou une somme importante ou billets ;
au détour d'un tracé, il sera traîtreusement abattu par des
évadés en quête d'argent. Ses vêtements soigneusement
fouillés n'ont donné lieu à aucune découverte, peu importe,
il faut trouver cet argent et des évadés, ça ne rechigne
pas sur l'ouvrage !

Le corps du malheureux est entraîné dans un fourré
et là les bouchers se mettent à l'œuvre ; à grands coups
de sabre d'abattis, le cadavre est ouvert, et finalement le
plan est trouvé dans sa cachette immonde !

L'homosexualité est endémique dans les prisons, dans
les bagnes, dans les pénitenciers de travaux publics. La vie
en commun facilite les liaisons entre condamnés.

A Cayenne, le bagnard fait son choix le soir, après la
rentrée des corvées. Avant l'appel, tout le monde est dans
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la cour, c'est le moment de choisir. Une conversation se
lie avec un transporté. Offre de tabac, de nourriture. Puis
un soir le forçat devient arrogant et entraîne ensuite son

protégé derrière une case, et sur-le-champ démasque ses
batteries... Et le protégé se laisse tomber...

Quelquefois, la nuit dans les cases, c'est une autre
scène qui prouve combien ce milieu est perverti et indigne
d'intérêt. Une, deux, trois brutes veulent en arriver à leurs
fins ! La lumière est éteinte et la victime désignée, réveillée
dans son sommeil, voit des couteaux briller sur sa gorge
ou sa poitrine. Il faut céder ou c'est la mort.

Un brancard rentre à l'hôpital de la transportation,
sur les épaules de deux porte-clefs. Dessus, un condamné,
les yeux déjà vitreux, le bourgeron plein de sang : il avait
reçu trois coups de couteau. On dirige le blessé à la salle
d'opérations. On fendit la blouse avec des ciseaux, qui
laissa voir une poitrine blanche maculée de sang, et à la
place du cœur, trois trous noirs presque en étoile. Le
blessé rendit le dernier soupir avant même d'avoir pu
être pansé. C'était un « môme » qui fréquentait les Arabes.
Il était toujours avec eux dans leur case. Il faisait « mé¬
nage » avec un grand Algérien qui, par jalousie, l'avait
assaisonné.

Fernand, le beau Fernand, qui tua une de ses maî¬
tresses, fréquentait assidûment les cases des anciens. Ceux-
là ont toujours le nécessaire : leur paquet de tabac est sur
la planche, ils ont un peu d'argent en poche. Et pour se

procurer tout cela sans travailler, il fit... le nécessaire. On
disait de lui : « Fernand ! oh ! celui-là, il n'y a pas besoin
de lui faire de grands discours pour avoir droit à la moitié
de sa couverture ! »

Plus tard, il se mit en « ménage » avec un Arabe,
gardien de cultures aux îles du Salut. Ce dernier apprit
qu'on avait surpris Fernand derrière une case avec un Euro-
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péen. Tous deux furent punis de trente jours de cachot. Sa
punition terminée, Fernand retourna au carbet de Moha¬
med, qui le reçut comme autrefois. Un dimanche matin, ils
s'en furent tous deux à la pêche sur une roche plate qui

surplombait la mer.
Mohamed passa der¬
rière son camarade
et le précipita à
l'eau ! Quelques se¬
condes après, une

large tache rouge
montait à la surface.
Les requins avaient
passé !

La bute

(La guillotine)

La torture fut abo¬
lie par Louis XVI à
son avènement au

trône en 1774. La

marque et le carcan,
le 28 avril 1832, et
l'exposition publique
le 12 avril 1848.

Un décret du gouvernement de la Défense nationale
modifia l'ancien état de choses : « Le garde des sceaux,
ministre de la Justice, considérant que, même dans l'état
actuel de la législation pénale, et avec le système des exé¬
cutions publiques, le nombre des agents est excessif...
Aucune loi ne légitime l'usage de les dresser sur une plate¬
forme élevée au-dessus du sol, de manière à transformer

Gravure d'A. Durer

représentant une exécution
par la « guillotine ».
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en un hideux spectacle l'expiation légale. » (Ad. Crémieux,
1870.)

La potence fut surnommée la Veuve par une certaine
classe du peuple. (Moniteur universel, 1849.)

La guillotine ne fut pas inventée par Guillotin ; elle
servait déjà pour les exécutions capitales depuis quatre
cents ans environ (d'après des document précis tels que les
gravures de Penez et de d'Aldegrever (1550-1553) et du
graveur Bonasini, contemporain de Raphaël. (Bibliothèque
Nationale, Estampes.)

On la retrouve établie sous divers noms en Ecosse, en

Allemagne et en Italie. En France même, le maréchal de
Montmorency avait été décapité à Toulouse, en 1652, au

moyen d'une machine que Puységur, en ses Mémoires,
décrivait ainsi : « En ce pays-là, on se sert d'une doloire qui
est entre deux morceaux de bois, et, quand on a la tête
posée sur le bloc, quelqu'un lâche la corde, et cela descend
et sépare la tête du corps.

Ceux qui meurent sur l'échafaud souffrent-ils, une fois
la tête séparée du tronc ?

A ce sujet, nous donnons ci-dessous les extraits d'une
curieuse lettre adressée par le professeur d'anatomie Sœm-
mering à M. OElsner sur le supplice de la guillotine.

« Francfort, 20 mai 1795.

» En adoptant la peine de mort, on paraît s'être atta¬
ché principalement à l'idée que, par le moyen de la ma¬
chine, connue sous le nom de guillotine, on terminerait la
vie de la manière la plus sûre, la plus rapide et la moins
douloureuse. Mais on ne paraît pas avoir réfléchi aux affec¬
tions de la sensibilité, qui continuent encore après le sup¬
plice, ni avoir calculé la durée de cet état, et travaillé à
l'abréger.
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»... N'ont besoin que de ces données pour en tirer la
conclusion que la guillotine doit être un genre de mort
horrible.

»... Dans la tête séparée du corps par ce supplice, le
sentiment de la personnalité, le moi, reste vivant pendant
quelque temps et ressent l'arrière-douleur dont le cou
est affecté.

»... Il ne faut pas s'imaginer que cet instrument
coupe ; cela est impossible, à cause de la colonne verté¬
brale osseuse.

» ... La douleur du brisement ou de l'écrasement du
cou doit être la plus violente, la plus sensible, la plus
déchirante qu'il soit possible d'éprouver.

» ... A cet égard, la pendaison est le genre de mort le
plus doux et de beaucoup préférable aux autres.

»... Vous avez été témoin vous-même, mon cher
OElsner, des convulsions horribles des guillotinés ; vous
avez vu l'appareil affreux, les liens atroces, la hideuse coupe
de cheveux, les nudités indécentes, le sang couvrant le
cadavre mutilé, et l'exécrable bourreau ; vous avez vu

toutes les horreurs barbares de cette boucherie, toutes les
infamies qui déshonorent l'humanité et qui accompagnent
ce supplice douloureux et cruel. Des spectacles aussi abo¬
minables ne devraient pas avoir lieu parmi les sauvages ;
et ce sont des républicains qui les donnent et qui y
assistent. »

Le docteur Petitgaud a publié dans la Revue scienti¬
fique un document très intéressant sur la question tant
discutée de la conscience après la décapitation. Depuis
longtemps, les adversaires de la peine de mort avaient affir¬
mé que la tête d'un supplicié était, pendant quelques ins¬
tants, en possession de toutes ses facultés. Les expériences
faites sur les animaux paraissaient confirmer cette hypo¬
thèse, et M. Brown-Séquard a pu écrire : « Si un physio-
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logue tentait cette expérience sur une tête de supplicié,
quelques instants après la mort, il assisterait peut-être à un
grand et terrible spectacle... »

La curieuse observation du docteur Petitgaud a été
faite sur un condamné annamite, dont la tête, détachée
par une lame très mince
et tranchante, tomba par
hasard la surface de sec¬

tion directement appliquée
sur le sable ; l'hémorragie
fut ainsi réduite au mini¬
mum. L'observateur vit
alors les yeux du suppli¬
cié franchement fixés sur

les siens, et ce regard le
suivit dans son mouve¬

ment circulaire autour de
la tête dans deux direc¬
tions.

L'auteur conclut nette¬

ment que la tête séparée du
tronc est en possession de toutes ses facultés tant que
l'hémorragie n'est pas complète et que l'oxygène dissous
dans le sang est suffisant pour entretenir la fonction ner¬

veuse pendant quelques secondes. Il semble résulter de là
que la décapitation est un supplice d'une barbarie atroce, la
conscience pouvant subsister pendant quelques instants.

C'est à Bicêtre, en présence des docteurs Philippe
Pinel, du célèbre Cabanis, Louis, Guillotin ; Charles-Henri
Sanson, son fils et ses deux frères, qu'on fit les essais de
ce nouvel instrument de mort.

Lorsque Louis XVI en vit le plan et le mécanisme, il fit
observer que la hache, disposée en croissant, attaquait la
ARGOT

37
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chair brutalement et tranchait avec plus de difficulté. « Ne
vaudrait-il pas mieux, dit-il, que le fer reçût une forme
triangulaire, afin qu'en tombant, ce triangle coupât de
biais comme la scie ? » Elle était triangulaire et conforme
à l'observation du roi, la hache qui, neuf mois après, fit
tomber la tête du souverain.

Peu après l'expérience faite sur des cadavres à Bicêtre,
un nommé Jacques Pelletier, condamné pour vol avec vio¬
lence rue Bourbon-Villeneuve, inaugurait la guillotine place
de Grève, le 14 octobre 1792.

Longtemps avant sa mise en œuvre, le nouvel instru¬
ment avait reçu le nom de « guillotine ». L'origine de cette
dénomination est due à une chanson publiée dans les Actes
des apôtres, journal royaliste (Les prisons de l'Europe,
Alboise et A. Maquet).

Guillotin,
Médecin

Politique,
Imagine un beau matin
Que pendre est inhumain
Et peu patriotique.

Aussitôt
Il lui faut
Un supplice,

Oui sans corde ni poteau
Supprime le bourreau

L'office.
C'est en vain que l'on publie
Que c'est par jalousie

D'un suppôt
Du tripot
D'IIippocrate,

Qui d'occire impunément
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Même exclusivement,
Se flatte
Le Romain
Guillotin

Qui s'apprête,
Consulte gens du métier
Barnave et Chapelier,
Même le coupe-tête,

Et sa main
Fait soudain
La machine

Qui simplement nous tuera
Et que l'on nommera

Guillotine.

Strophe de Lacenaire sur les cinq dalles encastrées au
milieu du pavage et destinées à supporter les chevalets de
l'échafaud :

Oh ! je vous connais bien, dalles qui faites place
Aux quatre pieds de l'échafaud.

Dalles de pierre blanche où ne reste plus place
Du sang versé par le bourreau.

On sait que ce n'est pas le bourreau Charles-Henri
Sanson, fils de Charles-Jean-Baptiste, qui guillotina
Louis XVI. Il se fit remplacer le 21 janvier par son fils aîné
Henri, qui lui succéda par la suite. Le fils d'Henri Sanson,
Clément-IIenri, remplaça son père à la fin de 1840. Celui-ci
fut destitué en 1847, à la suite d'une extravagante aven¬
ture. Endetté, il avait mis la guillotine en gage chez ses
créanciers !... Une veille d'exécution, il fallut, hélas ! avi¬
ser le procureur général. Gros scandale. Recours au garde
des sceaux Hébert, qui donna l'ordre de payer les 3.800
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francs nécessaires au dégagement des bois de justice. (A.
Augustin-Thierry, Temps, 15-8-1930.)

La tombe des Sanson est au cimetière de Montmartre.

Heinderech, déjà Monsieur de Paris, suppléa Sanson.
Il mourut le 29 mars 1872, après cinquante ans d'exercice.
Il fit des modifications à la guillotine. Heinderech suppri¬
ma la plate-forme élevée de deux mètres et les dix marches
qui y conduisaient. La couleur rouge des montants fut rem¬
placée par une teinte jaunâtre, qui attire moins l'œil ; le
couperet teint de noir, afin qu'on l'aperçût moins.

Nicolas Roch, autrefois Monsieur d'Amiens, releva
Heinderech le 6 avril 1872. Il décéda le 24 avril 1879. Le
17 juin 1872, Roch donna sur la place de la Roquette une

exposition publique de sa machine, nouveau modèle. Il
amena la guillotine dans un élégant fourgon qui contient
une chambre à coucher, un cabinet de toilette et une
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cuisine avec compartiments pour les deux bras, la bascule,
le panier, le couperet et la provision de son.
Pour les exécutions

en province, le fourgon
est placé sur une pro¬
longe de chemin de fer.
Roch, à la demande

de l'abbé Crozes (Notes
et souvenirs, abbé Mo-
reau), plaça en haut,
entre les deux bras, un
panneau de bois brun
rouge, qui masquait le
couteau.

Un autre perfection¬
nement fut encore inau-

Monsieur Deibler
Exécuteur des hautes œuvres.

guré le 7 septembre
1878. Il s'agissait d'at¬
ténuer l'épouvantable
bruit du couteau qui
tombe. A l'exécution de
Barré et Lebiez, ce fut à
peine si on entendit ce

bruit. Cela tient à ce que le ressort à boudin, sur lequel
s'opère la chute, avait été et est encore remplacé par un
ressort en caoutchouc qui rend le choc beaucoup plus sourd.

Roch fut supplanté par M. Deibler, un de ses aides. Il
en est à la deux cent quarante-deuxième décapitation. Le
premier qu'il exécuta (1880) fut le gardien de la paix Pré¬
vost, qui tuait et dépeçait ses \ictimes.



QUATRIEME NOMENCLATURE



* Acier dans le ventre (mettre de 1'), coup de cou¬
teau.

Avoine (filer ou foutre une), 1875, frapper ; prendre
ou recevoir une avoine, raclée.

Oud., « faire bien gagner son avoine », faire bien tra¬
vailler

La vie aux galères (comité) : « Fais donner l'avoine aux
chiens » (fais distribuer les fèves à la chiourme).

Berrich., avoiner, prendre un bon repas, et ironique¬
ment, donner des horions en guise de régalade (Jaubert) ;
morvand., croque-avoine, celui qui sert d'entremetteur pour
un mariage ; glisser quelques grains d'avoine dans la poche
de son galant, c'est pour une jeune fille signifier un congé
en bonne et due forme et sans éclat ; bressan, être bien
pansé, bien avoine, avoir bien mangé et bien bu.

Nourrir de coups, bourrer la bouche à coups de poing.
Baffe, bafjre, gifle ; baffer, bâfrer, (1879), claquer.
Bâfrer, manger goulûment, et bâfre, manger abon¬

damment, ont certainement une relation avec le mot baffe
ci-dessus, dans le sens de bourrer, au figuré frapper jus¬
qu'à ce que l'on en ait assez. Or, nous savons que giffie,
ancien français, signifie joue (patois normand jaffe, comme
jiffe signifie soufflet). Si donc jaffe a jamais eu au propre
le môme sens, on peut croire que celui du potage, de soupe,
lui est venu de la même manière que la signification de
manger gloutonnement, avec avidité, a été appliqué au verbe
bouffer, dont le sens propre est enfler ses joues.

Baigne (1882), gifle ; * passer ci baigne, * passage à
baigne, donner des claques. — Frapper ; près de * envoyer
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au bain, * baigner (1884). repousser ; * se mettre dans le
bain (1928), participer à. — Prendre part à. — S'engager,
— S'associer ; * rentrer dans le bain (1926), tirer profit
de. —- Se joindre. — Aller au devant ; * être dans le bain,
faire partie. — Se compromettre.

Granv., baigneuse, tête. —* Ane. franç., mesbaigné,
maltraiter : « Vous êtes bien mesbaigné... » (Maistre Pierre
Pathelin, farce.) — Troyen, beigne, coup ; morvand.,
même sens.

Aller au bain signifiait autrefois aller se promener. —

Celtique, bigne, enflure. — Bigne, tumeur à la tête qui
provient d'un coup (vieux).

Au fig., baigné de larmes.
* Bancal (1905), sabre d'officier ; à côté de * bancale,

* bancalo (1883), claudication.
Bigorner (1907), administrer des coups.
Autrefois bigorne, argot. Les sergents de ville étaient

encore désignés en 1841 par le sobriquet de bigornaux ; or
on sait que ceux-ci passent à tabac les malfaiteurs dans les
postes de police.

Il n'est pas sans intérêt de savoir que les soldats d'in¬
fanterie de marine sont appelés par ceux des bataillons ter¬
restres des bigorniaux ou bigreniaux, ce qui occasionne en

plus d'une circonstance un grand débit de coups de sabre.
(Fr. Michel.)

Au propre frapper des coups de marteau sur une bi¬
gorne, sorte d'enclume. — Ane. franç., bigorneur, mem¬
bre d'une ancienne compagnie bourgeoise de Yalenciennes ;
ce sont sans doute des ouvriers se servant de bigornes. —
On donnait autrefois le nom de bigorne à une massue gar¬
nie de deux pointes de fer.

* Bosseler (1888), frapper ; se faire bosseler, bourrer
de coups.

Marne, bossiller, morvand., cabosser.
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Bousiller (1907), tuer.
Limous., bouzïliâ, gâcher, faire de mauvais ouvrage ;

provenç., bousilha, même sens ; morvand., bouse, fumier,
a formé bousiller (de Chamb.); herrich., débezillier, dé¬
truire.

Cellule des condamnés à mort à la Grande Roquette.

En effet, pris dans ce sens, bousiller, c'est faire un mau¬
vais travail.

* Broco (1882), horion.
Angl., brook, endurer, souffrir ; brock, blaireau ;

allem., brot, pain ; brousche, bosse. — Anjou, broc, four¬
che en fer ; broquer, frapper, heurter ; morvand., brocot,
bouchon de feuillette.

Bute, guillotine ; buter (1882), tuer, guillotiner ;
* être buté, subir la peine capitale. — Assassiné : nous
avons buté la vioque.
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Granv., Vid., bute, Jarg. 1849, même sens.
Assises juillet 1873, affaire Gasch (Bastille) : « Avoir

buté le gars » a dit l'un des accusés ; « Cependant si vous
êtes tout à fait décidés à le buter... » (Lacenaire.)

Pour se rendre compte de cette expression, il faut
savoir que l'on appelait bute alors comme aujourd'hui
(1856) une petite élévation de terre ou de maçonnerie où
l'on plaçait un but pour tirer au blanc, et dans un sens

général, un petit tertre. De là bute pour signifier l'exercice
de l'arquebuse. De là aussi le vieux mot buter, frapper au
but, toucher le but, qu'on ne disait qu'au jeu de billard.
Au xiii6 siècle, ce mot avait reçu le sens de frapper (Fr. Mi¬
chel) .

Nous donnons ci-dessous un beau sonnet sur la guil¬
lotine, attribué à Alfred de Musset :

Voici l'homme qu'un prêtre amène.
Grrrac ! il est déjà basculé ;
La lunette, assez large à peine,
S'abat sur son col étranglé.

Poum !... C'est fait. La justice humaine
A son dû. Le chef décollé
Tombe en la cuve à àemi-pleine
De son, très peu renouvelé,

Pendant qu'en un long jet tiède
Jusque dans l'estomac de l'aide
Le sang fumant jaillit du col.

Puis la tête au panier se verse...

Satan, perché sur la traverse,
Guette l'âme et la happe au vol.

Ane. franç., vribute, brigand, voleur de grand chemin.
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* Cachet de la mairie (donner le), 1880, coup de

grâce.
Donner un coup de talon sur le visage d'un être ina¬

nimé.

Ane. arg., cachet de la République, même sens.
Dans les années dangereuses qui suivirent la Révolu¬

tion de 1830, il était devenu de mode à la place Maubert et
aux faubourgs, lorsque deux citoyens s'étaient battus, que
celui qui avait terrassé son adversaire, et qui le tenait sous
ses genoux, lui donnait avant de le quitter un coup de talon
ferré sur le visage. (Louis Veuillot, Les libres-penseurs,
1850.)

* Casser (1882), rouer de coups. — Parler. — Ra¬
conter (1894). — Faire des reproches. — Niaiseries. —
Parler à tort et à travers. — Annoncer un événement. —
Invectiver. * Ne rien casser, défiance ; * se casser la gueule
(1880), tomber. — Etre éprouvé. — Trouver porte close.
— Rencontre imprévue. — Obstacle à ; * casseur, euse,
fanfaronnade. — Orgueil ; se la casser (1884), se casser

(1908), partir ; casser, 1930, obséder : ne viens pas me
les casser (couilles sous-entendu) ; il y a aussi baver sur les
cOuilles (1925), même sens. — Rappeler un souvenir.

Jarg. 1728 ; casser lahane, couper la bourse ; casser,

couper, manger ; De Cholières, cassade, tromperie (Rabel.,
même sens).

Crac, mensonge, est une véritable onomatopée et rend
bien le bruit de quelque chose qui se casse, on le pronon¬
çait vraisemblablement bien lorsque quelqu'un disait une
cassade ou faisait un récit peu véridique ; le mot cassade
était un mot peu usité, dans le style familier avec le sens
de mensonge pour plaisanter ou pour servir d'excuse, de
défaite. L'expression je t'en casse, manière de parler basse,
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qui correspond à vraiment, c'est bien pour toi, est évidem¬
ment de la même famille. (Fr. Michel.)

* Catalan (1884), couteau.
Châbler (1883), rosser.
Vid., sabler, assommer les voyageurs avec une peau

d'anguille remplie de sable. — Ane. franç., chaple, com¬
bat, massacre ; chaplé, où la bataille est vivement engagée ;

chapler, se battre, assommer de coups. — Chable était une
espèce d'arme ou de faux pour les combats de mer (La
Curne). — Chable qui désignait une machine de guerre

appelée chadabula ou cadabula, en latin cadabulum, s'appli¬
quait à l'action de renverser à terre. L'ancien verbe escha-
bleter, meurtrir, a la même origine, se rattachant à chable,,
meurtrissure, contusion (de Chamb.).

* Charogne (1877), méchant.
* Chatouiller (1884), corriger.
* Chichenoufle, chisnoufle (1883); * nouffle, souf¬

flet ; * ne pas valoir une chisnoufle, n'être pas de force.
(Villette.)

Ane. arg., chifreneau, même sens (Fr. Michel).
Chauff., schnouff, tabac. (Allem. schnupfen, prendre

du tabac, priser ; schnauze, museau, mufle, bec, etc. ;

schnesse, visage (patois alsacien ou lorrain).
Lorsqu'un gamin est menacé, il dit : « Chiche ! » à

son adversaire, tout en se mettant sur la défensive.
* Cliquet, (1890), revolver. Allusion au levier qui

fait tourner le bassinet de cette arme.

* Couteau à fromage (1907), sabre d'agent en tenue..
* Cramponner (se), 1904, pugilat.
Maximes de voleurs. «... Mais cramponner la bride... »

(avec le sens d'arracher probablement).
* Crème (1886), méchant (et non « vaurien »-
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[Rossig., Deles]); * être crème pour les gonzesses, malveil¬
lant pour les filles ; * crémante, crémerie.

Le lait surmonte sa crème quand il bout.
* Crever (1883), battre comme plâtre (à tort « arrê¬

ter », Lacass.); * la crever (1909), avoir faim.
* Déchirer (1883), égratigner ; * se déchirer (1906),

rire.
* Déculotter un gars (1892), menace de fessée

(comme à un enfant). — Sans vigueur. — Etre sûr de soi
dans une rixe : je vais le déculotter ce trou du cul ! ; * pren¬
dre, * recevoir une déculottée (1906), raclée ; * déculotter
et fourrer sa bite au cul, menacer (prendre un individu
pour une fille, c'est-à-dire sans courage, veule) ; * ne pas se
déculotter, dur à la détente.

Bressan, déculotter, au fig. poursuivre quelqu'un pour
le faire payer.

* Déglinguer (1880), éraflures au visage. — Déchi¬
rer. -— Mettre en pièces. — Se débarrasser de papiers com¬
promettants. Les filles déglinguent les vêtements de leurs
amants à l'aide d'un couteau, par jalousie ou par abandon.

Au jeu de billes, quand l'une de celles-ci roule loin
du pot par une cause fortuite, les enfants disent : « Sans
déglingle » et recommencent à jouer.

Marne, glingue, chose sans valeur ; vague trace de
l'époque franque. (C. Heuillard.)

* Déguster (1891), maltraiter. — Remontrance
(boire, même sens).

Escracher (1882), injures. — Reproches. — Dis¬
puter.

Vid., escrache, passeport.
Esquinter (1874-1883), abîmer. — Fatiguer. —

Assommer.

Chauff., esquinter, éreinter ; Vid., briser.
Ce mot vient des rives harmonieuses de la Méditerra-
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née. C'est un synonyme d'échiner. Il est issu de la langue
d'Oc. Esquino, dans la langue de Mistral, veut dire tout
bonnement échine. M. Oscar Henniche, en son glossaire,

A Bicêtre : Ferrage des forçats avant le départ pour le bagne (1830).

indique très clairement les origines de ce mot qui vient
d'échiner, casser les reins. (Gaston Deschamps. Temps,
1913.)

Provenç., esquinta, déchirer, briser de fatigue ; rom.,

esquinter, mettre en pièces.
Eustache, ce terme, qui n'appartient pas à l'argot,

désigne le couteau inoffensif vendu aux prisonniers par la
cantine des geôles.

D'après Eustache Dubois, coutelier de Saint-Etienne.
(Léon Clédat, Dict. étymologique de la langue française.)

Feu (1899), revolver ; * avoir son feu, browning en
poche.

* Flatche (1883), coup. — Giffle.
Flatch (pour half), moitié ; argot des costermongers

anglais, vendeurs ambulants de comestibles (A. Nicef.).
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Flôper (1883), châtier ; flopée, foule. — Quantité ;
* recevoir la flopée, nombreux coups de poing (onomato¬
pée).

Dict. arg. 1846, floper ; Jarg. 1849, floppée, même
sens.

Ce terme dérive du grec polus, nombreux et païo,
frapper (Delesalle). — Cette expression vient de l'anglais
to flap, to wallop, donner un coup de la main plate ou d'un
instrument fait comme elle (A. Timmermans).

Morvan, flau, fléau, malheur ; on emploie cette forme
en quelques lieux pour désigner l'instrument qui sert à
battre les céréales, du lat. flagellum, diminutif de flagrum,
fouet et poignée de verges (de Chamb.).

Normand., floper, velopper, rosser (prononcer vlo-
pai) ; Vendôm., flaubée, flauber ; Perche, flauper, même
sens ; Anjou, flôpe, tout vêtement long et large, comme
une redingote, une soutane. On dit encore aujourd'hui
qu'on a donné sur la friperie de quelqu'un pour dire qu'on
l'a battu ; or friperie et flesperie (qui est quasi flosperie)
étaient synonymes. (Verr. et Onill.)

* Foies, * les foies blancs, ou froids (l'effroi ?.)., avoir
les (1813), frayeur. — Epouvante. — Mouvement de colère.
-— Audace. —= Toupet (la terreur blanche).

Oud., « un froid au cul », une personne froide et lâche.
Au figuré, emportements. «... C'étaient... des fièvres

du temps... de nos princes et des chaleurs du foie de leurs
conseillers. » (Balz. 5e discours sur la cour.) « Il a le foie
blanc, il est bizarre, il ne fait rien comme les autres. »

(Littré.)
Courageux et batailleurs, les « maigres » (courbines)

ont le « foie blanc » ; est-ce à dire qu'ils ne font rien comme
les autres poissons ? et sont-ce les sciènes qui ont été cause
de l'expression avoir le foie blanc ? (Paul Mégnin, Temps.)

argot 38
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* Fumier (1894), méchant. — Traîtrise. — Grossier.

— Fille sans tenue. — Poivrote.
* Gagner une femme (1883), se battre pour posséder

une fille.
* Galipette (faire faire une), 1882, renverser. — Faire

un saut. — Tomber sur le postérieur ; * faire des galipettes
dans le pageot, culbutes ; * faire faire une galipette, coïter ;
près de avoir des galoupes (1926), ennuis (et non « incor¬
rection », Lacass.).

Galipette est peut-être composé de gale et de pet (der¬
rière). Les jeunes gouapeurs, lorsqu'ils galopaient en
groupe pour franchir un point quelconque, criaient à
l'unisson pour se stimuler : « Le dernier arrivé a la gale
au cul ! »

Ane. franç., galippe, sorte de galère ; galie, prostituée.
— Vendôm., galipette, champignon ; foréz., galoupa, vau¬
rien.

Gifle (ne pas valoir une), 1883, lâche. — Incapable ;
* flanquer une demi-gifle, une demie, claque légère (v.
flatche).

Vill., « qu'au giffle (visage) ne laissez la pel. » ; « La
giffie gardez de mené... » ; « Et m'a joué le masque de
Giffault. » Giffault, personnification du Joufflu ; anc.
franç., giffe, joue ; giffle, gibet ; la giffe étant un affront,
serait devenu synonyme de soufflet, et le mot se serait éten¬
du à la partie charnue qui reçoit la giffe ; giffle, joue vi¬
sage. (A. Vitu.).

Provenç., giffa, même sens. — La vie aux galères :
« Déchaîne ce chien de giffe (fainéant) et mets-le au paillot
(nom qu'on donnait, sur les galères, à la chambre où l'on
gardait le biscuit et où l'écrivain était logé ; forçat employé
aux écritures).

* Glaner (1913), recevoir une correction. — Répri¬
mande. — Menace : tu vas glaner tout à l'heure.
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* Glisse (ça), 1894, * avoir le dos en toile cirée

(1916), ne pas craindre les coups : tu peux me flôper, ça
glisse (expression de fille envers celui qui la frappe). —
Se moquer.

Dict. argot 1846, glisser, mourir.
Gnole (1882), coup. (Abrégé de torgnole, même

sens.)
Aid., niole, bête. — Gnole est un mot du fripier, gnole

ou niole, chapeau d'homme retapé, c'est-à-dire auquel on
a donné une tape, une gnole (S.). -— Vendôm., morvand.,
Lorraine, Picard, gniole, même sens ; du latin nigellus,
diminutif de niger, brun, noir, parce que le coup laisse une
marque (de Chamb.).

Gnon (1882), taper.
Gnon (pour oignon). Dans le Lyonnais, oigne, coup

sur les phalanges (Puitspelu) ; limous., ignou, articulation
du gros orteil, propr. oignon. Mistral : « Fa lous ignous à
quaucun », saisir et torturer le poignet de quelqu'un entre
le pouce et l'index ; allusion à la bosse (grosse et jaune)
comme un oignon, provoquée par le coup (S.). — Bressan,
beugnon, contusion ; Vendôm., gnon, marque sur la figure.

Aphérèse de trognon, tête (en filer un coup sur le tro¬
gnon, coup de trognon).

* Grat (1885), * grattin (mettre un) [et non « tra¬
vail », Lacass.], corriger d'importance ; * gratter, cogner.
— Travailler (1894) ; * gratter pour lape, pour rien.

Vill., « Au grat la terre est dégelée! » (c'est-à-dire grat¬
tons pour trouver quelque chose). — Vie, grattante, main;
Vid., gratter, arrêter, raser ; gratte, gale. — Oud., « grat¬
ter », pour battre une personne ; « aller au grat », chasser
rudement ; « vous aurez du grattin », vous serez battu. -—

Anc. franç., grater, renverser, détruire.
* Jambonner (se), 1881, collision; à côté de

* mettre, * flanquer, * foutre les jambes en l'air, renverser
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d'un coup de tête. (Populaire « jambonneaux », cuisses.)
Ane. arg., jambe en l'air, potence ; Vid., jambe de

Dieu, jambe préparée de manière qu'elle paraisse couverte
d'ulcères.

Lame (1889), couteau : passe-moi ta lame que je
l'arrange.

Lingue, 1878 (vingt-deux, 1876) [à tort « vingt-
deux » attention (Lacass.), ce terme n'est pas de l'argot
criminel : il appartient au langage d'atelier], couteau.

Vie, 1596, ingre ; Jarg. 1628, lingres ; 1728, lain-
gres ; Vid., vingt-deux, même sens (terme des voleurs fla¬
mands) .

On nous croira aisément quand nous dirons que lingre
vient du nom de la ville de Langres, dont la coutellerie est
encore célèbre ; de Lingones, nos ancêtres ont fait Lengres,
dont l'orthographe s'est conservée longtemps et qui se

rapproche encore plus du mot d'argot. (Fr. Michel.)

Ancien bagne de Toulon (1820).
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Lingre et l'ingre, mot qui n'a aucun rapport avec la
ville de Langres. (Deles.) — Vingt-deux, de l'italien vinti
due, même sens. (Larch.)

Vingt, déformé avec l'I, linguevé, lingue ; la longueur
des couteaux de poche est ordinairement de 20 à 22 cen¬

timètres.

Quant au mot vingt-deux, cri par lequel les ouvriers
signalent l'entrée subite du patron ou du contremaître,
c'est la cryptographie du mot chej, arrangé selon la place
des quatre lettres dans l'alphabet : c est la troisième,
h la huitième, e la cinquième, et / la sixième :
3 —f— 8 —[— 5 —{— 6 = 22. Cette explication ne figure pas dans
le Dictionnaire de la langue verte typographique d'Eugène
Boutmy.

On doit cette combinaison à un typographe, dont nous
regrettons d'avoir oublié le nom.

Mandale (1882), claque.
Fourbesque mandolino, coup de pied. (Fr. Michel.)
Matraque (1874), bâton (et non « être battu » [De-

lesal.]) ; * coup de matraque sur le caberlot, coup sur la
tête.

Mairas, barre de fer dont les savonniers se servent

pour ouvrir ou fermer le canal de la chaudière ; gros trait
lancé par l'arbalète ; « matrasser une telle canaille ». A
moins que ce mot ne soit une corruption de l'expression :
je vais lui donner un coup de ma trique. (Littré.)

Médrano (faire un gars à la), 1904, agir comme le
clown de ce nom avec son ami Gugusse. C'est saisir la tête
et les épaules de son adversaire par les bras, se laisser
tomber à la renverse ensuite, et faire passer son antago¬
niste par dessus soi.

Mûrer (1874), brutaliser; * se mûrir, * mûrer
(1900), s'enivrer ; * être mûr, * mûraille, ivre.

Assises de décembre 1874, le nommé Poteau dit à son
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complice Bobin : « Mûre-le ! ». — Jargon 1628, Granv.,
muron (maron), sel.

Mûr comme le raisin. Se cogner aux murailles. —

Poitou, murail, murailler, achever de mûrir.
* Nèfle ou neifle (1888), coup de poing. Même idée

que marron.
Fr. Michel, arg. anglais, neif, poing (Midsummer

night Dream, Shakespeare).
* Panse (filer une, la), 1883, se faire panser, ros¬

ser. — Coup de tête dans la poitrine.
Populair., « se faire crever la panse » se faire tuer à la

guerre ou en duel ; terme de relieur, la convexité du mar¬
teau à battre. (Littré.)

Pâtée (filer une, la), 1894, bourrer de coups ; près
de : * être pâté de foie (1903), rudoyé. -— Victime (1898) ;
* jambe, * bras en pâté de foie, * bras de saindoux (1890),
paralysé. — Ankylosé. — Inaction.

Nourrir de coups. « Foie pourri », synonyme vulgaire
de la cachexie aqueuse ; membre qui a peu de vigueur.

* Pendule à un gars (faire faire le), suspendre un
individu par les jambes, la tête en bas, afin de faire descen¬
dre l'argent ou le porte-monnaie des poches de la victime.
Cette expression était plutôt une menace envers ceux qui
volaient leurs complices.

Purge (flanquer, mettre une), 1884 ; * purger, don¬
ner une correction : je ne te donne pas de conseils, mais
flanque-lui une bonne purge !

Ane. franç., purgeable, qui peut être expié. Purger,
action de nettoyer.

* Putain (être), 1880, méchant. — Traître.
Morvand., peut, peute (pute) mauvais, méchant ; le

Peut, le démon. Dans La Chanson de Roland, un person¬
nage est traité de « mauvais Hum (homme) de Pute aire »

(de Chamb). — La rue Pute-y-Musse, devenue la rue du
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Petit-Musc, était autrefois hantée par les filles de mauvaise
vie. —- Au xine siècle, l'adjectif putain ne renfermait aucun
sens grossier.

Rallonge (1894), couteau ; * rallonger, frapper
avec le couteau. Allonger le bras.

* Rame (1904), bâton ; * ne pas en foutre une ramée,
*
une rame (1892), oisiveté.

Les argotiers font du canotage.
* Rebiffe (faire de la), 1883, rebelle. — Récalci¬

trant ; se rebiffer, résister ; rebiffer, recommencer ; à rap¬
procher : * biffe (1883), biffin (1878), * biffine, chif¬
fonnier, ère.

Oud., « bifferies », mauvaises marchandises. -— Vid.,
rebiffe, vengeance.

Autrefois fy fy, terme de mépris ancien dans notre
langue, où fifi avait la signification de gadouard, de vidan¬
geur (ordonnance du roi Jean, de Henri IV, passage de
Rabelais). 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 mono¬

syllabe on le fit précéder du mot bis qui indique le redou¬
blement. (Fr. Michel.)

Dans le bas latin et dans l'ancien français, biffa et
biffe était le nom d'une sorte d'étoffe, et d'étoffe à chiffon,
il n'y a que la main. (Littré.) — Ane. franç., rebiffer,
rabrouer, repousser. — Dict. argot. 1846, rebiffer, faire
une chose deux fois.

Refroidir (1882), tuer; refroidi, mort.
Vid., Jargon 1849, Glos. d. Reims, refroidir, même

sens ; Lettres argotiques (1837-1850), refroidi, même sens

(préface des Voleurs.de Vidocq).
Repoussant (1897), revolver.
Jargon 1634, Chauff., repoussant, fusil.
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* Reverbère (1874), revolver. Transformation de

revolver ; jeu de mots.
* Six=coups (1880), pistolet.
* Soleil (faire faire un), 1896, retourner d'un coup de

tête ; * user le soleil (1883), gouaper. —- Fainéantise. —
S'étaler sur les fortifications.

Les argotiers font al¬
lusion ici au cc soleil »

exécuté par les « bar-
résistes ».

Sonner (1876), don¬
ner des coups ; * sonner
un gars, c'est renverser,
puis s'asseoir sur le
ventre de l'individu en¬

suite ; après, saisir la
tête de celui-ci par les
deux oreilles et la co¬

gner fortement sur le
pavé jusqu'à complète
immobilité.

Ane. frariç., sonade,
Wagon cellulaire. , J

décharge d arme a teu.
— Vid., sonnette, jeune sodomite.

Surin (1874), couteau ; suriner, tuer.
Granv., surin ; Vid., chourin, même sens. — Bohé¬

mien chory. (Fr. Michel.) — Bohémien tchouri. (S.)
* Tiser (1907), administrer des coups.
Tison, trouble. — Discussion ; tison de la discorde.

(Littré.)
Trinquer (1876), battu. — Puni sévèrement.
Au propre, cogner les verres.

Yaldingue (envoyer à), 1894, renverser d'un coup
de tête. — Pousser pour faire tomber ; aller à valdingue,
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perdre pied ; près de * aller à vallon (1883), culbuter ;
*
envoyer à vallon, faire choir.

Ane. franç., val, bas d'une chose ; la val, dans le fond;
valer, attaquer. —• Bourgogne, verdinguer, tourner,
pirouetter.

Descendre, bouler dans le vallon, ou jeu de mots sur
Avallon, comme aller à Niort, etc. En tout cas, valdingue
est une déformation d'avallon.

Nos ancêtres affectionnaient ces façons de parler :
aller à Rouen, aller à Dourdan, en Angoulême, à Patras,
à Cachan, etc.

* Verser quelque chose (1880), taper ; à rappro¬
cher : * aller à Versailles (1902), chavirer ; * envoyer à
Versailles, faire toucher terre.

Oud., « aller à Versailles », c'était se renverser. —

Verd-Chal., varser ; provenç., verser, répandre.
* Voie (filer ou mettre une), 1881, * fûage de voie

(1882), volée.
Oud., « envoyer à la voirie », chasser rudement une

personne.
Voie de fait, acte de violence ; fder, donner ; volume,

quantité.
Amoché (être), blessé grièvement. — Fou ou le

devenir ; amocher, battre (les argotiers cherchent tou¬
jours à frapper l'adversaire à l'endroit où il se mouche) ,
* s'amocher, se faire du mal (1878) ; à rapprocher :
* moche, * m.ochard, * mochardité, laid. — Déplaire. -—

Objet de rebut ; * pas moche à flancher, facile à exécuter.
Vid., mouchique, mauvais, laid ; Halbert, mouche,

vilain. — Ane. franç., moucher, corriger. — Rabel., mou¬
ches en laict, connaître, locution proverbiale pour dire :
faire une chose peu difficile, n'être pas malin. — Vill., « Je
congnois bien mouches en laict. » (Ballade des menus pro¬
pos.) — Popul., se moucher, se blesser.
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Moche, propr. à l'état brut comme la soie non tordue,
dite soie en moches. (A. Dauzat, Philologie française.) —
Forézien, s'aboucha, tomber sur la face ; wallon, moche ;

allem., moche, bière ; morvand., moquou, moqueur ;
moque, dans le languedoc. roman, et surtout dans le dia¬
lecte ou patois, désigne un visage difforme, contrefait,
moquer, c'est faire la moue, c'est-à-dire la grimace ; ital.
moca (et Lombardie), moue ; Piémont, mochèse, se mo¬

quer ; moucher, donner une correction ; rom. provenç.,
mochar, se moquer ; espagn., mochar, couper ; mocho,
taillé, tronqué ; moche, mouche ; Roman de Renart : « Plus
estes Pute que moche » (de Chamb.); Verd.-Chal., moche,
mousser.

Autrefois, familièrement, c'est mouche, pour laid.
La police parisienne sous l'ancien régime : « ...Inqui¬

siteur de la foi, nommé Mouchy, avait changé son nom en
celui de Democharès. Le peuple a, par une analogie facile,
qualifié de mouches ces agents qu'il distinguait mal, mais
qu'il sentait bourdonner autour de lui et dont les piqûres
dont il était malaisé de se défendre le blessaient cruelle¬
ment. (Temps.)

* Babouin, bouton situé autour des lèvres (1882).
Chauff., Babouin, sobriquet. — Vill., baboue, jeu de

dés, et faire la baboue, moue de baboin. (J. de Marthold.)
Vendôm., baboin, mouchoir ; morvand., babouin,

grosses lèvres, niais, bavard, figure grotesque, épouvan-
tail, être enfantin ; baiser le babouin, soumis à une

épreuve blessante pour l'amour-propre. Le Dictionnaire de
la langue française semble rattacher babouin et bobine à
l'allem. populaire bappe, muffle. (de Chamb.)

* Bonbons fondants, * bonbons (1880), scrofules,
appelées vulgairement humeurs froides.

Ane. arg., fondant, beurre. — Allusion à la suppura¬
tion des écrouelles.
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Calancher (1872), mourir.
Dict. arg. 1846, callancher, même sens.

Calancher, mourir, dans l'argot des vagabonds (Del-
vau, 1866). — Calancher, augmentatif de caler, ne rien
faire, la mort est le repos éternel.

C'est un terme apporté à l'argot par les marins qui,
avant 1848, subissaient une peine disciplinaire appelée soit
cale simple, cale mouillée, cale sèche et grande cale, et qui
consistait à précipiter dans la mer un homme suspendu par
un cordage à une grande vergue. La cale sèche notamment
ne laissait pas tomber le condamné dans l'eau, mais l'ar¬
rêtait dans sa chute. La secousse violente éprouvée occa¬
sionnait parfois la mort (Maurice Lachâtre, Dictionnaire
universel. )

Donc calancher est un diminutif de cale sans aucun

doute.
* Chariot (avoir un), oeil tuméfié à la suite de coups

de poing (1900). — Rusé.
Chauff., Charles, voleur ; Vid., Chariot, bourreau et

voleur.

Oud., « vous êtes un Charles », par allusion à Char¬
latan, un discoureur. — Chariot, nom de l'alouette de
mer. Au fig. voler.

Chaudelance (1876), blennorrhagie. Corruption de
chaude-pisse.

Vid., chaudepisse, même sens ; anc. arg. et arg. mo¬
derne, lance, eau.

La maladie des animaux appelée sang de rate par les
vétérinaires a été nommée chaude-pisse : « Si un cheval eut
beu (bu) de celte eavve (eau) par aventure, si averoit la
chaude-pisse. » (Economie rurale au xme siècle.)

Chistraque (1883), excrément. (Villette.)
Mot alsacien (Merlin, Langue verte du troupier, 1888).
Chichstrac est un mot spécial au 19e arrond. Il a été
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plutôt exporté qu'importé, comme le dit M. Sainéan (Lan¬
gage parisien), car parmi les argotiers de ce quartier il y
avait des Alsaciens. A n'en pas douter, ce sont eux qui le
divulguèrent aux « bataillonnaires ».

Chtouille, (1889), syphilis (vulgair. vérole) [à tort
« blennorrhagie », Lacass.] ; * être chtouillé, * syphilo
(1907), avarié.

Oud., « il a passé par les picques », il a eu la vérole. —
Rabel., picote, même sens. —^ Sens fig. du Languedocien
estoulh, jachère, champ moissonné encore couvert de
chaume (/à de la estoulh, faire du ravage. [S.])

Corruption du mot chatouille. D'après les argotiers,
les chancres indurés occasionnent des démangeaisons au
début de la maladie (chatouiller, frapper).

D'après les registres du Parlement de Paris, le mal de
Naples (syphilis) a cours en France au 6 mars 1494. D'au¬
tres font remonter cette maladie au commencement du
xive siècle. Cette maladie fut appelée aussi grosse vérole,
mal français.

... L'origine de ces efféminés se rattache à la profu¬
sion de diverses maladies obscènes qui avaient vicié le sang
des femmes et qui rendaient leur approche dangereuse,
avant que Moïse eût purifié son peuple en expulsant et
vouant à l'exécration quiconque était atteint de ces mala¬
dies endémiques : la lèpre, la gale, le flux de sang et les
flux de tout genre... Une maladie terrible, née de la dé¬
bauche des Israélites, les décimait déjà, et 24.000 étaient
morts de cette maladie.

...S'il faut en croire Moïse, de secrètes infirmités que
certains archéologues de la médecine ont voulu traiter
comme les symptômes du mal vénérien. A coup sûr, ce
mal-là ne venait ni de Naples ni d'Amérique. Il serait donc
imprudent de se prononcer sur un sujet si délicat.

...Selon d'autres commentateurs, peu ou point méde-
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cins, mais très habiles théologiens sans doute, il ne s'agit
que du flux de sang et des hémorroïdes... Le texte de la
Vulgate ne laisse pas de doute sur la nature de ce flux,
sinon sur son origine. Et voilà pourquoi Moïse avait ordon¬
né des ablutions si rigoureuses et des épreuves si austères,
à ceux qui découlaient, suivant l'expression des traduc¬
tions orthodoxes de la Bible. (P. Dufour, Histoire de la
prostitution.)

Vill., « En chancre et en fix... » ; « Portant chère
hardi et baulde ». Fies, fix ou fi, s'il a signifié parfois des
hémorroïdes pédiculées, il a surtout exprimé ce qu'on
appelle végétations. Ane. arg., baulde ou baude (maladie
vénérienne). Ce terme fut transporté en France par les
Bohémiens, avec la maladie probablement.

M. le docteur L. Lepileur, médecin de Saint-Lazare,
termine ainsi l'article qu'il publia dans la Revue Médicale,
au sujet des maladies vénériennes dans Villon : Ie la blen¬
norrhagie, causée par le gonocoque de Neisser, paraît bien
avoir été observée primitivement chez les peuples sémi¬
tiques (Bible) ; 2° le chancre simple, causé par le bacille de
Ducrey, serait d'origine gréco-latine (Celse) ; 3° la syphi¬
lis, causée par le spirochète de Schaudinn, est caraïbe.

Au xvne siècle, les vénériens étaient châtiés et fustigés
avant et après leur traitement. (Bicêtre.) On les soigna
plus tard à l'hôpital des Vénériens rue et ancienne maison
des Capucins, quartier de l'Observatoire ; hôpital des Pe¬
tites-Maisons. Pour les femmes, l'hôpital de l'Ourcine
(Lourcine) ou de la Charité chrétienne (ancien Jardin des
Apothicaires), faubourg Saint-Marcel, qui paraît avoir été
fondé par la reine Marguerite de Provence, veuve de
Louis IX.

Les argotiers de nos jours se font une gloriole d'être
atteints de l'avarie. C'est la marque de leurs succès amou¬
reux. Aujourd'hui, ils se font soigner à l'hôpital Saint-
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Louis ou au « Midi » (Ricord), où les docteurs Fournier,
Orteloup, Mauriac donnèrent leurs soins aux chtouillés
parisiens.

* Corner (1875), sentir mauvais.
Jarg. 1628, Jarg. 1649, corner, même sens (1827).

— Oud., « corner », qui se dit de la chair, puer. — Ane.
expr. française cornast, même sens. (Henri Estienne, Apo¬
logie pour Hérodote.)

La corne brûlée exhale une odeur insupportable. (S.)
Cramser (1877), mourir.
Allem., kranken, être malade ; krankenzimmer, infir¬

merie.

Cristalline (crystalline), maladie vénérienne des
invertis (1880). Nom des ulcérations et inflammations
vénéneuses de l'anus. Le nom est rayé de la terminologie
médicale, d'après le professeur Lacassagne.

Crônir (1880), mourir.
Vie, Jargon 1628, Vid., cosnir, mort ; Jargon 1628,

Resp., Granv., cosne, la mort ; Resp., Chauff., cosnir,
mourir, assassiner ; Foire de Beaucaire, caunit, trépassé.
— Toulous., caunit, même sens.

Muse normande, cône, pour faire mourir (David Fer-
rand.) — C'est-à-dire retiré dans un terrier.

* Dévisser (la), 1892, trépasser (populair., «dévis¬
ser son billard », même sens). ; * se dévisser (1900), s'en
aller.

* Dingo (1903), * sourdingot (1896), tingo, sourd.
— Fou. — Extravagant.

Tingo, aphérèse de louftingne. — Angevin, tingot,
vieux vase ébréché.

Focard (1880), focardité, loufoc (1878), loufoque¬
rie (1882), louftingue (1885), louf (1889), * folâtre, * fo-
lard (1926), * fada, 1927 (de fadé, chargé de bêtises) ;

[populaire, « loufoque »], fou.
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Rat., loffe, nigaud, imbécile ; Vie loffitude, absolu¬
tion.

Ane. arg., loffe, loffia, imbécile. Le premier de ces
deux mots, que l'on aurait dû écrire lof, n'est autre que
l'anagramme de fol, toutefois il ne faut pas oublier que
nous avions autrefois luffre, ivrogne, dont il a été fait lifre-
loffre, sobriquet désignant un Suisse ou un Allemand :
les Evangiles des Connoilles. (Fr. Michel.)

Bas-limous., fodar, celui qui a la tête exaltée ; berrich.,
foucara, braque.

Fol, transformé avec l'l : lolfé, loffe ou lof, loffitude
(anciens termes) ; fou : loufoque, louf, loufoquerie (termes
modernes).

En italien, falo, feu de joie. Dans cette langue, falotico
correspond à notre adjectif « falot » = folâtre, extrava¬
gant et trompeur, perfide, dans le patois du Poitou. (De
Chamb.)

""Foisonner (1873), puer.
La foison est ce qui se répand en abondance. (Littré.)

— Foin, que l'on emploie dans le sens de bran, fi, etc., vient
de fogner, aller à la selle, avec son sens argotique (anc.
arg.)

Fouetter (1895), empester (cingler, cocoter, même
sens) : ça fouette !

Ça fouette, du mot latin fetor, d'où dérive fétidité.
(Lenôtre, La petite histoire, Temps, 25-7-1915.)

* Frotte (1878), gale ; * aller se frotter, aller à l'hô¬
pital Saint-Louis se faire soigner de la gale.

* Glouglou (1906) , œil tuméfié.
Aussitôt le coup reçu, l'œil et son contour passent du

blanc au rouge lie de vin. Les argot1'ers ont-ils fait allusion
au glouglou du vin que l'on verse d'une bouteille, ou bien
au cri du dindon, dont la crête est purpurine?
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* Gogols (1903), * boules de gomme (1883),

écrouelles.
Le premier doit être une altération du second ; boules

de gomme, même idée que bonbons fondants, même sens.

Limous., gognâ, écrouelles, et plus particulièrement
les cicatrices que laisse ce mal ; languedoc., gaugno, au

fig. le visage ; provenç., gaugno, les parties latérales des
joues.

Gogote (avoir la vue), 1906, myope. — Yeux ma¬
lades ; à rapprocher : gogue (1883), * goguecy (coccys ?),
1885, goguenaud (1880), vase de nuit.

Jargon 1849, gogueneau, même sens.
Ane. franç., gogue, farce pour faire du boudin. D'au¬

tre part, le pot de chambre a toujours été plaisanté et consi¬
déré comme un objet assez ridicule par le populaire ; dans
ce cas, gogueneau serait une altération de l'adjectif fran¬
çais goguenard, qui plaisante en se moquant. Ce dernier
est dérivé de gogue, plaisanterie. (Littré.)

Gogote, de gogue : on peint souvent un œil au fond
des vases de nuit, un œil qui ne voit pas.

Rutebeuf : « Aux trois cenz qui ne voient gote. » (Il
s'agit ici de l'hôpital des Quinze-Vingts, à qui le poète ne
témoignait qu'une très maigre sympathie (citation de M.
Thuasne). — Rabel., gogue, guogue, boyau. — Oud.,
« gogues », sorte de fruit qui signifie gaillardise.

Morvand., gogueluchon est un fond ou cul d'artichaut;
goguenette, propos joyeux, gaillardise ; Suisse rom.,

gogue, même sens ; berrich., gogue, boudin ; bressan,
gogueneaux, lieux d'aisance.

* Goulot (repousser du), 1883, haleine fétide. Goulot,
bouche, gosier.

* Grommelots (1878), dures parcelles d'excrément à
l'anus.

Altération du mot français « grumeaux ».
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* Lierchem (1888), aller à la selle. Chier contracté

avec 17 : lierchem.

Maboul (1879), perdre la tête.
Arabe, Mahloul, aliéné. —Boule, tête. Popul., « perdre

la boule », « je perds la boule »

Une vue de la « Monjol ».
Photo E. Lotar.

* Mouetter (1898), infecter.
Allusion à la fiente des oiseaux ou altération de fouet¬

ter, même sens, Arabe mçaouef, moisi.
* Naze (1882), nez, près de avoir le nazi (1874).

syphilitique ; être nazigué (1880), même sens.

Vid., nazareth, naze, nazicot, nazonnant, nez et naze,
derrière (Fr. Michel) ; laziloffe, mal vénérien (probable¬
ment mal de Saint-Lazare, la prison des vénériennes est
appelée en argot Saint-Laze. (S.) [Saint-Lazare a toujours
été appelée Saint-Lago, Saint-Lague, par les argotiers].

Nazi est plutôt une altération de lazi, ou de naze, nez ;
provenç. naze, même sens ; Liège, Marne, naze, morve ;
AHUOT

39



610 LA VIE ÉTRANGE DE L'ARGOT

Verd.-Chal., nasiau, naseau ; italien naso, nasone ; on di¬
sait naze du temps de Brantôme (Fr. Michel) ; Foire de
Beaucaire, nazie, narine ; lat. cunnus (vulve), la nasse où
se prennent les anguilles amoureuses. (Blond.)

Sans doute les argotiers ont comparé le pus des plaies
d'origine syphilitique aux mucosités du nez.

* Perdre (la), 1883, devenir fou. Popul. « perdre la
tête », s'oublier, avoir des distractions.

* Pocheuil (1878), œil tuméfié. Jeu de mots sur
œil poché.

Postillons (envoyer des), 1883.
Salive que l'on envoie au visage des gens en causant.
Ane. franç., postille, glose, communication.
Poulain, bubon ; * monter à cheval, avoir un ou

deux bubons.

Antoine Le Coq (1540) : adénite inflammatoire de
l'aine, complication du chancre simple qu'on appelle pou¬
lain par un trait de raillerie contre ceux qui en sont atteints,
d'autant plus qu'ils marchent en écartant les jambes,
comme s'ils étaient à cheval. (Citation de M. Lacassagne.)

Robert (1903), œil poché : avoir un rohert (Chariot,
même sens).

Robillard, sorte de tabac. (Littré.) Tabac, coup.
Schlingoter (1883), * schlinguer (1882), puer ; * ça

schlingue ; * schlinguer de la gargue, haleine fétide ; près
de schlipoter, 1883 (même sens) ; * schlipoter du bec,
puer de la bouche.

Dict. argot 1846, schlinguer, mauvaise haleine ; Del-
vau, 1866, schlinguer, même sens.

Allem. schingen, avaler. — Cingler, puer, frapper ;

fouetter, taper, puer, qui frappe le visage, l'organe de
l'odorat. — Nous avions autrefois chipoter, avec le sens de
s'amuser à buvoter du bout des lèvres seulement. (Fr. Mi¬
chel.) Ane. franç., schenguer, donner (arg. mod., donner,
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puer) ; chipe, guenille, chiffon. — Chier dans le pot (abu¬
ser, se moquer) : chipoter, schlipoter.

Schlinguer se rencontre dans une lettre de Flaubert
du 14 mars 1868 : « Mon brave ami Théo schlingue actuel¬
lement... » (Citation de M. Sainéan.)

* Topet (poser), 1883, aller à la selle.
Allem. topf, pot. — Ane. franç. topet, sommet. —

Morvand., tôpeire, tas ; berrich., topette, mesure pour lse
liquides. — Rochef., tope, terre inculte. — Topette ren¬
ferme l'idée d'un corps sphérique comme l'est un pot, une
marmite, (de Chamb.)

Trouilioter (1887), puer ; à rapprocher : trouille
(1893), peur (et non « colique» [Bruant]) : * trouillard,
* trouillarde (1891), celui ou celle qui a de la frayeur. —
Lâche ; * ne pas avoir la trouille, brave.

Ane. arg., trou d'Aix, anus ; altération de trou d'air ;

Trouillard, personnage du Tiers livre des Actes des
Apôtres, 1541. (Fr. Michel.)

Il est certain que la peur extrême et l'extrême ardeur
de courage troublent également le ventre et le laschent.
(Montaigne, Essais.)

Vieux mot de nos patois, même origine que trolleur,
dialectes de l'Est.

Les gardes du corps s'entassaient dans la ville (Condé-
sur-Noireau), au Chat qui trouille (Revue Au Pays virois,
M. Robert Bazin, fuite de Charles X, 10 août 1830,
Temps). Les thermes d'Arles, construits par Constantin et
un moment résidence des comtes de Provence, se nomment
pittoresquement le palais de la Trouille.

Ane. franç., estrouillé, sali, taché, souillé de boue ;

mistrouille, souillon, salope. —Rabel., patroiller, patrouil¬
ler, piétiner dans la boue.

Dans l'ancienne langue, touiller devint plus tard
trouiller (de Chamb.) ; normand, trouiller, souiller ;
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Franche-Comté, trouille, truie, femme sale, excrément
liquide ; Genève, trouillon, femme malpropre ; Poitou,
trouiller, dévider ; Berry, trouiller, souiller ; bressan,
trouille, terme injurieux qui s'applique à une femme grosse;
Verd.-Chal., drouille, excrément liquide (faire dans sa

culotte.)
Diminutif de trou.

Vézouiller (1883), péter.
Oud., « Le vezon I, il culo ». — Ane. arg., avoir la

vesse, avoir peur ; avoir vezée, vesarde, vezarde, péter. —
Poitevin, vezouner, vesser.

DIVERS



* Abîmer la peinture du diable (1928), meurtrir le
visage. — Se moquer.

Populair., « beauté du diable », ni bien, ni mal.
* Abri (être à 1'), 1877, comprendre. — Corrompu.

— Pratiquer plusieurs manières de voler. — Au courant. —
Malin. — Intelligent.

Acheter (1880) , se moquer : tu peux m'acheter, tu
n'y mettras pas le prix.

Acré, acresto, crès (1874), attention, danger.
Vid., acré, fort ; Jargon 1836, crès, vite ; Halbert,

acré ! gare, méfiance.
Picard (Saint-Pol), acré ! sacré ! cresti ! sacristi !

Lille, jurons par aphérèse de sacré, dans le bas langage.
(S.) —: Rabelais, acresté, qui lève la crête.

Affaler (S.), 1879, tomber.
Vid., raffale, abaissement.
Bas breton, affala ou affela, retomber. (Littré). —

Terme de marine. Un bâtiment qui accoste trop la terre
s'affale sur le côté ; un matelot qui prend (entre les mains
et les jambes) un galauban (manœuvre dormante d'un
bâtiment ; ils tiennent mieux les mâts que les haubans),
pour du haut du mât, descendre plus vite sur le pont, s'af¬
fale. (Willaumez.)

* Agonir (1903), dire des sottises à quelqu'un. —

Accabler d'injures. — Réprimander.
Vadé (Bouquet poissard), agoniser, même sens. —

D'Hautel, agonir quelqu'un de sottises, injurier. — Ven-
dôm., agonir, même sens ; Toubin le fait venir de agoni-
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sare, latin dans saint Jérôme ; bressan, Yerd.-Chal., ago¬
niser, invectiver, pousser à bout.

Littré pense que ce mot vient du patois normand
ahonnir, faire honte.

Alboche (1874) ; * albois (1876), boche (1882),
* tête de pioche, Allemand ; à rapprocher mettre un bo-
chon, coup, gifle (1882) ; * se bochonner, se battre ;
* bouxe, * bokse (et œil tuméfié), * boquer (1880), frap¬
per.

Ane. argot bûcher, frapper (allem. bochen buckel,
basse ; anglais, box, souffleter, encaisser, mettre dans une
boîte ; box matching, combat à coups de poing).

A la Villette, familier., tête de boke (boche corrompu ?
wallon, boke, bouche; bressan, bogue, tête), mauvaise
tête. — Ne pas céder ; tête de boche, à gifler. — Tête dure
(patois lorrain).

En 1 an 102 de l'ère chrétienne, Marius prit un chef
teuton géant appelé Teutobocus. Au xvne siècle, le nom fut
francisé en Teutoboche. Ce nom survécut depuis le
xvue siècle dans quelque coin de la mémoire populaire et
donna naissance, par l'intermédiaire de la corruption à :
Teutoboche, tête de boche. (Essai sur la formation de l'es¬
prit allemand, Jacques Flach.)

... Que ton malheur était de n'avoir encore l'âge ou de
t engager pour aller en tuer de ces Boches, de ces têtes de
pioche, de ces têtes carrées, de ces têtes de cochon ! (Paul
Verlaine [Gosses], 15 juin 1889 ; Temps, 10-7-1915.)

Boche vient par aphérèse d'Alboche. Celui-ci s'est for¬
mé lui-même sur le mot Allemand par la chute de la syllabe
mand et l'adjonction au radical restant ail de la nouvelle
désinence « boche ». Je crois absolument que l'on s'est
trompé lorsque, pour en rechercher le sens inconnu et jus¬
qu'à présent non encore trouvé, on a mis à l'étude la syl¬
labe entière « boche » au lieu de s'en tenir à la simple dési-
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nence « oche » (italien occio, occia) a un sens à la fois aug¬
mentatif et péjoratif qui apparaît dans les mots caboche,
grosse tête, radical cap, cab, bamboche (gros bambin).

Seulement le langage même populaire a ses besoins
d'euphonie, et il arrive qu'une assonance comme la syllabe
« oche » soit quelquefois un peu floue et ait besoin d'être
fortifiée par l'adjonction d'une consonne. Par exemple,
il existait sous le second Empire une jeune fille qui se fai¬
sait remarquer dans les bals publics par ses danses excen¬
triques. Elle était rigolo. L'augmentatif « oche » se présen¬
tait lui-même pour le radical rigolo. On aurait dû dire
rigoloche ; cela manquait de relief. Et le nom fameux de
Rigolboche est né. De même pour le radical du mot alle¬
mand, alloche était sans consistance. On a créé Alboche
condensé depuis en Boche ». (Temps, 10-7-1915.)

... Il ne saurait faire de doute à mes yeux que boche
vient d'Alboche, qui est le mot allemand déformé dans une

intention dérisoire... L'explication de cette simplification
singulière, je crois la trouver dans une attraction exercée
par l'expression tête de boche, expression dont on se sert
pour qualifier une nature d'homme particulièrement fré¬
quente chez nos ennemis... D'où vient la locution tête de
boche. Je me hasarde à y voir, pour ma part, une fusion,
une « contamination » des deux expressions « tête de bois »
et « caboche ». (Landry, député de la Corse, Temps,
20-4-1915.)

Un correspondant du Temps à Montpellier écrit à ce

journal que, dans son enfance, on disait « faire une partie
de boches » pour jouer aux boules.

Un autre correspondant de la même feuille (20-4-1915)
qui a fait ses études au lycée de Nancy, se rappelle que, vers
1860, on se servait du mot Alboche pour désigner ceux de
ses camarades qui avaient l'accent allemand. Pour lui, le
mot Alboche est d'origine lorraine.
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Une troisième communication au Temps conteste les
déductions de M. Sainéan. D'après lui, Boche ne vient pas
de cahoche. Boche vient d'Alboche. Alboche et Boche sont

de Paris. Malgré leur air, ils ont pris naissance dans la
langue populaire et
non dans l'argot (17-
4-1915).

Ceci est exact

quant au parisianisme
du mot Alboche. Mais
celui-ci n'est pas un
terme populaire : il
a été créé par les ar-

gotiers de la Villette,
où séjournèrent de
nombreux Allemands

après la guerre de
1870. Ajoutons de
plus que des Alsa¬
ciens - Lorrains fai¬
saient cause commu¬

ne avec les rôdeurs
de ce quartier.
L'abbé de Cagny,

dans un ouvrage pa¬
ru en 1887, cite le « bois des Boches » parmi les lieux dits
de la région de Hem-Monaco. — Boche, en picard signifie
bosse. (Cri de Paris, 13-8-16). — 11 y a bosseler, frapper.

La cour pénale de Dessau, capitale du duché d'Anhalt
(Allemagne) condamne à cinq mois de prison (août 1915)
une jeune Alsacienne de Rombach, convaincue d'avoir
appliqué aux Allemands le mot boche. Le tribunal décida
de consulter l'Université de Strasbourg sur la signification
réelle de ce terme. Voici ce qu'a affirmé le savant expert

Ligotes, poucettes et cabriolets.
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professeur docteur Zeligson : « Boche vient de caboche,
qui, par confusion, s'est modifié plus tard en Alboche. Su¬
brepticement, c'est une offense ; objectivement ce n'en est
pas une. Tout dépend des circonstances où le mot fut pro¬
noncé. » Le président de la cour attribue à ce mot le sens
d' « abcès répugnant».

Boche a été aussi attribué au bas latin bascum, à l'ita¬
lien bosco, au provençal bocho et au flamand bosch, qui
tous signifient « bois ». D'où l'on déduit que l'expression
courante « tête de boche » veut dire « tête de bois » ou

tête dure, taillée à coups de hache. (Gazette de Lausanne,
30-8-1915.)

Boche, abréviation parisienne de caboche, simple so¬
briquet avant la guerre. (S.)

Bochon : français cabochon, sorte de clou à la tête.
Boche, mauvais sujet, dans l'argot des petites dames,

qui le préfèrent au muche, excellent, délicat, parfait. (Del-
vau, 1866.)

Morvand., pôchener, bouchonner un animal avec un

pôchon de paille ; précédé du préfixe e (epôchener). Le mot
signifie battre, rosser ; n'est-ce pas à cette acception éten¬
due du verbe qu 'il convient de rattacher les œufs et les yeux
pochés ? Dans les deux cas il s'agit d'un coup appliqué soit
pour casser, soit pour meurtrir. L'idée de tache noire que
nous présente la partie du corps qui a été pochée se montre
peut-être dans le mot du Luxembourg pochade, pour tache
d'encre. Boquer, baiser, embrasser ; frapper à coups de
bec, becquer. Les poules boquent la terre en picotant le
grain. L'ancienne langue se servait du verbe boquer pour
toucher, heurter, tête contre tête. (De Chamb.)

Champ., boque, moue ; suisse, bognon, bouchée ;
Metz, boquer, frapper à petits coups. — Français emboquer,
pour mettre dans le bec, la gueule, la bouche, donner la
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pâture aux bêtes. — Troyen, bocquer, heurter par contre¬
coup ; Bourgog., qui toque l'un boque (proverbe).

A la Santé, en 1882, un surveillant fouilla et trouva
sur un nommé Lapatte des Halles un billet ainsi conçu :
«... C'est Lapatte des Halles qui fait six mois : vive le
22 avril 1882 ! Je repase (repasse) en assises pour avoir
boquer deux surveillants et pour avoir foutu deux coups de
tranchet au sous-brigadier Yidue... »

Nous avions autrefois le verbe buquer, dans le sens
de frapper à la porte. (Fr. Michel.)

* Amour=propre (faire à 1'), 1890, tromper. — Sé¬
duire.

Vid., amour, chiffonnier.
* Anticher (1882); * ranticher (1883), antifer

(1874). * rantifer (1882), entrer.
Ces expressions sont sans doute des altérations d'an-

tiffe, battre l'antiffe, marcher (Jargon). Voici comment
Quitard explique cette locution dans son Dictionnaire des
proverbes français : « Antife est un terme d'argot employé
par les gueux et les filous pour désigner une église... Le
mot antife paraît être le même qu 'antive, féminin d'antif
(antique), vieil adjectif tombé en désuétude. Ainsi l'ex¬
pression populaire battre Vantife, qui correspondant facile¬
ment à battre le pavé des rues, ou comme on dit battre
l'estrade, signifie au propre battre le pavé des églises. »

* Apporter (s'), 1884, venir.
Assiste (enfant de 1'), gamin élevé par l'adminis¬

tration de l'Assistance publique ; près de assister, aider les
prévenus et les condamnés ; assistance (1887), secours en

argent ou en nature destinés aux prévenus. Les condamnés
ne peuvent recevoir que des mandats ou du linge. Depuis
1907, les greffes ne reçoivent plus les timbres comme

argent ; * s'assister (1883), s'asseoir.
Ane. arg., bouloter, assister. (Fr. Michel.)
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On peut assister les prévenus quotidiennement. A ce
sujet, une salle spéciale est affectée aux parents ou amis
qui veulent faire parvenir quelque chose aux prévenus. Des
commissionnaires agréés par l'administration sont chargés,
moyennant 10 centimes par voyage, de remettre au desti¬
nataire ce qu'on leur a confié.

Astuce (avoir de 1'), 1893, n'avoir peur de rien. —
Audace : gars astucieux.

Atteler (s'), 1885, s'attacher à quelque chose.
Babillarde (1874), babille (1903), bafouille (1925),

lettre ; babillarder (1878), écrire.
Dans les prisons les lettres sont lues à l'arrivée et au

départ. Sur chacune d'elles est apposé un V (vu).
Jargon 1628, babillard, confesseur, ministre protes¬

tant ; Granv., livre (Jargon 1728-1749, même sens); Vid.,
libellé, pétition ; Granv., babillarde, lettre. Vill., babiller,
bavarder, avouer ; Jargon 1836, lire (Vid., même sens).
— Ane. franc., babiller veut dire « bégayer ». (S.)

Verd.-Chal., babille (et Bourbonnais), femme qui
cause beaucoup.

Jean-Jacques Rutlige, baronnet, littérateur, avait fondé
à Paris un journal appelé Le Babillard, feuille périodique
(xviif siècle). (Jean Lefranc, Temps.)

* Banc (1883), siège de voiture ; * monter sur le banc.
Près de * banquo ou banco (1929), c'est fait. — Oui.
Vill., banc, échafaud ; germania banco, prison ; Vid.,

banc, lit de camp ; terme de bagne.
* Barder (1880), porter. — Peser lourd. — Charger.

-— Enlever.

Gloss. 1846, barder, entre-baîller : une poche barde.
Barder, sens nautique, pousser loin de la bonne voie ;

sens généralisé : courir vite (du cheval), aller de côté et
d'autre (d'une voiture rapide), la première acception
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usuelle dans le Bas-Maine, la seconde dans la Bresse ; de
là : ça barde, ça va, ça vient (S.).

Barder doit venir du français barder, dont le radical
est barde, qui veut dire non seulement couvrir et orner de
bardes, mais encore charger sur un bard, civière dont on
se sert pour transporter les pierres ou autres matériaux.

*. Barricades (1878), pommes de terre frites ; vive
1848 ! Voilà les barricades !, expression des gars quand le
marchand de vin leur servait des « frites » (barrières de
Paris).

Les argotiers ont pu faire allusion à la forme que
prennent parfois les pommes de terre frites, c'est-à-dire
figurant de petits sacs une fois soufflées ou de petite plan¬
ches plates, matériaux dont on se sert pour élever les barri¬
cades. A cette époque, on se souvenait de la Commune. Mais
pourquoi la révolution de 18-18 et non celle de 1871 P

"Bastard, 1891 (et non « minstar » (Rossig.),
plomb, zinc, matériaux dérobés sur les chantiers de démo¬
lition ou des maisons en construction.

C'est probablement le mot français bâtard pris au
figuré, avec le sens de chose ayant subi une modification
qui la change et l'amoindiit.

Provenç., bâtard, bastard ; ital. et espagn. bastardo ;
allem. et angev. bastard ; celtique : gallois, basdarz, bas-
breton, bastard. (Littré.) Idiome niçois, bastar, suffire.

* Bédouille (une), 1930, taxi usagé. — Ancien
modèle. — Manquer de vitesse.

Littré : bédouille, un des noms vulgaires de la far-
louse (plante). Ane. franç. bedoue, bedoual, blaireau ;
provenç., bedioulo, boulette de pierre dont on se sert pour
jouer à la fossette ; gascon, bedos, bègue, qui a un défaut ;
normand, bedouille, se dit du joueur qui, ayant fait une
faute, reste inactif, pendant que les autres ont le droit de
chasser au loin ; Bournois, béduk, vieille masure.
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* Bée, béhar, interdire de toucher : laisse-ça bée ! —

Vouloir saisir : faut laisser ça béhar ! -— Etonné. — Mau¬
vaise nouvelle : j'en suis resté béhar !

Franç., bayer, tenir la bouche ouverte en regardant
quelque chose, et qu'il faut prononcer « bé...ier ». (Littré.)

Les Patriotes de Juillet, accouplés à des voleurs, partent
pour le bagne.

— Ebahir, même sens. — Ane. franç., bée, désir avide,
vaine attente, faux espoir ; bée, forte envie. — Verd.-
Chal., bé, bien fort, beaucoup ; berrich., baille-bé, se dit
de quelqu'un qui a l'air bête.

* Belgico, Belge. Transformation.
* Bersingue(à tout), 1882, beaucoup. — Jusqu'à la

fin. — Risquer le tout pour le tout.
Le radical de ce mot doit être ber, qui se dit encore

pour berceau dans quelques provinces et dans ce vieux pro¬
verbe : ce qu'on apprend au ber dure jusqu'au ver, c'est-
à-dire on conserve jusqu'au tombeau les impressions et
les habitudes de l'enfance ; ber devrait s'écrire avec un s.

bers. (Littré.) — Anjou, être berzingue, ivre.
Bésef (pas), 1883, peu.
Arabe bezzaf, abondamment.
* Bestiaux (1894), outrage.
Qui est bon pour l'abattoir ; descendre jusqu'à l'ani¬

mal.
* Betterave (1899), niais. — Bourgeois. — Facile
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à tromper. — Qui parle ou agit sottement. — Timide. —
Gauche ; une betterave, paysan.

* Bibard (vieux), 1894, vieux birbe (1875), vieux
coureur de femmes. — Injure.

Jargon 1849, birbasse ou bibarde, vieille femme.
Yid., birbe, même sens ; propr. vieux birbe ou men¬

diant (et pour birbe, tous sont au sens de vieux), même
mot que bribe, pain mendié (Vie, 1596), d'où birber,
mendier ; fourbesque birba, aumône, et germania brïbia,
bribion ; provenç. birbe, birbo, bribo, pain mendié, gueux,
coquin, canaille ; birba, brïba, mendier, gueuser ; birbant,
bribant, mendiant. L'italien bribante a voyagé jusqu'en
Pologne (birbant, flâneur), et en Moldavie (berbant, liber¬
tin) . Sainéan.

Le lyonnais bibon, vieillard, est l'argot bibon.
(Fr. Michel.)

* Bielo (1907), bicyclette. Mutation.
Bico (1892), Arbico (1883), Arabe (ârbi).
Bidoche (1874), viande.
Jarg. 1849, bidoche, même sens.

Ane. arg., bidoche, bourse. —Delvau, 1866, bidoche,
viande, argot des faubouriens. — Delesalle fait dériver ce

terme de bidon.
On appelle mommon en Normandie (Orne) des far¬

ceurs déguisés qui se montrent aux noces après le dîner,
masques fort grotesques montés sur des chevaux de bois
qu'ils appellent bidoches et qu'ils font caracoller pour faire
rire l'assemblée. (Fr. Michel.)

Bidoche signifie proprement viande de mouton (ber-
rich. bide, vieille brebis). S.

Vers 1880, on appelait bidoche la viande de bouche¬
rie de qualité inférieure. En l'examinant, les gens
s'écriaient : « Mais c'est du bidet (cheval) cette viande ! »
« Quelle sale bidoche ! »
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Quoi conclure sinon que bidoche vient de bidet ou
bidet de bidoche, bien qu'on fasse venir bidet du latin
veredettus, diminutif de veredu, cheval ?

Bas-Maine, bidoc, viande. — Un gars de Montmartre
portait le surnom de Bidoche.

* Bifteck (ramasser un), 1890, perdre pied (ramas¬
ser sa viande, même sens); * défendre son bifteck (1926),
tirer argent de tout ; * se défendre, lutter contre l'ad¬
versité. — Faire ce qu'on peut.

* Birouque (1907), menteur. (Villette. )
Angl. rook, tricheur, fripon ; allem., berixeken, attra¬

per. — Surprendre. — Tromper.
* Biscuit (1894), patron. Populair., «galette»,

argent.
Biture (en avoir une), 1890, gris ; se biturer,

* prendre la biture ; * en avoir une bonne biture, boire
immodérément.

Delvau, 1866, biture, réfection copieuse ; biturer,
manger.

Bitor, bitour, formes anciennes de butor (oiseau de
proie, homme grossier).

Dans le langage maritime, bitture, portion détermi¬
née d'un câble. On dit prendre la bitture, une bonne bitture,
élonger la bitture ; bitte, assemblage de charpente. (Wil-
laumez.)

De là chez les matelots : dose de liquide ou de boisson
spiritueuse. (S.)

* Blague (sans), 1880, sans rire. — Parler sérieuse¬
ment. — Vérité. ,

Trévoux, blaque, vessie où l'on met le tabac. Ce mot
est en usage en Bretagne ; Boiste (1880), blade ou blague
flaque, poche de pélican pour mettre le tabac. — Hécart :

la forme blaque est encore en usage usueh dans le pays
wallon.

ARGOT
40
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Blague, hâblerie, limous., hlagou, bavardage ; ce der¬
nier correspondant au languedoc. bagoul, même sens. (S.)

Blèche, bléchard, laid ; * bléchardité, devenir vieux.
— Disgracieux ; devenir blèche, dépérir ; faire bleche,
coup blèche, ne pas réussir ; * bléchoise (1928), disgraciée
de la nature. — Méchante.

Ane. argot, blaische, blesche, petit mercier, colporteur
et par suite vagabond, gueux.

Allem. bleich, blême, pâle ; arabe blach, pour rien ;
bechià elmendher, vilain ; bechâa, laideur. — Anjou,
blèche, rechigné, renfrogné. — Variantes provinciales :
blec, féminin blèche ; Cotgrave : poire blecque, blette,
ainsi que blesche, ramolli. (S.)

lïuet (Dict. êtymol.) crut avoir trouvé l'origine du
mot blèche ou blesche dans blas, blac, blacque et blachoir
qui signifient les Valaques dans Villehardouin et Henri de
Valenciennes. Ce mot s'employait encore à la fin du
xvne siècle (La Coquette, 1691, Théâtre de Gherardi) :
« Et puis, monsieur, je ne sais pas ce que c'est que de faire
la bleche. » Le mot subsiste sous la forme blèche en nor¬

mand blèque, qui vient incontestablement du grec par le
bas latin blax, mou, faible, sot. (A. Vitu.)

* Blette (1894), absinthe. Opposition de couleur.
Vid., bleu, manteau.
* Blinde (être), blindé (1884), aviné; se blinder,

se griser.
Allem. blind, aveugle ; blenden, aveugler.
Etre ivre au point de ne plus voir son chemin.
* Bloche (1908), * astibloche (1882), asticot. Trans¬

figuration .

Vid., asticot, vermicelle.
* Blot (même), 1878, pareil. — Même prix. —

Chose : as-tu vu ce blot-là ? — Compte : ça fait le blot !
— Assez : j'ai mon blot, ça fait mon blot.
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Vill., « Mais de payer, querez qui bloque. » Locut.
proverb., « cherchez, vous n'en trouverez guère ». — Jar¬
gon 1836, Vid., blot, prix, marché ; bloquir, vendre des
objets volés ; ablaquir, acheter ; Jargon 1628, Vid., ache¬
ter à prix d'argent, se dit aussi pour acquérir. — Lace-
naire : « Ça fait mon blot. » (Même sens.)

Ce mot n'est autre chose que bloc ; blot appartenait
encore à notre langue au xviT siècle. (Fr. Michel.) — Bloc,
prix ; bloquer, vendre ou acheter. (S.) — Ane. franc.,
bloc, prix.

* Boniche (1893), bonne. Déformation.
Jargon 1836, bonicard, vieux, maître d'une maison.

(Chauff., même sens.)
Bonsse (1883), bonsoir. Modification.

* Bouffer (1876), manger. — Battre : « je vais le
bouffer, ce nave-là ! ; en bouffer, indicateur ; * faire bouf¬
fer de l'acier, coup de couteau.

Le langage populaire entend bouffer avec bâfrer : il
bouffe bien, sans doute à cause de la rondeur des joues
quand la bouche est remplie... (Littré.)

Ane. franç., se bouffer, s'enfler les joues de colère,
de dépit; buffer ; bouffer. — Morvand., bouffer, souf¬
fler avec la bouche. /

B OUgne (1892), bougnat (1883), charbonnier.
Contraction du popul. charbougnat.

Bouif (1889), cordonnier.
Bouis, opération par laquelle on communique le

lustre à une semelle. Buisse est un terme de cordonnier :

morceau de bois concave servant à cambrer la semelle des
chaussures de femme. (Littré.)

* Boum (ça), 1929, ça marche. — Prospérer. —
1 leureux.

Boum ! qui imite le bruit d'un orchestre : dzing,
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boum, boum est devenu le cri par lequel le garçon annonce
au consommateur qu'il s'apprête à le servir. (S.)

Boum ! servez chaud !
* Bourré (être), 1927, riche.
Portefeuille garni de billets de banque.
* Bousculer la cave (1912), se moquer. — Enfler

une chose. — Dire des bêtises ; à côté de cave, * caverie
(1882) ; * cave (1907), * cavillon (1912), amant de pas¬

sage. — Niais.
Vid., cavé, dupe ; proprement enfoncé. (S.)
Cave, prison provisoire qui jadis se trouvait à l'hôtel

de ville de Lyon et où l'on faisait passer la nuit aux filles de
joie recueillies sur le trottoir. (Jean Lacassagne , L'argot du
« milieu ».)

Cave, terme de jeu ; se décaver, perdre sa cave ;

gagner toute la cave d'un joueur, tout l'argent qu'il a
devant lui. (Littré.)

Mémoires de Grammont : Ils ne cavaient d'abord que
trois ou quatre pistoles ; mais le comte de Caméran ayant
dû trois ou quatre fois de reste, il cava au plus fort et le
jeu devint plus sérieux... (P. Boiteau d'Ambly, Les cartes à
jouer.)

Enfoncer, dominer : « Vous n'êtes pas de force au

piquet ; je vous enfonce. » (Gavarni.) Duper.
Un mot professionnel aux inspecteurs de police chargés

du service de l'identification, à Paris, dans le bureau de
l'anthropométrie judiciaire, est le mot décavé. Avec ce mot
prononcé en présence des individus arrêtés, les inspecteurs
du service de l'identité judiciaire s'annoncent entre eux la
présence probable d'un récidiviste. Le mot décavé provient
des syllabes deq, car, vex, indiquant trois désignations du
« signalement parlé » et constituant l'album des récidivistes
(D. K. V.) dans lequel, selon la méthode de A. Bertillon,
ont été classés les portraits et les signalements des récidi-
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vistes et des condamnés recherchés par la justice : Album
des D. K. V. (A. Niceforo.)

* Bout de gras (discuter le), 1926, la chose. —

L'affaire.
Se battre comme des chiens pour posséder un os.

Pénitencier de Saint-Martin-de-Ré.

Vue générale.

* Branque (1929), niais. — Fou. — Maniaque. —

Avoir un grain. — Benêt.
Jargon 1836, branque, âne ; Vid., même sens. Pro¬

vençal, branco, traînard. (Sainéan.)
Broche, Brochet, (1883), souteneur; * sous-broche,

second souteneur qui vit aux crochets d'une fille. C'était
ordinairement un jeune gouapeur. Sa fonction consistait à
faire le ménage, aller aux provisions et surveiller les
faits et gestes de la fille.

Broder, écrire.
Un ancien poète persan compare une broderie à l'écri¬

ture. (Fr. Michel.)
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Vid., Gloss. d. R., broder, même sens. — Allusion
(ici ironique) à l'écriture perlée et parfaitement formée.
Mme de Sévigné : « Cette princesse vous écrit de sa belle
écriture : elle m'a montré la belle écriture qu'elle vous a
brodée. » (S.)

* Rrôt (1880), pain (Villette). Allem. brot, même
sens.

Brouillard (faire du), 1880, fumer.
Allusion à la fumée du tabac.
* Brouter (1876), agacé.— Froissé.— Non satisfait.
En 1748, on appelait broutteur le valet du bourreau.

— Brouter, au figuré, paître l'herbe, grommeler, ron¬
chonner.

D'Hautel, brouter, manger ; Delv., broute, man-

geaille.
Brune (la), nuit.
Fourbesque, bruna, même sens ; Bouch., « la nuit,

c'est la brune » ; anc. franç., brunee, crépuscule.
Chauff., même sens. Berrich., Poitou, ça fait brun,

nuit ; Verd.-Chal., brune, soir ; rom. provenç., brunor,
entrée de la nuit.

* Buée (avoir la), 1907, en ribote.
Pris pour brouillard, Vapeur, sueur.
Vill., buer, lessiver. — Verd.-Chal., faire la bue,

soupçonner les cabaretiers d'allonger leur vin ; buée, les¬
siver, faire la lessive.

Burlinque (1880), bureau. Transformation.
Vid., burlin, même sens.

Cabe (1882), * cabzir (1878), cabot (1874), chien.
Vice, Vid., cabe, même sens.

Contraction des deux mots : qui aboie. Les voleurs
ont, comme toujours, donné le nom de l'acte à l'acteur.
Au lieu de dire le chien, ils ont dit le qui aboie, et en abré¬
geant : le qu'a, le qu'abo. (Larchey, 1865).
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Ôonne, cabot, chien de petite taille ; Anjou, cabot,
roquet. — Clabaud, chien à oreilles pendantes ; cabot,
variété de chien. (Littré.)

* Cadran (1923), cadre. Conversion.
* Café au lard (1828), café noir arrosé d'absinthe.
' Caisse (1923), argent.
Calbombe (1883), camoufle (1880) bougie. —

Chandelle ; près de * camoufler (1885), arrêté. — Se tra¬
vestir. — Préparer les cartes. — Tromper. — Voler : il m'a
camouflé mon briquemolle ; * être bien camouflé, arrangé.
— Confectionné. — Opéré.

Jargon 1849, Granv., Vid., camoufle, camoufler,
même sens. — Anc. arg., camouflet, chandelier. Ce mot
servait à désigner une fumée épaisse qu'on soufflait mali¬
cieusement au nez de quelqu'un avec un cornet de papier
allumé, surtout dans les jours gras. Italien camuffare, se

déguiser, se couvrir, se masquer. (Fr. Michel.) — Four¬
besque camuffare, voler. (S.)

Quand les malfaiteurs opéraient de nuit, ils calaient
la chandelle au mur ou sur un meuble pour « travailler ».

Caler (se les), manger (1883).
Jarg. 1628, calle, tête ; propr. calotte. (S.)
Anc. arg. recarelure, même sens. Brantôme ( Vie des

grands capitaines) : « Et s'attendoient à bien careler leur
ventre... » (Fr. Michel.)

Cambrouse ou cambrousse (1874), campagne ;
* cambrousien, qui est de la province.

Jargon 1628, Granv., Chauff., cambrouse, servante

(provenç., cambrousso, femme de chambre, cambuse),
campagne, province (Vid.) ; cambrousier, marchand forain
(Vid., Jarg. 1849); Vid., voleur de campagne.

Cambrousier, paysan, paysanne. (Fr. Michel.) —

Le Roux (Dict. comique), cambrouse, terme polisson,
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signifie une salopine. — Le terme argotique a d'abord dési¬
gné la baraque et puis l'endroit où elle se trouvait. (S.)

Morvand., cambrouse, dépouille d'un animal tué.
Cambrouse, cambrousse, sous-entend peut-être l'idée de
maraude, pillage, action de dépouiller les gens de la cam¬

pagne.
* Camembert vide (ne pas être une boîte à), 1928,

expression de fille qui expose et claque sa poitrine pour
indiquer que son corsage est bien rempli.

Caoua (1880), caoudji (1884), café noir.
Arabe qahoua, café, local, boisson ; qahouaji, cafetier.
* Capitaine de bateau=lavoir, expression ironique

et facétieuse lancée par un nommé Lucien du Bateau, an¬
cien garçon du bateau-lavoir situé à la Rotonde de la
Yillette.

Vid., capitaine, agioteur. Mot déformé de capital. (S.)
* Caracos (1912), façon de dire. — Niaiseries ;

* avoir de sales caracos, parler avec l'intention de froisser.
— Mensonge.

Se couvrir contre les injures.
* Carbi (1892), charbon ; * faire le carbi, travailler

par à-coups chez un marchand de charbons.
Corruption d'escarbille. — Carbi, carbo, préfixes qui

servent à indiquer la présence du carbone dans les corps
composés.

* Catse (1896), chat. (Villette.)
Allem. katse, même sens.
* Cent mètres (faire les), 1906, tituber.
Aller d'un trottoir à l'autre, piétiner, faire du « sur

place ».

Verd.-Chal., faire des S, même sens.
* Chanter (faire), 1899, faire crier sa victime ; à

rapprocher ; * faire à la chanson (1906), * à la chanson-
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nette (1913), entortiller. — Enjôler. — Tromper. —-

Mentir.

Ane. arg., parler (La Farce de maistre Pathelin), sens
de dire qu'il a conservé (Mys. V. Test., Historia major
1256 ; chanter, torturer. (Fr. Michel.) — Oud., « des
chansons », des cajolleries ; « Il faut faire chanter », c'est-
à-dire il faut qu'il parle ou qu'il confesse.

* Chantier (se mettre en), 1883, en train. — Prêt à
se battre.

* Chapelet chinois (faire le), se souiller mutuelle¬
ment par la plus sale lubricité (sodomie).

Si l'on en croit un passage de la Confession de Sanci
(Journal de VEstoile), il se pratiquait dans le cabinet du
roi Henri III des profanations plus révoltantes encore. Aux
chapelets et aux grains bénis, on ajoutait des messes célé¬
brées sur le lit même de la plus effrénée luxure, on plaçait
des reliques révérées sur le dos de ses infâmes acteurs qui
se purifiaient entre eux avec de l'eau bénite et s'en don¬
naient des clystères. L'Estoile nous apprend que Henri III
portait à sa ceinture, en 1588, un grand chapelet garni de
têtes de mort... (Dulaure.)

* Chenille (1894), insulte visant les filles qui n'ont
plus de retenue.

* Chez moi, les feuilles ne poussent pas (1907),
réponse de filles de maisons closes refusant de faire des
caresses linguales sur la région anale des clients.

Populair. « feuilles de rose », même sens.
* Chiasseux (1887), avoir la chiasse, poltron.
La peur peut occasionner le cours du ventre.
Ane. arg., avoir la vesse, même sens.

Chicor, chicorée (être, être de), 1882, ébriété.
...« Mais on n'y allait pour souper (bal Chicard à la

Courtille), on y allait pour cette chicorée où chacun pre-
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nait place vers le milieu de la nuit. (Priv. d'Angl., Paris-
Anecdotes.)

C'est-à-dire vert comme la plante de ce nom (pis¬
tache, même sens).

* Chifforton (1874), chiffonnier. Altération.
Vid., chifferton, même sens.
* Choléra (1890), fille abjecte. — Malfaisante. —

Insulte.
* Chouanse, même sens que choléra ; * tête de

chou anse, mauvaise tête. (Yillelte.)
Chouanse, cochon ; allem., schweinkopf, taper dessus.
Chouette (1876), superbe, ravissant. — Joli. —

Généreux, euse. — Bon camarade.

Jargon 1849, Vid., même sens ; Jargon 1849, pris.
Nous voyons dans chouette une transposition de chat-

huette, diminutif de chat-huant. (A. Timmermans.)
Certaines chouettes sont d'une beauté remarquable.
* Chouille (faire), 1882, ne rien trouver ; y avoir que

chouille, rien. —- Atendre en vain. — Ne savoir à quoi se
résoudre.

Arabe chouïlla (viens), barca, assez.
* Chuter (1906), perdre l'équilibre.
« ...Le mari furieux, résolu à chuter la comédie... »

(P. Ginisty, Comédiens du siècle). — Baudelaire (Mon
cœur mis à nu), chuter, même sens.

Anjou, chûter, id.
*

Clepce (à tort « cleb » (Rossig.), 1884, chien ;

près de cléber (1882), * clabauler, 1875 (et non « clébo-
ter » comme on l'a écrit), manger; * clabaud (1883),
nourriture.

Dict. arg. 1846, cléber, même sens. — Arabe kelb,
chien. Ce terme viendrait, d'après certains auteurs, de l'hé¬
breu kaleb, kabb ou cheleb ; pour d'autres, il n'existe pas
dans cette langue morte.
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Clabaud, chien qui aboie mal à propos ; allem.
klaeffen, bavarder, faire du bruit ; le mot populaire briffer,
même sens, a donné naissance à briffaut, nom de chien de
chasse, qui signifiait autrefois gourmand, glouton. — Caleb
ou Kalb, le chien (de Dieu) est le nom théophore Kalb-El,
avec suppression du nom de la divinité (Ferrière). — Keb,
kab, bouche, gueule, racine prégermanique. (A. Timmer¬
mans.)

Arabe khebbez, panifier.
Au sujet du mot compagnon, M. Thomas rappelait

(mars 1931) que le terme français compagnon se ratta¬
chait au mot pain. F. Diez et les philosophes allemands,
dit-il, qui l'ont suivi, voient dans le latin vulgaire companio
(compagnon) qui apparaît dans la loi salique une traduc¬
tion de l'ancien mot germanique gahlaiba (gothique, qui
repose sur le préfixe ga (avec) et le substantif khaib
(pain).

Vendôm., clabaud, œuf couvé qui ne donne pas de
poulet.

Cinglé (être), 1896, dans les vignes du Seigneur.
* Civette (grande), 1882, imbécile. — Parole déso¬

bligeante.
Jargon 1836 , cive, herbe ; civard, herbage.
Elancé et rigide comme la ciboulette.
Clope (1902), * ciclope (1899), * céquin (1895),

* ciquin, bout de cigarette ou de cigare. Ces termes sont
des altérations de sébiche, sibiche.

* Coco (1912), essence. — Cocaïne. — Mot d'amitié
envers une fille : mon petit coco (1882).

Comac (1883), comaco (1880), comme.
Les provinciaux emploient fréquemment la locution

moco (c'est-à-dire em'aco, avec cela, comme aco. (S.)
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* Condamné à vingt ans de beurre au cul sans

vaseline (être), 1931, expression bouffonne adressée à
celui qui persévère dans ses taquineries.

* Connaître (la), 1885, se tirer d'affaires. — Malin.
-— Rusé. —- Prudent. — Prévenant. — Etre au courant de.

Copeaux (avoir les), 1925, peur. Crainte d'« écoper »
probablement.

* Coque, coquet (1885), gracieux. — Délicat. —

Mignon.
* Cornichon (faire au), 1907, remontrances. —

Obséder. — Prendre quelqu'un pour un bêta ; cornichon,
Zanzibar contenant les dés pour jouer à la passe
anglaise.

Vid., cornichon, veau.
Les « zanzibars » sont fabriqués avec de la corne.

Populair., « cornichon », bêta. Ce terme argotique est une
association d'idées avec niais, c'est-à-dire dupe.

Costard (1927), costume. Déformation.
* Cotelard (1883), pénible. — Lourd. — Difficile.

Côtes et lard (dos) ?
* Couleur (faire voir la), 1900, duper. — Ne pas

prendre part à. — Exhiber. — Quémander : fais voir la
couleur de ton perle. — Rapiat : on ne voit jamais la cou¬
leur de votre bulle.

Jargon 1849, Granv., couleur, mensonge, monter des
couleurs. — Mentir pour connaître la vérité. (S.) — Le
mot couleur signifie dans notre langue prétexte, apparence,
et l'on dit sous couleur comme en espagnol socolar et en
italien sotto colori. (Fr. Michel.)

Oud., « je ne sais de quelle couleur il est », je n'ai
jamais vu ce que vous dites de m'avoir donné ; je n'ai
point encore vu de votre argent.

Populair. « être à la coule », renseigné, malin.

LA VIE ÉTRANGE DE L'ARGOT 637

Crâner (1884), se vanter. — Se faire fort. — Dédain.
— Mépris que l'on témoigne par ses manières et par son
air.

* Criard (1930), accordéon.
Croix des vaches (1927), faire une croix, à l'aide

d'un couteau, sur le front ou sur la joue de celui qui
manque à ses devoirs, ou bien de celle qui abandonne son
amant.

* Cuber (1889), contenance. —- Quantité. — Lourd :

ça cube !
* Cul (les avoir au), 1928, la police aux trousses d'un

individu.

Dafs (les), 1926, « bataillonnaires ». Bat' d'Af
bataillons d'Afrique.

* Dame (aller à), 1880, damer, se renverser. —

Défaillir.

Allusion au jeu bien connu, consistant à précipiter un
pion jusqu'aux dernières cases. Dame ou demoiselle, outil
des ouvriers paveurs.

* Décortiquer (se faire), 1929, subir le coït anal.
Allusion à la cosse des haricots absorbés qui séjournent

dans le rectum.
* Dégrainer (1890), dire du mal d'autrui. — Entraî¬

ner. — Supplanter. — Chercher à noircir. — Causer pour
porter préjudice. — Détourner ; à rapprocher : * engrai-
ner, 1885 (et non « engainer » (Hayard), engager. —-

Mauvais conseils ; * engrainer, dégrainer une poule, exci¬
ter une ouvrière à quitter l'atelier pour se prostituer. —
Entrer (* rengrainer, même sens) ; à tort « rengainer »

(Rigaud.)
Ane. arg., engrailler Vomie, esgrailler, prendre la

poule avec un haim, dit le dictionnaire argotique du Jar¬
gon ; cette expression a été formée par allusion à l'engrê-
lure, terme de blason qui se disait d'une bordure dentelée,
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ajoutée tout autour de certaines pièces honorables de l'écu ;

engrailler Vomie était donc de Vengrêler avec un hame¬
çon ; esgrailler, que nous trouvons dans le même volume,
me paraît venir de grelée qui, dans notre ancienne langue,

se disait du champ des
poules. (Fr. Michel.)
Verbe français égre¬

ner, sortir les grains;
populair., « passer
dans l'engrenage »,
suivre la mauvaise
voie. — Ane. franç.,
engrainer, teindre,
déteindre sur autrui,
faire devenir crapule
une personne honnê¬
te. — Ghampen., dé-
grainer, mépriser
(S.); bressan, dégre-
né, se dit d'une

pompe qui ne fonc¬
tionne pas ; troyen,
dégrainer,
avec méprisUn gardien de l'ancien bagne de Toulon.

Dessin de H. Monnier.

rejeter
et dé¬

goût.
*

DemUstroque (1874), demi-setier.
Vid., même sens.

Déser (1926), déserteur. Apocope.
* Dîne (aller à la), 1905, bâfrer.
* Dorure(1930), imbécile : quelle dorure ! C'est-

à-dire doré sur tranche, décerner un prix de bêtise.
Vill., dorer, mentir ; Vid., dorancher, dorer.
Nous avons encore aujourd'hui l'expression « dorer la

pilule ».
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* Eau d'affe (1874), eau-de-vie.
Bat, Chauff., Vid., même sens ; Granv., l'affe, la Vie.
Le mot d'affe, qu'il conviendrait mieux, ce me semble,

d'écrire aff, est l'abréviation d'affaire, que l'on employait
autrefois pour désigner l'eau-de-vie. 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 Bocace (Décaméron), Joa-
chim du Bellay et dans Rabelais. (Fr. Michel.)

Tallemant des Reaux, eau de naffe, eau de fleur
d'oranger.

Arabe nafha, odeur. Est-il utile d'alléguer qu'O. de
Serres écrit eau naffe sans préposition de, et de proposer
onaf = odaf par dénasalisation du n ou du d nasal? Je ne
crois pas cette hypothèse plus économique que celle d'une
chute pure et simple du n, odnaf = odaf. (G. Esnault.)

» Ebaubi (1878), rester coi. — Etonné (ébahir ?)
Ane. franç., s'embahir, s'étonner, se déconcerter, s'ef¬

frayer ; embaïr, rendre ébahi, stupide ; esbaubeli, étonné.
— Verd.-Chal., ébaubi, stupéfait ; foréz., réveiller, secouer
du sommeil ; morvand., déconcerté, abasourdi.

* Ebéno, ébéniste, modification.
Egnaffer (s'), 1883, surpris. — Faire selon son

désir : t'égnaffe pas ; près de gnaf (1875), cordonnier.
Gnaf, apocope de gnafron, personnage du Guignol

lyonnais, représentant un cordonnier coiffé d'une casquette
de loutre et d'un tablier de cuir. — Propr. rendre gnaf ou
confus ; gnaf, goinfre (S.) ; bressan, Verd.-Clial., gnaf,
même sens, homme grossier.

* Elevage (faire de 1'), 1928, se gratter. — Ne pas
changer de linge. — Entretenir la vermine (poux).

* Embarber (1879) , entrer. — Se plonger tout habillé
pour opérer un sauvetage ; * rembarber, rentrer

* Emporter (se faire), 1927, arrêter.
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* Enfourrager (se faire), 1930, sodomie (enfoirer,

même sens ; fourrer, coïter).
* Eniauler ou égnoler (1880), étonner ; * sans

s'éniauler, sans scrupule. — Toupet. — Faire cesser ;

t'égniaule pas ou je te fous un marron ! — N'être pas
bileux. — Sans gêne. —- Selon son désir.

Enquiller (1877), renquiller (1880), entrer.
Assises (janvier 1877), cours des débats : enquiller,

même sens.

Coquill., quille, jambe ; Vill., pousser de la quille ;
Vid., enquiller, pénétrer. Les jambes sont assimilées ici à
des quilles, nom que cette partie de notre individu porte
parmi le peuple.

Granv., anquilleuse, femme qui porte un tablier pour
cacher ce qu'elle vole, de là anquileuse, filouterie (Leroux,
Dict. comique) et renquiller, rentrer, ce dernier également
dans le patois lyonnais au sens de remettre dans sa poche
(« j'ai renquillé mon argent »), c'est-à-dire faire rentrer,
terme emprunté à l'argot. (S.)

Berrich., déquiller, partir le premier en courant ;

Marne, réquiller, faire un détour, allonger son chemin.
Entraver (1878), comprendre. (Vid., enterver, même

sens).
Ane. arg., enterver, entendre (Apost., 1460 : « Ecou¬

tez comme il enterve. » ; Vill., « entervez toujours blanc
pour bis » ; « Rebigner tost ces enterveux. » — Bouch.,
entrever, c'est entendu. — Jargon 1628, même sens ;
entraver et enterveux.

Ane. Germania, entrevar, entruchar. (Fr. Michel.)
— Ane. franç., enterve, finesse, ruse, malice ; enterver,
entendre, concevoir.

* Etrangler (1905), mentir. — Vérité : Je ne t'étran¬
gle pas. — Vendre plus cher. — Prendre quelqu'un pour
un niais.
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Gud., « on m'estrangle », on m'importune, on me
poursuit, on me presse.

Prendre au cou.
* Fague (1880), * fagot (vieux), 1874, * vieille fago-

terie (1883), injure. — Voleur âgé.
Ane. arg., fagot, forçat ; passer pour sentir le fagot,

près de mourir, brûlé, cuit. — Morvand., faguenâ (Fran¬
che-Comté), odeur fade, nauséabonde, d'un lieu fermé où
il y a beaucoup de monde.

Palourde, * palourde (1897), borné. — Epais. —

Paysan.
Jarg. 1628, palor, paysan. (Fr. Michel.) —Falourde,

équivalent argotique de forçat, ceux-ci étant accouplés
comme des fagots. (S.)

Ane. franc., fafelourde, falourde, tromperie, bourde ;
jalouse, panais (mod. panas, même sens) ; arabe bahloul,
idiot, stupide ; falourdeur, imposteur (Froissart). — Foréz.
falourde, idiot.

Morvand., falourde, allumer les feux (de joie), autre
dérivé de fale, avait comme faille et fagot une acception
propre, celle de faisceau de bois et une acception figurée
celle de sottise, extravagance, tromperie... Du Cange :
« Une grant trufe, une Falourde. » Ce terme paraît tiré du
bas latin fallodio, avec intercalation de l'r, on pourrait
encore dériver falourde de fal orditus, bien ourdi. (De
Chamb.)

* Fausse=couche (1880), invective. — Niais (1882).
— Avorton. — Faible. — Lâche.

Vid., même sens.
* Fiel (avoir du), 1896, toupet. — Astuce.
* Flambeau (1892), chose. — Paroles méchantes :

tu as de sales flambeaux dans la gueule ; près de * se faire
flamber (1927), perdre son argent au jeu (à tort « jouer
de l'argent » (Lacass.).
ARGOT

41
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* Flexe (1894), bout de cigarette. Flexible : les pilons

se courbent pour ramasser les mégots.
Flub (1882), flubart, 1880 (avoir le), inquiétude. —

Peur. — Angoisse. — Chose ; près de * flaubert (1875),
objet. — Racontars ; * sale flaubert, mauvaise affaire. —
Paroles violentes ; * batte flaubert, bon travail. Joli ;
*
passer un coup de flaubert, nettoyer.

Dans les prisons, on appelle flaubert une toile à laver.
Flub, propr. siffler (sens de fluber en Berry et en Poi¬

tou) : le poltron siffle pour se donner l'air crâne. (S.)
Ane. h. allem., berath ; allem. mod. brecht ou bert ;

forme française bert, il signifie brillant. Exemples Flot-bert
pour Hlod-Bert (Fœrstermann), Flobert, Flaubert, le bril¬
lamment glorieux. (Ferrière.)

* Fourline (vieille), 1876, injure. — Vieux voleur.
Vid., fourlineur, voleur à la tire ; Lettres argotiques,

fourliner, voler ; Jargon 1849, fourline, filou.
Au xvne siècle, forliner, c'est sortir, tirer hors de la

ligne droite ; fourlineur est l'équivalent du terme détour¬
neur, par lequel on désigne ceux qui font le métier de voler
dans l'intérieur des boutiques. (Fr. Michel.) —Ane. franç.,
forlignier, dégénérer de, faire honte à.

* Fraise (1906), figure.
Frangin (1876), * frangibus (1882), frère ; fran¬

gine, sœur ; * beau-frangin, * beaufre, beau-frère ; * belle-
frangine, belle-sœur ; * un bon frangin, celui qui agit en
frère (origine inconnue).

Vid., fralin, fraie, même sens ; espag. frayle
(Fr. Michel) ; Jargon 1849, Vid., frangin, frangine, même
sens, ami, camarade.

Anjou, frangin ; foréz., frairine, mot collectif.
Je me demande si le mot frangin n'est pas un dérivé

de franc, français ou fraricillon qui aurait eu d'abord le
sens d'ami sur, avant celui de frère. En accordant fran —
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et non fr— pour radical à frangin, et le supposant influencé
par frère pour arriver du sens franc au sens frère, en se

rappelant que la formule, citée par Vidocq, « c'est un ami
et un Français », a pour synonymes cette autre, abondante
sur les murs des cellules de Mazas en 1886 : « Un Tel est
un ami et un homme » (témoins oculaires), et cette autre
très connue « c'est un ami et un frère », « les frères et
amis », 011 se demandera si ce n'est pas le peuple en géné¬
ral, tant honnête que pervers, plutôt que les seuls malfai¬
teurs, qui aurait fixé le sens de frangin sur l'idée de fra¬
ternité, par père et mère.

Puitspelu (1890) observe qu'à Lyon et en canut fran¬
gin, plus usuel au pluriel qu'au singulier, s'emploie au
sens camarade, compagnon : aller à la vogue avec tous les
frangins. Est-il évident que « tui lou frangins vogueurs »,
texte patois lyonnais daté d'entre 1877-1890, doive s'ex¬
pliquer par tous les fringuants vogueurs ? Et le mot patois,
si voisin, franguin, élégant, ne s'expliquerait-il pas mieux
par une dérivation de franc, brave (bien habillé) que par
une métathèse de fringant ? (G. Esnault.)

Frio, frisbi (1883), frisquet (1875), * frigo (1925),
froid. Espagnol frio, même sens.

Dictionn. arg. 1846, frisquet, id. — Oud., « à la fris-
cade », fraischement ; « frisque », pour froid. Le mot est
corrompu de l'italien fresco. — Frio, induit de frisquet.
(S.) — Roquef., friller, avoir froid. — Flandre, fris, frais.

Friquet (1875), moineau.
Ane. franç., friquet, même sens (Monet, Oud.), dimi¬

nutif de frique, gai, vif ; dans Oudin, il se dit d'un jeune
freluquet ; au Dict. de l'Académie, de 1696, d'un jeune
garçon éveillé.

* Frameton (1883), fromegi (1896), fromage.
Transmutation.
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Frousse (1876), effarement. — Inquiétude ; frous¬
sard, froussarde, peureux, peureuse.

Frousse, même sens dans les Vosges, onomatopée
qui exprime un départ rapide (froust!), l'envolée subite

Groupe de vieux bagnards à la Nouvelle-Calédonie.

d'un oiseau en froissant les branchages. C'est propr. un
terme de vénerie (frouste en Champagne) ; Baudouin *
avoir la frouste. (S.)

* Fumigot (1878), fumiste. Transformation.
* Gale (avoir la), 1880, quitter l'atelier. — Faire

le « lundi » ; galeux, patron.
Oud., « un galeux », un homme de rien. — Rabel.,

galler, gualler, se réjouir, se divertir.
La présence du chef à l'atelier indispose les ouvriers

parce qu'il les pique à travailler.

LA VIE ÉTRANGE DE L'ARGOT 645
* Garçon (être un), 1874, un homme. — Ami sûr.

— Avoir du caractère. — Incapable de dénoncer un cama¬
rade, * agir en garçon, ne rien dévoiler.

Vid., garçons de campagne, voleurs de grands che¬
mins, garçon de cambrouse, même sens. — Ane. franç.,
garçon, valet, goujat, misérable, lâche, garçonnel, vil ;

garçoner, vivre en débauche. — Gà est pris quelquefois
dans une acception défavorable. Le sens méprisant était
plus marqué encore dans le sens dérivé garçon. (De
Chamb.)

Autrefois on désignait par mauvais garçons les voleurs
et les assassins. Une des rues de Paris (4e arr.) a gardé le
nom de Mauvais-Garçons.

Gaspard (1896), rat. — Nature de la femme, 1897
(allusion à la fourrure de ce rongeur) ; * être gaspard,
grosseur anormale. — Bien bâti.

Puitspelu : gaspard, nom d'un énorme rat légendaire
qui était censé habiter la cave de l'hôtel de ville (cit. de S.).

Gave ou guave (être), 1877, en état d'ivresse;
* faire les gaves, * les gavés, barboter les ivrognes.

Vid., gavé, gaviolé, même sens.

Gave, gaviot, cou (serrer le cou). — Ane. franç., gave,
gosier, gorge, estomac. — Vendôm., gavignole, ébriété
légère.

Guave, anagramme de vague (poche).
Gaz (être), 1915, ivre (allusion aux gaz délétères

employés pendant la dernière guerre) ; gazer (1882), fumer;
donne-moi à gazer ?

Granv., faire son gaz, aller à la selle.
La fumée du tabac est légère comme un gaz.
Gelé (être), 1896, pris de vin ; * gelé (1884), lourd :

c'est gelé! — Collé. — Ne pouvoir soulever. — C'est le cas
de 1 ivrogne effondré qui ne peut se relever.

Gi, * gi ma tante, gigot (1880), oui. — Compris. —
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C'est ça. — Très bien ; à rapprocher : * gigal, c'est ainsi
que les garçons plombiers ou zingueurs désignent l'ouvrier
qu'ils servent pendant le travail (altération de ses zigues,
zigos, lui, le compagnon).

Vill., gis, même sens ; Jargon 1628, babiller en gier,
parler la langue de gis, l'argot, comme on parle la langue
d'oil (d'Alheim) ; Jargon 1690, gitre, j'ai.

Girolle, gy, oui. J'estime que gy n'est autre chose
que je, /, première lettre d'ita, qui remplaçait ce mot latin
dans certains actes de procédure. (Fr. Michel.) — A l'X,
vous ne mangez pas du gigot aux haricots ; vous mangez
du gigal harical. (A. Nicef.)

* Glaiseux (1925), pêcheur.
Les pêcheurs se servent de glaise pour appâter.
* Glinglin (jusqu'à la saint), 1897, jamais. — Long¬

temps. — N'en pas finir. — Envoyer au diable.
Ane. arg. glinet, diable. — Bressan, glinglin, le petit

doigt (Genève, id. ; Savoie guinguelin, id.) ; Poitou, glin,
paille de seigle.

* Glousser (1908), furieux. Cri des poules.
Gner (mon), 1876, mon gnor (1883), * mon gniasse

pâteux (1878), mon gnasse (1880), moi ; son gner (et son
gnasse), lui. — Individu ; voilà mon gnasse, venir. — S'ap¬
procher ; gnasse, particulier.

Yid., niert, homme, personne, individu ; Dialogue en
argot 1844, gnière, même sens. Abrégé de sonière, monière,
transcrit mon nière. (S.)

Esganacer, rire : la racine de ce mot est l'italien ga-
nascia, mâchoire ; fourbesque sganasciare (rompre la mâ¬
choire) , arracher une dent (Fr. Michel).

Niert, valet de chambre de Louis XIII (Tall. d. R.). —
Vendôm., gnias, enfant (Maine, guenias), Savoie, griias,
même sens.

* Gomme arabique (1910), plomb. — Zinc.
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* Gorgeon (1910), marchand de vin (et non « verre,

consommateur» (Lacass.).
Ane. franç., gorger, gourmand. -—Embarras de la foire

de Beaucaire, gorgeon, ivrogne ; bressan, gorgeon, gorgée,
boire un coup ; Berry, gorgeat, trou, de gorge.

* Goulée (demander une), 1883, aspirer une fois ou
deux la cigarette d'un camarade quand on est sans tabac.

Vendôm., goulée, grosse aspiration ; tabac ; Morvand.,
fumer ; goulée équivaut à bouchée, une bouchée de terre
(Gloss. du Centre) ; français goulée (popul.) ; anc. franç.,
goule, gueule.

* Gourance (avoir de la), 1890, se douter ; près de
*
gourer (1874), tromper. — Se méfier. — Ignorer. Pré¬

voir : je m'en gourrais. — Oublier. — Soupçonner ; * gou-
reur, * euse (1892), trompeur, trompeuse ; * gourer le
mou (1896) tromper ses camarades (en mettre plein le
bide, même sens) ; se gourer, se tromper.

Vill., gourer, tromper, escroquer.
Anc. arg. gourer, duper, filouter, fourber, voler. Ce

mot donné par Bouchet et par Cotgrave — combien ces
auteurs dans le vrai ! — faisait partie du langage populaire;
aujourd'hui gourer s'est conservé dans les arrondissements
de Bayeux et de Mortagne, avec le sens de tromper ; chez
nous, goure est un mot de droguiste qui se dit de toute
drogue falsifiée ; et goureur désigne celui qui trompe dans
un petit commerce ; M. Pihan fait venir ce mot du Levant
(Glossaire des mots français tirés de l'arabe). Fr. Michel.

Gorrer, gourrer, même sens (bas latin gorinare, voler;
gorinus, escroc (S.). — Anc. franç., gourer, attraper,
tromper, fraude, voler. — Foire de Beaucaire, gourri, va¬

gabond. — Poitevin, gourrer, tromper, faire la débauche ;

Champ., gourre, ulcère, mal vénérien.
Goyo (1897), fille de rien. — Agée. — Mise au rebut.

— Insulte.
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Rothwelsch, golle, goye, femme ; gascon, gouye ;
français, gouge, ou plutôt féminin du mot hébreu dans le
sens de paien et employé pour tous ceux qui ne sont pas
juifs : goyé, donc une chrétienne (Littré).

Germania, goya, femme publique. — Ane. franç.,
gouyaus, restes de pâte. — Dauph., goyo, jeune fille. —
Goye, dupe, propr. chrétien, mots des merciers juifs (S.).

Grabouille (1928), jolie fille : une belle petite gra-
houille.

Ane. franç., grabouil, grabuge, confusion, dispute ;
provenç., graboulh ; Bas-Maine, grabo, petit avoir ; gra-
bote, chercher à gagner ; normand, grabouiller, agiter et
troubler ; gra, grande belle fille.

Greffer (1874), faim. — Misère.
Jargon 1849, greffer, même sens ; Vid., Dict. arg.

1846, pégrenne, pégrenné, casser la pégrenne, même sens.
Ane. arg., greffir, dérober finement ; ce mot qui se

trouve déjà dans le Jargon et Jobelin de Villon, n'est rien
autre qu'une altération du verbe griffer, usité dans l'argot
moderne, avec la signification de saisir, prendre (St-
Christ.), Jargon 1628, 1660, griffir, dérober subtilement
(saisir avec un croc ou avec la griffe). (Fr. Michel.)

Jargon, Etats généraux ; convertis : « Le Haure sait
combien ils greffent en leur chapeau. » (Dieu sait combien
il tombe d'argent en leur chapeau). — Ane. franç., grafer,
clouer, cramponner (1364); regrafer, resserrer la ceinture
(popul. « se serrer d'un cran », ne pas manger).

Greffer, propr. végéter comme la portion vivante du
végétal qu'on implante sur un autre végétal (S.).

Greffier (1874), chat.
Jargon 1836, greffier, même sens ; Granv., griffant.

Jeu de mots sur griffard (S.).
Ane. franc., greffier, lieu de chasse au temps de Louis

XII. Chat fourré, un juge lasche et paresseux ; item un doc-
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teur, par dérision de la fourreure (fourrure) qu'il porte
(Oudin). Chat, concierge de prison (Chauff.).

Cette expression (chat fourré, juge, greffier), qui n'est
point rapportée dans les dictionnaires d'argot, mais qui,
cependant, est employée dans ce sens par ceux qui parlent
ce jargon. (Fr. Mi¬
chel.) — Jeu de mots
sur griffard (S.).
* Grenouillards

(1930), on désigne
ainsi les équipes df
football sans valeur

(populairem. vaseu¬

se, boueuse).
Ratafiat de gre¬

nouille, eau (Fr. Mi¬
chel) .

* Gribier (1880),
griffeton (1883), sol¬
dat ; * revenir de la
grive (1907), service
militaire accompli ;
près de * faire. soldat
(1882), * faire mili¬
taire (1907), voler
ses amis. Autrefois le

troupier gagnait 1 sou par jour, d'où faire militaire.
Jargon 1628, « les drilles ou les narquois en revenant

de la grive » ; grivier, soldat (Vid.).
Ane. arg., des soldats, de l'argent. Cette expression

doit sans doute naissance au proverbe qui dit que l'argent
est le nerf de la guerre ; dans les Merry Wives of Windsor,
Falstaff dit à Ford : « Money is à good soldier, sir, and
will on » (l'argent est un bon soldat ; il pousse en avant).

Frère des prisons (Bagne de Toulon).
Dessin de H. Monnier.
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Bien avant le temps de Shakespeare, Eustache Deschamps
disait dans une de ses ballades : « Mais li varlet sont trestuit

parisi. » (Fr. Michel.)
Grivier, d'après le nom de l'oiseau qui maraude dans

les vignes (griveler, voler, grapiller comme la grive (S.).
— Nul doute que ce mot ne vienne d'une locution populaire,
ainsi rapportée par Oudin : « Il fait comme les grives, il
vit d'air, c'est-à-dire il mange peu. »

Populair., « jouer au petit soldat », voler au jeu.
Gribier, est une corruption de grivier.
* Gros sur la pomme de terre (en avoir), 1907, * sur

la patate (1912), * en avoir gros, chagrin. — Colère. —
Etre éprouvé. — Méfaits sur la conscience ; près de * gros,
membre viril ; * un gros (sous-entendu nœud), injure avec
geste ; * faire le gros, important. — Malin. — Manières.

Ane. franç., grobis, important, considérable, qui s'en
fait accroire ; * faire le grobis, faire des manières ; le pren¬
dre en gros, prétentions.

L'expression populaire « avoir le cœur gros » a été
justifiée par Claude Bernard.

Groumer (1878), grognon. — Irrité. — Souci.
De Cholières, groumé, chagriné, molester. — Grom¬

meler, murmurer, se plaindre. — Ane. franç., grommer,
gronder. — Dialecte d'Aix-la-Chapelle, grome, groumen,
grommeler (Littré). — Bourbonnais : groumer, écumer

Gueule en pente (avoir la), 1931, mauvaise hu¬
meur.

Gueulenpente est un nom patronymique français.
* Gueule ouverte (avoir la), 1930, rire.
Haricots (1881), doigts de la main ou du pied (et

non « jambes » (Rossig.) (1883) ; clitoris; courir sur l'hari¬
cot (1886), obséder ; avoir mal aux haricots, aux pieds.

Chauff., haricoter (Vid., aricoter ; haricoteur, bour¬
reau) , rompre. — Du Cange, haricoter, déchirer.
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La racine du mot haricoteur, je la trouve dans le mot
harigot, harligot, haligote, qui existait dans notre ancienne
langue avec la signification de lambeau, de pièce, de mor¬
ceau ; il est encore une expression que je n'hésite point à
rattacher au mot qui nous occupe, c'est la locution pro¬
verbiale boire ci tire larigot (Rabel.) ; Yarigot, dans ce

proverbe signifie membre, bras, et boire ci tire l'arigot,
boire avec force (Facétieux Reveille-matin, 1554, jouer de
l'arigot, même sens).

Sous l'ancien régime, on appelait Collège des Haricots
le collège de Montaigne, à cause de l'austérité de son

régime. Quand en 1792 le collège devint hôpital et prison
militaire, le nom lui demeura. On donne aussi le nom

d'Hôtel des Haricots à l'hôtel Bazancourt, situé quai des
Bernardins, qui servait de prison au xixe siècle.

Au moment où 1 on faisait sa toilette, quelques instants
avant son exécution, Sellier se plaignit qu'on lui avait trop
serré les « z'haricots » (pieds).

La forme des os du pied ressemble assez à celle du
légume.

* Hé ! ha ! (1890), appeler.
Hivio (1883), hiver. Modification.
* Hotte (1892), tête, 1924. — * Voiture, près de dé-

hotter (à tort « partir », Hayard), faire sortir de force.
Changer de place. — Se substituer. — Repousser. — Ren¬
voyer ; * hottée, nombreux ; * en avoir une hottée (1893),
nigaud (chargé).

Allusion sans doute à la manne portée sur la tête par
les forts de la Halle, ainsi qu'à la hotte dont ils se servent
aussi.

Marne, déhoter, débourber (en parlant d'un cheval,
d'une voiture); enhoter, rester embourbé (en parlant d un
véhicule).

Cahot : wallon hihoter où ki est l'équivalent du pré-
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fixe con, de sorte que, d'après cela, cahoter équivaudrait
à con-hoter. Mais on ne connaît pas de verbe hoter, à moins
qu'on ne le rattache à hotte (Littré).

* Incendier (1912), agonir de sottises. — Tromper.
L'eau est débitée en quantité pour éteindre un sinistre.

* Installer (en), 1928, se vanter. -— Se moquer. —
Fanfaronnade. — Vanité. — Jeter de la poudre aux yeux.
— Narguer ; * intaller un mec, le tourner en dérision.

* Italgo (1883), * vital (1890), Italien. Altérations.
* Jaliance (1925), jalousie. Modification.
Jésus (1924), jeune amant. — Chérubin d'une fille.
Jargon 1849, jésus, grand jeune homme payé pour

satisfaire aux passions d'un vieillard ; Vid., jésus, les vo¬
leurs donnent ce nom au jeune garçon que les tantes, les
chanteurs, les rouspans (pédérastes) prostituent à leur gré
et dressent en même temps au vol et à la débauche ; Canler,
même sens.

* Jetons (avoir les), 1928, crainte. Association d'idées
avec jeton, coup.

* Job (se monter le), 1878, croire des choses invrai¬
semblables ; * faire le job, l'imbécile.

Vid., job, niais ; battre job, dissimuler ; Chauff., job
signifie veau ; littéralement sot (S.). — Ane. franç. jobe,
niais, sot. — Oud. « un jobelin bridé », et un « jobet »,
un sot : un badin, un cornard. — Bressan, jobe, jobard,
qui se laisse facilement tromper.

Knaufe (1880), hnope, pipe (Villette).
Verbe quenauper, mâcher, répondant à l'allemand pro¬

vincial (peut-être alsacien) knaupeln, mâcher du bout des
dents, à l'exemple de chiquer, mâcher une chique de tabac
(S.).

Latron (1907), patron. — Débitant. — Hôtelier ;
* latronne, patronne de maison close. — Débitante.

Altération de patron par 17.
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* Laver, 1874 (et * lessiver, 1884, dénoncer), vendre.

— Falsifier. — Se débarrasser ; près de laver son salsifis
dans le saladier de Vamour (1907), faire l'acte charnel.

Jargon 1849, Vid., laver, vendre.
Ane. arg. salir, solir, altération de saler, qui se disait

autrefois pour vendre cher ; plus tard salir ayant été con¬
fondu avec le synonyme 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 (Dict. du bas langage) ; Œuvres badines du comte
de Caylus : laver, vendre (Fr. Michel).

* Lerfré (1885), frère (altéré avec 17).
* Lézard (faire le), 1883, s'étendre au soleil (fortifi¬

cations) .

Bressan, faire le lézard, même sens.

Lipette (1881), ligorgneaux (1876), garçon maçon
(et non « lipède » [Rossig.]).

Ligorgneaux est une altération de limougeaud ou de
limousinant et lipette en est une autre de ligorgneau. On
sait qu'une grande partie des ouvriers exerçant cette pro¬
fession sont Limousins.

Berry, ligougnat, celui qui vient du Limousin ; lan-
guedoc., lipet (lipeto), friand (S.).

* Loi (ne pas avoir la), 1931, raclée. — Etre dominé
sous tous les rapports. C'est la loi du plus fort.

* Loimé (1885), moi ; * loité, toi. Tous deux contrac¬
tés avec 17.

Loucherbem, boucher. Modifié comme ci-dessus.
Loufiat, garçon de café.
Il paraît que loufiat est le nom d'un assassin ayant

appartenu à cette corporation. Ce serait la raison pour
laquelle on désigne ainsi les membres de l'association.

* Lourd (en avoir), 1907, contrarié. — Tristesse. —
Courroux ; * ne pas peser lourd, faiblesse. — Maigreur. —
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Facile à combattre dans une rixe (1896); * être lourd
(1924), bête ; près de lourde (1876) , porte ; * boucler la
lourde (1883), fermer la porte ; * mettre une lourde en
dedans (1880), effraction; lourdier, lourdière, portier,
portière. — Patron, patronne d'hôtel.

Jargon 1628, Chauff., Vid., lourde, même sens ; lour¬
dier, même sens. —Oud., dourder, battre. — Ane. franç.,
lourdier, idiot, maladroit.

Dourder corrompu avec 17 donne lourdédem, lourder
et lourde.

Magnes (faire des), 1880, des manières. — Regim¬
ber (1883) ; près de * se magnier le derche (1924), se hâter.
Transposition de manière.

Rerrich. magner, toucher, peloter.
Mahon (vieux), 1906, outrager une personne âgée.

— Repousser : c'est un vieux mahon, balance-là !
Mahon, cuivre, bronze, médaille de cuivre ou de bronze,

et par extension sans valeur ; Marne, rnaon, celui qui arti¬
cule difficilement ; troyen, motionner, se dit d'un cep de
vigne qui dépérit ; Vendôm., mahon, qui parle du nez.

Maigot ou mégot (1878), bout de cigare ou de ciga¬
rette ; * mégottier (1885), celui qui fait le commerce des
mégots ; * mégot de Longchamp, cigarette fumée à moitié ;
*

mégot de Courtille, bout très court (jeu de mots sur long
et court).

Mégot, méchego, de mèche, moitié (Delesalle).
Altération de maigre (popul. « maigre » pour peu) ou

de mendigot ; de maigriot.
* Maraud (faire le), 1880, être fier. — Fat. — Faire

1 important. — Le malin. — Discourir avec bruit.
On trouve marault dans Villon. — Ane. franc., marau-

daille, canaille. — Maraud, injure, mépris ; les étymolo-
gistes portugais tirent ce mot de l'arabe maruda, insolent
(Littré).
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* Marguerite (1927), préservatif (langage des filles).
Marlou, marlousier (1876), mariole (1882), marie

(1884), marloupin (1910), instruit. — Malin. — Rusé. —
Savoir se tirer d'affaires ; * ne pas être marie, dire ou faire
des sottises.

Granv., mariol, malin ; Vid., marlou, malin, voleur,
rusé, fainéant, souteneur ; marlouserie ; Dict. arg. 1846,
marlousier, fainéantise (Granv., souteneur ; Jarg. 1849,
même sens).

Vill., mariotte, mariole, littéralement petite image de
la vierge Marie et finalement « petite fille ». (Thuasne.)

Je n'hésite pas à faire dériver marlousier de marlier,
qui se disait autrefois dans le sens de marguillier. Or, en
ancien argot, l'amant d'une maîtresse de mauvaife lieu
s'appelait sacristain ; et il est facile de se rendre compte
de ce mot, quand on saura que dans le langage populaire
ces sortes d'endroits s'appelaient des couvents et les femmes
qui les tenaient des abbesses, sacristain et marguillier sont à
peu près synonymes (Fr. Michel).

Dans les Coutumes du Ilainaut, mariaule se dit d'un
témoin de peu de valeur. Francisque Michel rattache bien à
tort marlousier à marlier qui, en vieux français, signifie
marguillier. Le marlousier est le digne frère du marlou
interprété dans un sens métaphorique et injurieux. Le
terme d'argot est tiré de masculus, tandis que marlier est
dérivé de matricularius. Quand à la variété marie pour
masle, on la rencontre assez souvent dans l'ancienne lan¬
gue : « Qui n'aist de marie et de femiele. » Baudouin de
Condé. (De Chamb.)

Mariole, malin, roublard ; italien mariole, fripon
(S.).

Ane. franç., mariaulle, notaire qui négocie les clauses
d'un contrat ; mariole, terme de mépris pour désigner la
vierge Marie.
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Normand du Bessin, marlou, malin (Berry : maque¬
reau ; Lorraine, souteneur), propr. matou (dans la Haute-
Marne), type à la fois du rusé et du rôdeur nocturne (S.).
— Picard, marlou, chat mâle, a donné à l'argot marlou-

serie, malice, finesse,
qui répond exacte¬
ment à l'italien ma-

rioleria, àl'espag. ma-
rulleria. (De Chamb. )
—- Oud., « un ma-

riollet », un sot, un
badin.

Mariolle était le
nom patronymique
d'un des directeurs
de la Société Dunlop.
Ménage (petit),

femmes qui vivent en¬
semble et se livrent
au tribadisme.
Merlan (1880),

perruquier.
Ce mot se rapporte

mieux aux perruquiers
d'autrefois, toujours

enfarinés, comme des merlans que l'on va frire. (Chateau¬
briand, Mémoires d'outre-tombe.)

* Mètre (un), 1928, 1 franc.
Mie de pain (1884), pou.
Vid., id. Les poux dans les cheveux ou dans les habits

font songer à des miettes de pain semées (S.).
* Moite (1898), moitié ; * en mettre la moite, se

mettre deux pour payer les consommations.
* Mort, morte (1929), aimer encore : elle n'est pas

L'Escalier de la « Monjol »
(Quartier de la Villette).

Photo E. Lotar.
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morte. — Cesser toutes relations avec sa maîtresse ; elle
est morte. —■ Ne plus exister : l'affaire est morte. — Toute
chose terminée. — Relancer.

* Moutons (1926), matériaux ou marchandises déro¬
bés par les ouvriers dans les chantiers ou dans les gares au
moment du déchargement des wagons. Les entrepreneurs
sont tondus comme des moutons.

* Mufée (avoir la), 1892, en ribote.
Altération de mufle, au fig. visage ; association d'idées

avec en avoir dans le nez, même sens.
* Nature (être), 1889, bien dans son milieu. — Pri¬

mitif. — Volé (1898); nature, parfaitement (pour natu¬
rellement » ).

Neuille (1883), nuit.
Verd.-Chal., neut, même sens ; Poitou, neuil, même

sens.

* Nougue, nougat (avoir de la, du), 1930, restes de
nourriture dans les dents. Allusion au gâteau d'amandes
qui se mastique difficilement.

Occase (1876), occasion (Jargon 1849, même sens).
Intervention.

Œil (à 1'), 1874, crédit. — Coup d'œil en passant
devant le comptoir qui veut dire : « C'est pour moi la
« tournée .»

Jarg., 1849, Granv., à l'œil, même sens.
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 moment de payer. Après cela, on
est libre de voir l'origine 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 au¬

trefois, dans notre langue, cette expression à l'œil, mais
dans un autre sens (Le roman de Renart). De même les tail-
vncox 42
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leurs d'autrefois, qui travaillent à façon, avaient un coffre
auquel ils donnaient le nom d'œil, et, quand on leur deman¬
dait 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.
(Fr. Michel.)

L'acception de « crédit » que le mot œil a acquise
dans la langue moderne est probablement un souvenir de
l'ancien proverbe juridique (donné au xvie siècle par Gabriel
Meurier) : « Un seul œil a plus de crédit que deux oreilles
n'ont d'audivi. » (S.)

* Olreit (1887), pittoresque. — Beau.
Agglutination des mots anglais ail right, parfaitement

bien.
* Orgue (mon) ? 1882, moi ; prendre tout sur son

orgue, pour soi. — Responsabilité. — Payer.
Recueil d'argot 1829, orgue, homme.
Ane. arg. 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 mercelots, l'orgue des
Orphées de carrefour qui, comme on le sait, portent éga¬
lement leur instrument sur le dos. (Fr. Michel.) — Mo-
norgue, moi. (S.)

Orphelin (1882), bout de cigarette. Allusion au mé¬
got dont on se sépare, qui reste seul sur le pavé.

* Ourdé (hourdé), être (1905), pris de boisson.
Même idée que * sas (1899), id.

Hourdé, hourdis, terme de maçonnerie ; hourder avait
le sens de garnir (Littré). — Sas ou tamis dont se servent
les ouvriers maçons pour passer le plâtre. Allusion à la
contenance de l'auge dont se servent les travailleurs. —

Ane. franç., hourda, p. passé bourré, rempli.
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Vendôm., hourdé, surchargé de vêtements ; sà, sac

(popul. sac à vin, poivrot).
Outil (1883), individu. — Fille dont les services

laissent à désirer. — Injure ; outil de besoin, se servir du
premier venu quand on n'a pas le choix (expression des
deux sexes).

Jargon 1849, outil de besoin, la prostituée nomme
ainsi un mauvais souteneur. — Populair. « manche »,

niais, inexpérimenté ; outil, mauvais ouvrier.
* Paître (envoyer), 1880, éloigner. — Econduire.
Vill. (la Belle Haulrnière), « N'envoyez plus les

hommes paistre. » (Envoyer promener.) — Oud., « Il lui
faut prendre les pieds et l'envoyer paistre», pour dire
qu 'une personne est beste et grossière ; « envoyer paistre »,
chasser une personne.

* Palas ou palace (1890), beau, — Belle. — Adresse :

c'est palace ; pallasser, faire du pallas (1896), causer sans
motif et à propos de rien.

Vid., faire pallas, faire le grand seigneur, de l'embar¬
ras avec peu de chose (terme des camelots et des saltim¬
banques) .

Ce terme est emprunté à l'ancienne germania espa¬
gnole où hacer pala (faire pala) se disait quand un voleur
se plaçait devant la personne qu'il s'agissait de voler, dans
le but d'occuper ses yeux. (Fr. Michel.) — Anglais palace,
palais.

Panas (1883), * panouille (une), * panouillard (un),
1897, dadais. — Crétin. — Paysan.

Lille, pana, benêt ; Yerd.-Chal., dépouiller les pa
nouilles (grappes de maïs) de leur enveloppe ; bressan,
panouille, épi de maïs.

Panouille est une altération de panas, qui lui-même
en est une de panais (populair. « grand panais », même
sens) ; panouillard, diminutif de panouille.
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Papillon d'amour (1882) , vermine (morpion).
Il « vole » d'un sexe à l'autre par le rapprochement.
* Patins (prendre les), 1930, se battre aux lieu et

place d'un camarade ; * patin (1929), toucher l'argent et
posséder la femme : à moi les patins !

Oud., « ils ne laissent rien où ils mettent la patte »,
où ils mettent la main ils emportent tout.

Arg. typographique, patin, acompte.
* Patraque (1880), vieille pendule.
Vid., patraque, patrouille. — Patraque exprime le fra¬

cas causé par un objet qui tombe. De là la notion de ma¬
chine déréglée (S.).

Peinard ou pénard (1880), sérieux. — Malin. — Pré¬
venant. — Prudent. — Eviter les écueils. — Tranquille. —
Paisible ; * marcher en père peinard, * faucher en peinard,
voler seul ; * se tenir peinard, revenir au bien ; * je suis
peinard maintenant, enrichi au détriment des autres.

Oud., « Un vieux penard », un vieillard malicieux et
débauché.

Œuvres de Saint-Amand : « Laissant donc peter le
renard/ Au nez de la hargneuse envie/ Fust-elle chez ce
vieux penard/ Qui blasme nostre douce vie. » (Fr. Michel.)
— Benard, voleur (Vill. « Benardz, vous êtes rouges
gueux »), propr. niais qui se montre tel pour mieux attra¬
per les autres (S.).

Ane. franç., pennart, vol, terme d'armoiries ; voler de
penne en penne, s'élever, faire fortune. — Foréz., penard,
vieux radoteur. — Ce mot se trouve dans Rabelais avec le
sens de vieillard usé. — Foire de Beaucaire, penard, imbé¬
cile. — Commune de Vionnaz, péna, peine, travail.

* Péquenot ou paiquenot (1905), niais. — Paysan.
Ce terme est peut-être une contraction du mot « paysan ».

Perme (1907), permission (congé militaire). Evolu¬
tion.
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* Perpète (1883), éloigné ; aller à perpète, aux tra¬

vaux forcés à perpétuité ; * courir jusqu'à perpète, aller trop
loin : tu ne vas pas nous faire courir jusqu'à perpète ? ;
* crècher à perpète (1905), domicilié dans le lointain. (Po-
pulair., « demeurer à perlipopette », même sens).

* Perpignan (1880), fouet. Il paraît que les meilleurs
manches de fouet se fabriquent dans cette ville. (Delv.,
Suppl.).

* Perruquemince (perruqmince), 1883, coiffeur.
Altération.

Petzouille (1886), paysan.
Chauff., pézouille ; Delv. 1866, même sens. Rapproché

de pesoulh, pou (S.).
Les termes désignant le « paysan » s'enchaînent ainsi :

pétrousquin (1882), petzouille (1886), trousquin (1892),
pétrousse (1902), paiquenot (1905).

* Phraser (1899), parler.
* Picace (1882, Courtille), menteur. — Causer à tout

propos. — Ne pas pouvoir garder un secret. — Loquace.
Piquer, au figuré, se vanter (Littré). — Perspicace,

pénétrer que celui qui cause ne dit pas la vérité ; jaser
comme une pie ; pique-assiette, celui qui court après les
dîners. — Ane. franç., pigace, femme qui se pare vaniteu¬
sement. — Picace, qui pique par paroles.

Une contraction a fait appeler piasse une espèce de pic
à taillant dont le véritable nom était picasse. Bec et pic sont
identiques. Bêcher et piquer à l'origine exprimaient la
même idée de fouiller avec un instrument à pointe. (De
Chamb.). — Perche, picasse, boisson d'une saveur pi¬
quante ; berrich., Poitou, picasse, marqué de petite vérole ;

langued., picassa, picoter, coups de langue.
P. J- (1927), police judiciaire.
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* Pion (être), 1900, gris.
Dialogue en argot, pionvilles, même sens ; anc. arg.,

pier, boire.
Pion, buveur, on le retrouve dans la tierce journée

du Myst. Passion : « Hee ! franc pion ! » Muse normande :
a S'en vont, estant un peu pions. » Le Testament de Taste-
Vin, rov des Pions, opuscule de 1488. (Fr. Michel.) —
Anc. franç., pion, buveur ; pionnier, boire. — Oud.,
« pion », ivre.

Pistache (avoir une), 1879, saoul.
Je n'ai pas le moindre doute qu'il ne soit joué sur le

mot pitancher, boire, dans un passage d'un ancien mystère
et dans des vers écrits en patois de Rouen : La vengeance
de nostre Seigneur Jésucrist : « Chia, chia, c'est à demain/
C'est bien pitié et pitaché. » Muse normande : « Che fut
la pitié, car il les camaillest/ Avenq de gros bastons sans
pitié ni pitiache. » (Fr. Michel.)

* Pister (1880), suivre. — Regarder. — Rechercher.
— Fureter.

Etre à ou sur la piste.
Pli de colombin, pli sans intérêt au jeu de la belotte.

Sans valeur, comme la merde.

Poids (ne pas avoir le), 1906, n'avoir pas l'assise
nécessaire pour se battre avec un individu plus robuste. (A
tort « âge », Lacass.) Le contraire c'est * être de poids à la
faire belle. Terme de boxeur.

Poitrinaire (cigarette de), 1882, qui ne contient
que très peu de tabac, c'est-à-dire d'une maigreur extrême.

:i: Poloche (comprends-tu la), la chose.
Vid. apologe, même sens.

Posse (y a pas), 1883, possibilité ; * c'est pas posse,
possible. Modification ; près de * posséder quelqu'un
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(1910) , se moquer. — Tromper. — Accepter un marché
onéreux.

Anc. arg., possédé, eau-de-vie.
* Postiche (faire la), 1880, causerie de début d'un

teneur de jeu de hasard pour engager les badauds à se faire
voler : * bon posticheur à la Parfaite ; * jouer à la postiche
* jouer (et voler au jeu) (1899), mentir. — Se moquer
(1892); * posticher, parler abondamment. — Semonce ;

posticheur, euse, parler avec volubilité (camelots).
Vid., postiche, forain chargé du boniment dans la pa¬

rade ; 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 de cartes.
(Fr. Michel.)

* Poussier de motte (1876), tabac à priser.
Ce fut d'abord une expression de filles, que les hommes

utilisèrent ensuite. Allusion à la couleur de la poudre de
tan.

Jargon 1849, poudre.
Motte, tan qui ne peut plus servir à tanner et dont on

fait de petites masses rondes pour brûler. Motte de tabac.
Le « pruneau » des chiqueurs est une petite boule de tabac
à fumer.

Probloque, propriétaire d'hôtel meublé ; au féminin,
* la probloque. Altération.

Rabattre (1906), venir. — Se diriger vers : on rabat
par ici.

Vid., rabattre, même sens.
* Racaille (1883), fille dégradée. — Injure.
Français racaille, toute chose de rebut. Provençal,

raca, rosse, vomir, rejeter par le vomissement.
* Ragoût (1882), * veau, * vautour, fille dont tout
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sentiment est éteint. — Offense. — Qui n'excite pas 1©
désir. — Poivrote.

Jargon 1849, veau morné, femme ivre.
* Ralléger, venir. — Suivre : c'est bon, on va rallé-

ger.

Vid., courir le rat, voler la nuit dans l'intérieur d'une
auberge.

* Ramoni (1898), romani (1883), bohémien (à tort
« romano » (Lacass.).

Suivant le colonel Harriot, Romnichal est le nom que
portent les hommes de cette race en Angleterre, en Espa¬
gne et en Bohême ; et Romme-Chal, Romaniche est celui
par lequel on désigne les femmes. Selon Borrow, roma (les
maris) est le nom générique de la nation bohémienne, et
romé veut dire à la fois femme mariée et gitana. (Fr. Mi¬
chel. )

Le mot romanichel qui, dans l'argot parisien, désigne
le bohémien, est la corruption de romanitchave, gars bohé¬
miens. (P. Mérimée, Carmen). — Romanitchel, du bohé¬
mien romanitchel, fils de bohémien (S.).

Les romanis aurait une origine africaine ; ceux-ci ont
conservé les traditions encore en usage chez les Touaregs
du Sahara, et qui assignent à la femme un rôle important,
puisque les enfants se rattachent au douar de la mère.
(Journal, 11-6-1902, au sujet des Daurignac.)

« La Romani », sobriquet d'une bohémienne.
Rantanplan (faire au), 1886, se moquer.— Tromper

(et non « flatterie, action de courtiser » (Lacass.).
Pour « rataplan », mot imitatif exprimant le bruit du

tambour. Battre le tambour pour amasser la foule et la
tromper sur les produits cédés par un bateleur.

Rappliquer (1876) , venir.
Ane. arg., rappliquer, parler ; Vid., rapliquer, reve¬

nir. — Bressan, rappliquer, se diriger sur.
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Recorder (1883), prévenir. — Rappeler à l'esprit de.
— Instruire. •— Faire mention.

Vill., recorder, rappeler ; Vidocq, même sens ; Jargon
1836, tuer ; Roman de Renart : « Puis me hoignes (gron¬
der) et me recordes (xne au xiv" siècle) ; anc. franç., recor-
dee, récit, rapport ; recordance, souvenir, mémoire ; Ra-
bel., recorder, rappeler ; Oud., « recorder la leçon à une

personne », la bien instruire de ce qu'elle doit faire.
Il existe un document très curieux qui se trouve dans

un formulaire du temps de Louis XI, sous cette rubrique :
« Lettres de chanteurs et recordeurs de chançons. »

(Thuasne.)
Bressan, recorder, enseigner la grammaire ; Verd.-

Chal., se ressouvenir ; berrich., corder, s'entendre, s'ac¬
corder.

* Régul (c'est), 1927, régulier. Virement.
* Reine (1884), sodomiste. — Insulte.
Renaud (être à) ou arnaud (1885), dépit ; renauder,

bougonner ; renaudeur, euse, mécontent ; * renaud, avoir
des raisons. — Prêt de se battre. — Rébellion. — Rixe qui
se prépare : il y a du renaud.

Vid., renaud, tapage ; renauder, bisquer. — Ane.
franç., renauder, murmurer ; arnauder, chercher noise à
quelqu'un, maltraiter.

* Rencard (1890), rendez-vous. — Renseignement ;
rencarder, renseigner. -— Indiquer un coup à faire ; * aller
aux rencards, s'enquérir.

Cette expression est tirée du jeu de cartes : rencart,
cartes qui rentrent et qu'on écarte, et rencarter, éliminer
des cartes de son jeu. (S.)

C'est peut-être aussi une altération du mot rensei¬
gnement, renseigner.

Reniquer. (1883), mécontent. — Pester.
Anc. franç., niquet, mauvais tour ; coup. — Berrich.,
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reniquer, renâcler, grogner (S.). —Faire la nique, moque¬
rie, mépris (popul.).

* Renvois (1883), paroles méchantes. — Ironie. —
Grossièreté. — Façon de dire. — Faire le niais. Rendre,
sortir ; borborygme.

* Retard (y a du), annoncer une nouvelle connue. —

Niais : il a du retard.

Revoyure (à la), 1883, au revoir. —- Lorsqu'on se
reverra.

Berry, Anjou, à la revoyure ; Verd.-Chal., à la
revoyole, même sens.

Roue (être à la), 1875, chose que l'on connaît bien.
— Au courant. — Malin. — Savant. — Enjôler par la
parole.

Coquill., rouhe, justice (Vill. roe, et instruction). En
effet, elle vous tourne et vous retourne (Fr. Michel).

Roe, roue, la justice envisagée comme un supplice,
l'interrogatoire étant assimilé à une roue qui tourne (Vill.,
« Et vous gardez de la roe » ; Coquill., « Ils appellent la
justice de quelque chose que ce soit... la rohe, rouhe (S.).

Rouerie « ... 11 surpassait en habileté pratique, en
talent, de ressources et instinct de rouerie... « (Littré.) —
Roublard, rusé, adroit, qui a vécu, de l'expérience.
(Fr. Michel.) — Ane. arg., roublard, laid, défectueux
(Delvau, 1866). — Arabe rouh, esprit (souffle).

Roué, homme sans principes et sans mœurs.

Saigner (1887), contrarié. — Chagrin ; * c'est sai¬
gnant (1885), ennuyeux ; * être saignant, obséder. —

Enerver. — Irriter.

Vid., saigner, blesser, tuer. — Oud., « le cœur sai¬
gne », j'ay un grand regret.

Salade (1882), ironie amère. — Raillerie insultante.
— Sarcasme. — Embrouillé ; * avoir de sales salades,
paroles vexatoires ; près de panier à crottes (1883), der-

LA VIE ÉTRANGE DE L'ARGOT 667

rière (anc. arg., pot à crottes, même sens (Le facétieux
réveille-matin, 1654).

Vid., salade, pèle-mêle, réponse (jeu de mots sur rai¬
ponce (S.); marque imprimée sur l'épaule du voleur, ré¬
primande, corrections.

Vie aux galères, 1757 : « Va rafraîchir le dos des hu¬
guenots d'une salade de coups de corde. » — Salade, fouet,
avoir de la salade, être fouetté : ce mot n'est qu'une cor¬
ruption de salle, donner de la salle, se dit au collège quand
on fouette un écolier en public. Leroux, Dict. comique.
(Fr. Michel.) — Delvau, salade, réponse à une question. —
Fig. et popul. ; je vais te faire ta salade, je vais te dire ton
fait, te rosser ; salade assaisonnée de mots piquants.

Salade, casque en usage du xve au xvif siècle ; il était
pointu avec un couvre-nuque ; ce genre de casque faisait
partie de l'armure que Charles VII avait offerte à Jeanne
d'Arc.

* Salce (1883), sel (Villette). Allem. salz, même sens.
* Sale, * salement (1883), beaucoup. — Affirmation.

— S'ennuyer : * je me courre salement ; frapper : je lui en
ai salement fourré ! ; salingue (1926), malpropre ; * saleté,
* saloprie (1883), insulte.

Anc. franç., sale, troublé, triste. — Jargon 1836, sale,
ivre.

Sans un, privé d'argent (1896).
Satou (1909), bois.
Granv., Chauff., bois, forêt, du bois (et Vid.) ,

Chauff., Jargon 1836, bâton (et Vid.).
Dès le xive siècle, on trouve satou et santou, avec le

sens de bâton de défense (Du Cange).
* Schnoutse, * schnoute (1883), ivrogne ; * faire les

schnoutses, dévaliser les avinés.
Allem. schnauze, museau, mufle.
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Schpile (1883), magnifique. — Bien fait : c'est
schpile ! (Villette).

Allem. spiegel, miroir ; spiegeln, briller, reluire, luire;
spiel machen, faire bonne mine à mauvais jeu. — Langue¬
doc., espila, tiré à quatre épingles. —- Das gulden spil (Le
Jeu d'Or), 1748 (P. Boit. d'Amb.).

* Sébastom (1906), sébasto (1888), boulevard de
Sébastopol. (Section criminelle du quartier des Halles.)

Ser (faire le), 188îf, * serbillon (1908), prévenir. —
Appeler. — Faire connaître. — Signe ; * faire un petit ser¬
billon, clignement d'yeux.

Compère qui rend service, sert bien, bon serviteur. —
Arabe Çah eb serr, confident.

* Serpentin à l'anus (1929), sodomie.
Populair., « ça te pend au cul comme un sifflet de

deux sous », prévenir ce qui va arriver.
Siau (seau), dans 1' (1880), projet sans suitie. —

Affaire manquée (tombée à l'eau).
* Signer la feuille (1883), lorsqu'on n'a pas de

tabac, présenter une feuille de papier à cigarette à un cama¬
rade, qui la remplit ensuite de scaferlati.

C'est une allusion aux feuilles de procédure que les
argotiers signent quand ils sont en prison.

Singe (1882), patron ; * singesse, patronne.
Ane. arg., singe, maître, bourgeois ; Vid., faire le

singe, être exposé au pilori. Le condamné, juché sur le pi¬
lori comme un singe sur ses trétaux, adressait le plus sou¬
vent à la foule des grimaces ou des lazzi (S.). — Oud.
« payer en monnaie de singe », en gambades, payer mal,
s'en aller sans payer.

Singe (maître). 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 une chose vaine, il y a

la vie étrange de l'argot 669

lieu de croire que cette expression dérive d'une autre, en

usage au xvne siècle : « Un maistre singe, une scimia gros-
sa. » (Oudin.) Passe-singe, passé maître en ruse, homme
capable, intelligent ; ce mot entrait dans une autre locution
qui avait cours parmi les écoliers à la même époque : « La
loi qui m'estoit la plus fâcheuse à observer... estoit qu'il ne
falloit jamais parler que latin, et je ne me pouvois desaccou¬
tumer de lascher quelques mots de ma langue maternelle :
de sorte qu'on me donnoist toujours ce que l'on appelle le
singe, qui me faisoit toujours encourir une punition. His¬
toire comique de Francion, 1635. (Fr. Michel.)

La locution proverbiale « payer en monnaie de singe »

pour ne pas payer ce qu'on doit prend date au xme siècle.
Un arrêt ordonnait de faire payer un certain tarif, à l'entrée
de Paris, à tout individu possesseur d'un singe, considé¬
rant que cet animal était un animal de luxe. Si le singe
appartenait à un jongleur, celui-ci pour éviter de payer des
droits, n'avait qu'à faire exécuter à son pensionnaire quel¬
ques tours de danse devant le péager. (Les Forains.)

D'après Etienne Boileau (Livre des métiers, xnf siè¬
cle) , cet arrêt était relatif au péage du Petit-Pont.

* Solo, * seulo (1883), seul.
Ital. solo, même sens.
* Sondeur (1880) , chercher à connaître les intentions,

les sentiments de quelqu'un. — Tâter le terrain. — Plus
malin que les autres.

Jargon 1849, sondeur, sondier, douanier.
Sorgue (1875-1991), nuit.
Act. Apost, 1460, sorne (et Oud.), même sens ; Jar¬

gon 1628-1700, Halbert, sorgue, même sens. — Ane. franc.,
sorne, brune.

Ce mot, qui a son équivalent dans le terme de l'an¬
cienne germania sorna, dérive du provençal sorn, sombre,
obscur ; Nicot donne le mot sorne comme unité de son
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temps dans le sens de brune, pris substantivement.
(Fr. Michel.)

Soufrante (1875), allumette chimique. Déformation
de soufre.

* Souliers à bascule (avoir des), 1925, être ivre.
Balancer, pencher le corps en avant et en arrière.
* Souris ravageuse, souris (1882), prostituée fai¬

sant souffrir moralement ou physiquement. — Pédéraste
passif. Elle ronge.

Oud., « faire la souris, qui se dit proprement des
garces », prendre l'argent dans la poche de celui qui les
embrasse.

Spec (1880-1887), offense (Villette), épithète don¬
née par les argotiers aux filles de bas étage, pour les traiter
de « cochon ». Allem. speck, même sens.

Dans l'ancien argot, spec. lard. Dans certaines pro¬
vinces, lard signifie non seulement une partie du cochon,
mais le cochon tout entier, et les paysans, parlant à une
personne d'une classe plus élevée, ne prononcent jamais ce
mot sans ajouter sauf votre respect, de là spec, qui, en
argot, résume toute la phrase. (Fr. Michel.)

Stape (vieux), 1909, fille âgée. — De basse condi¬
tion. — Outrage (Villette).

Anglais staple, crampon ; allem. stapel, tas (tas, lieu
de prostituées) ; stapfe, empreinte des pieds.

* Surdine (1895), serrure de sûreté. Transformation.
Taf (1874), insécurité. — Frayeur ; * taffeur, pol¬

tron.

Vid., tafje, même sens. — 11 n'y a point à douter que
taf ne vienne d'une expression proverbiale rapportée par
Oudin : « Les fesses lui font taf taf », ou « le cul lui fait
tif taf, c'est-à-dire il a grand peur, il tremble de peur_
(Fr. Michel). — Arg. milanais, taff, derrière. (S.)
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* Tapis (être sur le), 1883, parler mal de quelqu'un.

Se moquer ; près de retapisser, reconnaître ; tapisser, con¬
naître ; * pas tapissé, non reconnu ; * quel tapis ! (1927),
s'afficher. — Compromission ; * faire un tapis (1931),
jouer du piano dans une maison de tolérance.

Locut. prov. : il est réduit au tapis. — L'on en voit qui
de pauvres qu'ils ont été, ou par procès, voyages ou guerre,
sont au tapis. Ils se remontent en agrandissant en charges,
ou autrement, par la faveur de leurs femmes. (Brantôme,
Dames galantes.)

C'est probablement se couvrir, être découvert.
*Tardo (1911), tard ; * il est tardo, heure avancée

de la nuit.

Vill., « Et sur la tarde Desbourez les poures nyais. »
(Sur le tard) ; Vid., tarde, soir.

* Tarin (1904), nez. — Dupe. — Sot (* tasin, même
sens). Montparnasse.

* Tassée, (1906), (prendre une), raclée.
* Thé (être de), 1883 ; être de tisane (1884), en état

d'ivresse (chicorée, même sens).
* Tickson (1907), ticket. — Phénomène : quel tick-

son ! — Extravagant. — Comique. — Dire des niaiseries ;

près de * ticket (1902), individu : qu'est-ce que ce
ticket ?

* Tiède (faire), 1883, chaleur.
* Tiquer (1928), mécontent.
Rad. tic. Tic par habitude, causé par l'ennui. (Littré.)
* Tire bouchon (1929), * tuyau de poêle (1926),

famille amorale. Les tuyaux de poêle s'emboîtent les uns
dans les autres. Un tire-bouchon est pareil à une vrille ;
divisé : c'est tirer et bouchage.

* Toiles de tente (1931), guêtres.
* Tonneau (même), 1890, semblable.
Oud., « C'est d'un autre tonneau », rincez vos verres,
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d'une autre sorte, d'une autre façon, un autre discours,
une autre affaire.

* Toque, * toquard (1890), laid. — Déplaire. —-

Objet sans valeur : c'est du toquard ; * être toquard,
canaille. — Méchant. — Traîtrise ; * être sur un toquard,

faux nom ; * cheval
toquard, qui n'a pas
de classe, arrivant au
poteau alors qu'on ne

s'y attend point ;
* jouer le toquard,
chercher la forte cote;
près de toquante
(1878) montre (Jar¬
gon 1728, tocante,
même sens).

Ce mot qui depuis
longtemps fait partie
du langage populaire
vient sûrement du toc
toc que fait entendre
le mouvement des

horloges de poche.
(Fr. Michel.)
Maximes de vo¬

leurs : toquement, méchamment. —Vid., toc, cuivre, mau¬
vais bijou.

Toque, tocasse, méchant, malin. Toc doit probable¬
ment son origine à une allusion aux perruques ; toqué,
fou, maniaque, vient également de toque, coiffure ; ce qui
le prouve, c'est que ce participe a signifié coiffé et qu'on
disait familièrement se coiffer le cerveau pour s'enivrer.
{Fr. Michel.)

Un libéré.
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Normand, Genève, berrich., toquer, battre ; provenç.,
tocar, toquar, toucher, frapper.

* Tordu (être), 1905, pris ne vin. Cassé en deux.
Vid., tortu, vin ; hois tortu, nom populaire de la

vigne. — Ane. franç., saint Tortu, surnom comique du vin.
Tortorer (1876), * aller à la tortore, manger ; tor-

tore, nourriture.
Ane. franç., torte, espèce de pain commun de forme

ronde. — Tortorer, de tortiller et picorer, manger. (S.)
— Espagnol tortosa, petit pain.

Jean de Gênes, qui achève son Catholicon en 1286,
glose ce latin artocrea par l'italien tortella, petite tourte,
et le définit tout aliment de fantaisie fait de pain ou de pâte
à la viande. (G. Esnault.)

* Toto (1902), pou.
Morvand, totôt, bout de sein ; Anjou, toto, diminutif

de devanteau (devant) du tablier ; bressaiï, toque, maillot,
amusement pour enfants qu'on toque en divers endroits.

Autrefois, les argotiers avaient l'habitude de frapper
légèrement la tête des enfants ou des gens à l'endroit pré¬
cis où ceux-ci se grattaient. En cognant, les gars disaient :
« Tu as donc des toc toc ? » De là à toto il n'y a pas loin.

* Toubime (1907), médecin-major. — Chef (et non
« toubib ». (H. France.) Arabe tebibr même sens : algé¬
rien tebyh.

* Toup (1885), hardiesse. — Astuce. — Entrepre¬
nant (1883). Modification de « toupet ».

* Tournant (être victime au), 1906, sur le coup. —
Eprouvé ; * tournant, endroit.

Sur les champs de courses, les parieurs sont souvent
victimes d'un cheval qui perd son train au premier ou au
deuxième tournant.

* Tourte (1892), bête. — Abruti.
ARGOT 43
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Apocope de tourtereau ; au figuré, se laisser facile¬
ment plumer.

Verd.-Chal., bressan, tourte, tourterelle.
Traque (1876), saisissement. —- Timidité ; traqueur,

poltron.
Jargon 1849, Vid., tracque ou laffe.
Il est probable que le français traquer n'est qu'une

forme picarde de tracer. Trac avait en vieux français,
comme dans l'anglais track le sens propre de trace. (De
Chamb.)

* Travailler pour le Lion noir (1927), en ribote.
* Treille, treillage (1883), à chaque fois. — Ne pas

prendre part à : nous sommes bons à chaque treille. —
Eprouvé.

Chauff., treillage, fusil à deux coups ; un repoussant
à deux treillages.

Triage, une fois (Fr. Michel).
* Tremblote (avoir la), 1898, crainte. — Froid ; * ne

pas être trembleur (1907), crâne. — Vaillant.
* Tréteau (vieux), insolence. — Fille âgée. — Déla¬

brée par le métier. — Femme sur laquelle on ne peut plus
compter.

On ne doit pas monter sur des tréteaux vermoulus.
Trous de nez (s'en mettre un coup dans les), 1927,

boire une consommation.
* Truffe (1895), imbécile. — Simple. — Abuser. —

Se divertir aux dépens de quelqu'un ; * faire la truffe, dire
des bêtises.

« C'est un gros truffier » se dit par dérision d'un
homme qui a de l'embonpoint et par allusion au pour¬
ceau qui trouve les truffes, pourceau appelé truffier en
Angoumois. — Expression popul. : bête comme cochon.

Ane. franç., trufe, moquerie, tromperie ; trufer, mo¬
quer, railler ; Rabel., truplier, truffer, même sens.
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Duc., fallita : « Une grant trufe, une Falourde. »...
La dérivation par stropha, ruse, (tromper) expliquerait
mieux le mot truffe, raillerie... (De Chamb.)

Languedoc., se trufa, se moquer, se rire, se gausser,
risée.

* Tumelèche, dis..., ficher la paix. — Obséder. Jeu
de mots sur l'expression « tu me lèches », pour « laisse-
moi tranquille ».

Urf (1874), joli. — Agréable.
Rupin, riche, élégant, urphe, rupe.
* Vase (renverser le), 1925, se moquer.
* Vert (être), 1894, * verdure (1898), étonné. —

Victime. — Ne pas prendre part à. — Trompé (changer de
couleur) ; à rapprocher : * verte (1883), absinthe ; * avoir
le vertige (1907), tituber (défaut d'équilibre, étourdisse-
ment).

* Vicieux (1905), voleur. — Casier judiciaire chargé.
— Etre au courant de.

Virer (1913), remercier. — Renvoyer. — Prendre
la place ; * faire une virée (1907), promenade. — Faire
un tour ; * on vire, partir.

Maine, virée, glissade ; Marne, dévirer, dérouler, dé¬
tourner ; Verd.-Chal., viri, tourner ; Morvand, virer, faire
un détour ; Poitou, vironner, tourner autour.

* Voleuse de santé (1882), insolence. — Reproche.
C'est une allusion aux maladies vénériennes contrac¬

tées.
* Zeph (1878), vent : quel zeph ! Corruption de

zéphyr. « ... Or, le zéphir c'est le vent du nord-ouest, le
mistral, aussi terrible en Grèce qu'en Provence, mais qui
en Egypte ramène la fraîcheur après les haleines mortelles
du Khamsin (vent d'Egypte). Le mot est sémitique et veut
dire le « hurleur... » (Victor Bérard, La Résurrection
d'Homère.)



ADDITIONS

Berlingot (addition à la page 484). — Brelingot,
vieux mot hors d'usage, signifiant une mesure de deux
pintes, employé dans un sens obscène pour désigner la na¬
ture de la femme : « Elle a tout gagné à prêter son brelin¬
got. » (Béroalde de Verville, xvie siècle.)

Brûler, tuer à l'aide d'un revolver.
* Colle (1894) brie de mauvaise qualité. Terme des

marchands des quatre-saisons.
* Engraisser, entretenir ; s'engraisser, revenus illé¬

gitimes.
Journaille, journée. Modification.
* Ouvrir (1'), 1908, avoir de l'ouverture (1910),

loquace ; pas d'ouverture, prier de se taire.
Pieds dans les reins (avoir les), poursuivi par la

police.
* Poches à la mal au ventre (1912), à gousset.
Les argotiers tiennent constamment les mains dans

leurs poches, comme s'ils souffraient à l'abdomen.
Tentiaire, administration pénitentiaire (bagne).
Tomber comme mac, puni comme souteneur

(p. 401).

termes récents (décembre)

* Œil de bronze (1931), anus. Allusion de couleur.
* Pager (1931), dormir : on ne savait pas où aller

pager. Diminutif de page (v. c. m.).
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Au moment de mettre sous presse, nous retrouvons un
texte fort intéressant au sujet de la guillotine. Cet instru¬
ment de supplice a été chanté sur un ton particulièrement
saisissant par Jules Jouy, au Cabaret du Chat-Noir, en 1887.

Voici le texte de cette chanson, qui fut célèbre à
l'époque :

la « veuve »

(A mon ami Octave Mirbeau)

La veuve, auprès d'une prison,
Dans un hangar sombre demeure.
Elle ne sort de sa maison

Que lorsqu'il faut qu'un bandit meure.
Dans sa voiture de gala
Qu'accompagne la populace,
Elle se rend, non loin de là,
Et, triste, descend sur la place.

Avec des airs d'enterrement,
Qu'il gèle, qu'il vente, ou qu'il pleuve,
Elle s'habille lentement,

La Veuve.

Les témoins, le prêtre et la loi,
Voyez, tout est prêt pour la noce.

Chaque objet trouve son emploi :
Ce fourgon noir, c'est le carrosse.
Tous les accessoires y sont :
Les deux chevaux, pour le voyage,
Et les deux paniers pleins de son ;
La corbeille de mariage.
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Alors, tendant ses longs bras roux,
Bichonnée, ayant fait peau neuve,
Elle attend son nouvel époux,

La Veuve.

Voici venir son prétendu,
Sous le porche de la Roquette.
Appelant le mâle attendu,
La Veuve, à lui, s'offre coquette.
Pendant que la foule, autour d'eux,
Regarde, frissonnante et pâle,
Dans un accouplement hideux,
L'homme crache son dernier râle.

Car ses amants, claquant du bec,
Tués dès la première épreuve,
Ne couchent qu'une fois avec

La Veuve.

Cynique, sous l'œil du badaud,
Comme, en son boudoir, une fille,
La Veuve se lave à grande eau,
Se dévêt et se démaquille.
Impassible, au milieu des cris.
Elle retourne dans son bouge.
De ses innombrables maris
Elle porte le deuil en rouge.

Dans sa voiture se hissant,
Gouge horrible, que l'homme abreuve,
Elle rentre cuver son sang,

La Veuve.

30 août 1887.



ERRATUM

Page 407 : au lieu de Aspic, lire Aspie.
Page 432 : au lieu de Gambillettes, lire Gambettes

(1882), jambes [wallon et picard gambe (Littré)].
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INDEX ALPHABETIQUE

A

Abîmer la peinture du diable, 615.
Abouler, 276.
Aboyeur, 495.
Abri (être à 1'), 615.
Accrocher (s') ; (se 1') ; (se les),
342.

Acheter, 615.
Acier dans le ventre (mettre de 1'),
585 ; (faire bouffer de 1'), 627.

Acré, 615.
Acresto, 615.
Affaler (s'), 615.
Affaire (donner une), 445 ; (sur les
reins d'un gars), 439.

Affiche (c'est 1') ; (avoir le ventre
comme une) ; (coller une), 289.

Afficher (se faire), 288.
Affranchi (être), 516.
Affranchir (un bistro) ; (un bijou¬
tier) , 516.

Affure, 407.
Affurer, 407.
Affûter, 250.
Aganter, 307.
Agneau, 39.
Agnor (aller) ; (battre), 267.
Agonir, 615.
Agrafer (se faire), 496.
Agrichemane (se faire), 496.
Agricher, 496; (frères j' t'agriche),
83.

Agua, 223.
Ail (manger de 1'); (marchande d') ;

(vendre de 1'), 376.
Air (l'avoir en 1'), 277 ; (courants
d'air), 278 ; (en jouer un), 277;
faire une partie de jambes en),
278 ; (flanquer en 1'), 277 ;
(flanquer les jambes en 1'), (fou¬
tre les jambes en 1'), 595 ; (fou¬
tre les pattes en 1'), 271 ; (mettre

en 1'), 277 ; (mettre les jambes en
1'), 595 ; (monter en 1'), 277 ;
(ne pas tenir en 1'), 278 ; (un
monte-en-1'), 277.

A la Chaudière les tentes, 553.
Alboche, 616.
Albois, 616.
Alforlo (Alfort), 453.
Aller (se faire voir), 564 ; (à val-
dingue, 600 ; (à vallon) ; à Ver¬
sailles), 601.

Alpague, 347.
Alzingue, 347.
Amandiers, 453.
Amarrer, 309.
Amiable (faire un gars à 1'), 234.
Aminche, 445.
Amis, du sang ! (les), 296.
Amoché (être) ; («blessé») ; («fou»),
601.

Amocher; (s'), 601.
Amour-propre (faire à 1'), 620.
Anglaiser (se faire), 239.
Anchtiber, 496.
Anchtroller, 497.
Ancrister, 497.
Anglais (prendre quelqu'un pour
un), 239.

Anguèye (faire à 1'), 322.
Anguèyement (faire à 1'), 322.
Anguéyer, 322.
Anguéyeur, euse, 322.
Aniane, 497.
Anthro (passer à F), 497.
Anticher, 620.
Antifer, 620.
Antrôler, 497.
Appel (faire un), 535.
Apporter (s'), 620.
Appuyer (s'), 321.
Arbico, 624.
Arboux (pasteur), 497.
Arcueil, 453.
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Argenté (être), 407.
Armone, 321.
Arnaquer, 231 ; (le flanche), 232 ;

(les cartes) ; (une valise), 231.
Arpions, 483.
Arquepincer, 498.
Arquince, 431.
Arracher un (en), 337.
Arrangé (être), 225.
Arrangemane (être), 225.
Arrangement (y avoir de 1'), 225.
Arranger ; (laissez-les s'arranger
tous les deux) ; (s') ; (savoir
arranger une poule) ; (se faire),
225.

Arrangeur, euse, 225.
Arrondir (se 1'), 344.
Artichaut, 407.
Artiche ; (palper 1'), 407.
As ; (plein aux), 425.
Aspie (être), 407.
Assaisonner un mec, 225.
Assistance, 620.
Assiste (enfant de 1'), 620.
Assister ; (« aider ») ; (« s'asseoir ») ;
(s'), 620.

Astibloche, 626.
Astiquer (s'), 363.
Astronome, 39.
Astuce (avoir de 1'), 621.
Astucieux (gars), 621.
Attacher une gamelle (v. gamelle),
319.

Atteler (s'), 621.
Attigé (être), 224.
Attiger ; (en douce) ; (la cabane) ;

(le pot-au-feu) ; (s'), 224.
Attigeur, euse, 224.
Attitré (client), 476.
Attraper (se 1'), 363.
Auberive, 498.
Aubert, 407.
Auteuil, 454.
Auto (d'), 333.
Auxigo, 498.
Anverpin, 318.
Auverploum, 318.
Avaler la fumée, 390.
Aveugle ; (faire pleurer son), 303.
Avocat bêcheur, 182.
Avoine (filer une) ; (foutre) ;
(prendre) ; (recevoir), 585.

Avoir (en), 312; (l'avoir encore),
363 ; (les avoir comme ça), 230.

B

Baba (en rester), 365.
Babillarde, 621.
Babillarder, 621.
Babille, 621.
Babouches, 347.
Babouin, 602.
Bâche, 39.
Bâcher, (se), 39.
Badines ; (se faire taper dans les),
271.

Baffe, 585.
Baffer, 585.
Baffre, 585.
Bafouille, 621.
Bâfrer, 585.
Bagnole, 315.
Bagnolet, 455.
Bagot ; (faire les), 287.
Bagotier, 287.
Bagotter, 287.
Bagouse, 271.
Bague, 271.
Baguenaude ; (faire la), 192.
Baguenauder (se), 192.
Baguettes ; (mettre les), (taper
dans les), 271.

Bahut (un ou une), 237 ; (marcher
au), 236 ; (« vestiaire »), 237.

Baigne ; (passage à) ; (passer à),
585.

Bain (envoyer au), 585-586 ; (être
dans le) ; (rentrer dans le) ; (se
mettre dans le), 586.

Baigner, 585.
Baisser (se), 265.
Bal, 312 ; (à grand orchestre écla¬
tant) , 313 ; (poteau de), 312.

Balade (faire de la), 347.
Balader (se), 347.
Balades, 347.
Balancé (être), 503 ; (bien) ; (mal),
504.

Balancement, 503-504.
Balancer, 503 ; (le chiffon rouge),
475.

Balances, 504.
Balancetiquer, 503.
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Balayeuse, 483.
Balle, 347.
Balles fifty (trois) , 347.
Balloches, 332.
Ballon (« ventre ») ; (« prison ») ;

(déclarer) ; (donner) ; (faire) ;
(le ballon monte ou descend) ;
(en pierres de taille), 312.

Ballonner, 312.
Ballos, 332.
Ballot ; (de con) ; (de coneries),
329.

Ballotter, 329.
Balluche, 329.
Balluchon, 329 ; (« niais ») ; (« pa¬
quet de tabac »).

Balluchonner, 330.
Banc; (monter sur le), 621.
Bancal, 586.
Bancale, 586.
Bancalo, 586.
Bande (il y a une), 363.
Bander, 363.
Banquo, 621.
Baquantes (« moustaches ») ;

(« oreilles »), 483.
Baraque (aller à la) ; (aux bara¬
ques) ; (c'est), 474.

Barbaque, (marchands de), 472-
473.

Barbe, (sous-), 364.
Barbeau, 364 ; (d'urinoir), 303.
Barber, 364.
Barbille, 364.
Barbillon, 364.
Barbise, 364.
Barbiset, 364.
Barbot, 363.
Barboter, 364.
Barbouillé de saindoux, 364.
Barbu ; (descendre au), 363.
Barca, 309.
Barder, 621.
Baroufle, 334.
Barré (c'est), 474.
Barrée (rue), 474.
Barrer (se) ; (le boulot), 474.
Barricades, 622.
Bastard, 622.
Bastaux ; (gonzesse à), 365.
Bastille, 455.
Bastringue, 431.
Batignolles, 455.

Bâton ; (avoir du) ; (avoir un),
333.

Bâtonneux, 333.
Bâtons (mettre les), 333.
Battage, 267.
Battant (« ventre ») ; (« cœur ») ;

(« fort ») ; (ne rien avoir dans
le), 225.

Battante, 225.
Batte (« joli ») ; (« vrai ») ; (au
pieu) ; (au plume) ; (être mon¬
sieur le) ; (être sur son) ; (faux),
504 ; (mettre le doigt sur le),
295 ; (tomber sur le), 504.

Batteur, euse, 265.
Battre contois, 267.
Bavard, 365.
Baver (en) ; (dans le nez), 365 ;

(sur les couilles), 589.
Baveux, 365.
Bazar (faire du), 335.
Bazarder, 335.
Beaufre, 642.
Beaulieu, 505.
Bébé (beau) ; (mon), 40.
Bec ; (en mettre plein le) ; (en
prendre plein le) ; (s'en mettre
plein le) ; (un), 184.

Bêche (jeter de la) ; (passer à la);
(sans), 182).

Bêcher ; (en douce), 182.
Bêcheur, euse, 182.
Bécot, 184.
Bécoter, 184.
Bectage, 184.
Bectance, 184.
Becqueter ; (en) ; (la commande),

183 ; (le blair), 337.
Bédouille (une), 622.
Bée, 623.
Bégaler, 188.
Béguin, 474.
Béhar, 623.
Belgico, 623.
Belle (être à la) ; (la faire), 40.
Belle-Ile-en-Mer, 506.
Bellure, 40.
Belote, 40.
Bénard, 347.
Béquant, 184.
Béquilles, 214.
Bercy, 455.
Bérenger (M. le sénateur)), 506..
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Berge (« année ») ; (« âge ») , 41.
Bergère, 41.
Berlingot, 484.
Berlingue ; (dis-moi ce qui te reste
comme), 484.

Bersingue (à tout), 623.
Bésef, 623.
Bestiaux, 623.
Betterave, 623-624.
Beurre (faire les marchands de),
445.

Bibard (vieux), 624.
Biche, 482.
Bicher, 475.
Bicler, 304.
Biclo, 624.
Bico, 624.
Bide ; (avoir un môme dans le) ;

(en avoir dans le) ; (en mettre
plein le) ; (prendre du), 484.

Bidoche, 624.
Bidon ; (attacher un) ; (avoir un
môme dans le) ; (c'est pas du) ;
(en avoir dans le) ; (faire du) ;
(prendre du), 484.

Bidonner, 484.
Bidonneur, euse, 484.
Biffe, 599.
Biffin, ine, 599.
Bifteck (ramasser un) ; (défendre
son), 625.

Bifton ; (avoir son) ; (marchand
de), 475.

Biftonner, 475.
Bige, 482.
Bigne., 506.
Signer, 506.
Bignouf, 506.
Bigorner, 586.
Billards (faire les), 288.
Bille ; (bille de clown), 484.
Billot, 484.
Birbe (vieux), 624.
Birouquc, 625.
Biscotte, 348.
Biscuit, 625.
Biset, 364.
Bisnesse ; (un bon petit), 41.
Bistre, 41.
Bistro, 41.
Bistroque, 41.
Bitau, 326.
Bitaucul, 326.

Bite, 326 ; (peau de) , 327.
Biter (se faire), 326.
Biture (en avoir une) ; (en avoir
une bonne) ; (prendre la), 625.

Biturer (se), 625.
Blague (sans), 625.
Blair ; (avoir dans le) ; (becqueter
le) ; (bouffer le) ; (cavaler dans
le) ; (croûter le) ; (dans le nez) ;
(en avoir dans le) ; (en avoir
plein le) ; (faire un sale) ; (flan¬
quer sa tête dans le) ; (mettre sa
tête dans le) ; (puer au) ; (ren¬
trer dans le), 337.

Blaireau, 337.
Blanc (être à), 408.
Blanchetille, 408.
Blanchetiller, 408.
Blanchi (être), 408.
Blanchir (se), 408.
Blanchouillard, 408.
Blanco, 408.
Blase (faux) ; (être sapé sous faux),
43.

Blason, 43.
Blatses, 366.
Blavin, 348.
Blé, 409.
Bléchard, 626.
Bléchardité, 626.
Blèche ; (coup) ; (devenir) ; (faire),
626.

Bléchoise, 626.
Blet (être), 409.
Bleue, 626.
Blinde, 626.
Blindé (être), 626.
Blinder (se), 626.
Bloche, 626.
Blockhausse, 348.
Blot, 626-627.
Bloum, 348.
Bloumard, 348.
Blouse (coup de), 188-189.
Bob ; (en jonc) ; (en plâtre) ;

(faire un) ; (laisser en) ; (rester
en), 243.

Bobards, 243 ; (à la con), 329 ; (à
la manque) ; (beaux) ; (bourrer
le crâne avec tes) ; (mare de tes),
243.

Bobine (en), 243; (jei de la), 244.
Bobino, 243.
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Boc (sauter au), 548.
Bocal (sauter au), 548.
Boche, 616.
Bochon (mettre un), 616.
Bochonner (se), 616.
Bogue, 409.
Boguard, 409.
Boire, 54 ; (un godet), 187 ; (un
glace) ; (un glacis), 187 ; (un
verre), 54.

Bois ; (dans les pieds) ; (être dans
ses bois), 54.

Boîte (mettre quelqu'un en) ; (en¬
trer en) ; (être en), 315 ; (à ca¬
membert vide), 632.

Bokse, 616.
Bol (prendre un) ; (en prendre un),
54.

Bombard; (être) ; (prendre un), 276.
Bombarder, 276.
Bombe ; (faire la), 276.
Bombé, 276.
Bombée, 276.
Bomber (se), 276.
Bombes (s'envoyer des), 276.
Bon ; (à toutes les sauces) ; (être) ;
(monsieur le) , 265.

Bonard, 265.
Bonbonnier, 485.
Bonbonnière, 485.
Bonbons, 602.
Bonbons fondants, 602.
Bondards, 506.
Bondes, 506.
Bondir (se faire), 506.
Bonhomme, 478.
Boniment ; (à la manque) ; (à
toutes les gonzesses) ; (c'est du) ;
(envoyer le) ; (faire du) ; (sale),
244.

Bonimenter, 244.
Bonimenteur, euse, 244.
Bonir ; (ne plus en bonir une) ;

(n'en pas bonir une), 265.
Bonne (avoir à la), 265.
Bonnet ; (un), 256 ; (en chemino),
262.

Bonneteau, 256.
Bonneter, 256.
Bonneteur, 256.
Bonniche, 627.
Bonsse, 627.
Book habillé d'une salope, 369.
ARGOT
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Boquer, 616.
Bosseler ; (se faire), 586.
Bosser, 54.
Bosseur, euse, 54.
Bottes (quand je ferai la levure, tu
pourras cirer tes), 506.

Boucan, 193.
Bouche bébé, t'auras une tripe,
(ta), 339.

Boucher tout ; (un kilomètre) ;
(une surface), 339.

Bouchon ; (prendre un) ; (ramas¬
ser un) ; (un) ; (y mettre un), 339.

Bouclarès, 339.
Boucle, (la) ; (se mettre la) ; (se
mettre une), 339.

Boucler, 339 ; (la lourde), 654.
Boudin, 194.
Boue, 252.
Bouffer ; (en), 627 ; (le blair), 337;

(de l'acier), 627.
Bouge ; (demi-), (éclaire ta), 409.
Bougie ; (pièce de 5 fr.) ; (« tête » :
foutre un coup dans la), 409.

Bougnat, 627.
Bougne, 627.
Bouic, 210.
Bouif, 627.
Bouille, 252.
Bouillie, 252.
Bouillon, 223.
Bouillotte, 252.
Boule ; (coup de) ; (demi-) ; (rond
comme une) , 213; (a cheveux »),
353.

Bouler ; (envoyer), 213.
Boules de gomme, 608.
Boulogne-sur-Seine, 455.
Boulonner, 55 ; (dur et cher), 192.
Boulonneur, euse, 55.
Boulot (« ouvrier ») ; (« travail »),

55 ; (barrer le), 474 ; (se taper un
sale), 272.

Boulotter, 55 ;
Bouls, 455.
Boum (ça), 627.
Bourdon (« cheval ») ; (« soute¬
neur ») ; (« fille ») ; (avoir le),
324.

Bourgue (« minute ») ; (« sou ») ;
(tue-tue à un), 221.

Bourguignon, 222.
Bourre ; (aller à la), 76 ; (avoir filé

44
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la), 74 ; (envoyer à la), 76; (être
à la), 76 ; (faire sa), 75 ; (filer
la) ; (mettre une), 74.

Bourré (être), 628.
Bourrer, 75 ; (le crâne), 76 ; (se
faire) , 75 ; (envoyer), 75.

Bourres ; (marcher avec les). 75.
Bourreur, euse, 76.
Bourrin ; (vieux) , 76.
Bourrique, 75.
Bourriquerie (la), 75.
Bousculer la cave, 628.
Bousiller, 587.
Bousin, 335.
Bout ; (de bite) ; (en cacher un) ;

(en glisser un), 326.
Bout de cul, 326.
Bout de gras (discuter le), 629.
Bouton, 327.
Boutonnière, 327 .

Bouts (mettre les), 326.
Bouts de bois (mettre les) ; (« par-,
tir ») ; (« jambes ») ; (« allu¬
mette »), 326.

Bouxe, 616.
Brancher (se), 55.
Brandillons, 485.
Branler (se), 366.
Branque, 629.
Braque, 366.
Braquemart, 366.
Braquer un mec, 366.
Bras de quinze tonnes, 230 ; (de
saindoux), 598.

Brasseurs (faire les), 445.
Brèmes ; (avoir sa), 266 ; (cogner
les), 265 ; (être en) ; (maquiller
les), 266.

lîriohton, 356.
Bride ; (en jonc) ; (en plâtre) ; (se
mettre la), 410.

Brider, 410.
Brigade, 445.
Brignolet, 356.
Briquemolle, 507.
Briques (s'enfoncer des) ; (s'envoyer
des), 507.

Brise-hommes, 348.
Briser, 348.
Briseur, 348.
Broche ; (sous-) ,629.
Brochet, 629.
Brocle, 410.

Broco, 587.
Broder, 629-630.
Broquille ; (« bijou ») ; (« minute »),

410.

Brôt, 630.
Brouette, 316.
Brouillard (faire du), 630.
Brousse ! (vive la), 507.
Brouter, 630.
Brûler, tuer, 677.
Brune (la), 630.
Bûche ; (aller à) ; (ramasser une) ;
(tomber sur une) ; (tomber sur
la), o3o.

Bûcher, 535.
Budget macrotique, 448.
Buée (avoir la), 630.
Buffet ; (frapper au) ; (en avoir dans
le), 410.

Bulle, 410.
Bure, 485.
Burette, 485.
Burlingue, 630 .

Burnes ; (mes) , 366.
Bute, 587.
Buté (être), 587.
Buter, 587.

C

Cabane (faire une) ; (vieille cabane"),
55.

Cabe, 630-631.
Cabèche, 485.
Caberlot, 485 ; (se taper le), 485-486;

(taper sur le), 486 ; (coup de ma¬
traque sur le), 597.

Cabinezingue, 56.
Cabot, 630-631.
Cabzir, 630-631.
Caca (être dans le), 253 ; (marcher
dans le), 255.

Cachet de la mairie, 589.
Cadillac, 507.
Cadran, 631
Café au lard, 631.
Cafetière, 486.
Cagoule, 507.
Caille (l'avoir à la) ; (œil à la), 299.
Caire, 456.
Caisse, 631 ; (aller au) ; (être atteint

de la) ; (mettre un mec en), 315.
Caisser, 315.
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Calancher, 603.
Calbombe, 631.
Calebasse ; (dessosser la), 387.
Caler (se les), 631.
Calotter ; (se faire) , 507.
Calter, 338.
Cambouis (être dans le), 252.
Cambre, 348.
Cambrouse, 631-632.
Cambrousien, 631-632.
Cambuse, 56.
Came, 507.
Camelotte, 507.
Camembert vide (ne pas être une
boîte de), 632.

Camoufle, 631.
Camouflé (être bien), 631.
Camoufler, 631.
Camp (faire à la tête du), 185.
Canal, 456.
Canfouine, 56.
Canigeottc, 56.
Cannes ; (mettre les) , 303.
Canner, 303.
Cantoche, 508.
Caoua, 632.
Caoudji, 632.
Capitaine de bateau-lavoir, 632.
Capsule, 486.
Caracos, 632.
Carafe ; (rester en) , 486.
Carafon ; (en avoir gros sur le), 486.
Carafer, 486.
Carante ; (se mettre en), 486.
Carat, 56.
Carbi, 632.
Carme ; (filer du) , 411.
Carmer ; (avec les floumes), 411.
Carotte (avoir la), 181.
Carquelin, 349.
Carreaux, 60.
Carrée, 57.
Carrer (se), 58.
Carrouble, 60.
Carroubler, 60.
Carroubleur, euse, 60.
Cascader, 411.
Case, 60 ; (boulotter de la), 55 ;
(bouffer de la) ; (manger de la
case) ; (monter en) ; (faire une),
60.

Casquemcnt (aller au), 411.
Casquer ; (faire) ; (dur et cher), 411.
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Casse-patte, 221.
Casser, 589 ; (le train), 217 ; (ne
rien) ; (ne viens pas me les) ; (se) ;
(se la) ; (se casser la gueule) , 589.

Casseur, euse, 589.
Cassis ; (en avoir gros sur .J<>), 487.
Catalan, 590.
Cateau, 60.
Catiche, 60.
Catse, 632.
Cavalant (être), 337.
Cavalcade ; (faire quelqu'un à la),
338.

Cavaler ; (se) , 337.
Cave ; (bousculer la) , 628.
Cavé, 628.
Caverie, 628.
Cavillon, 628.
Ceinture (se mettre une), 508.
Ceinturer, 508.
Cellotte, 508.
Cent mètres (faire les), 632.
Centre, 61 ; (« à l'estoque »), 446.
Centrousse, 508.
Céquin, 635.
Cerise ; (se faire la), 487.
Châbler, 590.
Chaleur (avoir la), 357.
Chaleureux, 357.
Chaloupe (faire la), 445.
Chalouper, 445.
Chamberter, 431.
Chambouler, 431.
Chambrer un mec, 509.
Chambres correctionnelles, 508.
Champêtre, 311.
Champignol, 311.
Champigny, 456.
Chanson (faire à la), 632-633.
Chansonnette (faire à la), 632-633.
Chanstiquer ; (des renoblances), 445.
Chanteloup, 509.
Chanter (faire), 632.
Chantier (se mettre en), 633.
Chapeau (porter un), 509, (de com¬
missaire dans l'ogne), 214.

Chapelet chinois (faire le), 633.
Chapelouse (la), 456.
Char; (avoir du); (faire un); (sans),
278.

Charcnton, 457.
Charibotée (une), 278.
Chariboter, 278.
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Chariot (avoir un), 603.
Charogne, 690.
Charonne, 457.
Charriage, 278.
Charrier ; (en double) ; (en douce) ;

(sans), 278.
Charrieur, euse, 278.
Charron (gueuler au), 310.
Chasse (« ivre ») , 487 ; (« courir ») ;
(avoir à la), 338.

Chasselas, 487.
Chasser, 338.
Châsses ; (jeter un coup de), 487.
Châssis, 487.
Chat ; (bouffer le), 367.
Châtaigne (poser une) ; (faire à la),
333.

Châtainer, 333.
Château (des sept douleurs), 61.
Chatouiller, 590.
Chatte, 367.
Chaud (mettre au) (« coïter »), 356;

(« peur ») ; (avoir), 357.
Chaudelanee, 603.
Chauffer; (on va le) ; (se faire), 357.
Chaussettes à la fenêtre (mettre les),
366.

Cheminos (faire les), 275.
Chemise sale (il y a la), 366.
Chenille, 633.
Cher (ne pas en donner) ; (pas si) ;
(voir), 194.

Chercher (aller en) ; (un gibier) ;
(des poux), 288.

Chérer ; (dans le boudin) ; (dessus),
194.

Chérot, 194.
Cheval (être à) ; (liberté de), 509 ;
(monter à), 610.

Chez moi les feuilles ne poussent pas,
633.

Chiasse (avoir la), 633.
Chiasseux, 633.
Ohicandier, 269,
Chichenouffe ; (ne pas valoir une),
590.

Chicor (être), 633-634.
Chicorée (être de), 633-634.
Chicorpion, 61.
Chicot, 269.
Chié (il a chié dans mes bottes) ;

(dans mon panier), 62.

1 ;n mu
Chiées (des) ; (ne pas en avoir des) ;

(toute la) ; (une), 62.
Chien (mon), 475.
Chienlit (v. Crier), 310.
Chier (allez chier tous !) ; (envoyer) ;

(faire) ; 254 ; (tu peux aller chier
où tu mets ton pain), 356.

Chiffon, 475.
Chiffon rouge ; (balancer le), 475.
Chifforton, 634.
Chignole, 316.
Chinoiseries (faire des ), 366.
Cliiottes, 62.
Chipé ; (être) ; (mon petit), 475.
Chique (pour la), 268.
Chiqué ; (c'est du), 268.
Chiquemolle, 268.
Chiquer ; (se), 268.
Chiquer conte, 268.
Chiqueur, euse, 269.
Chistraque, 603.
Chochotte du gland, 272.
Chocolat (être), 509.
Chocottes, 488.
Chôle, 223.
Choléra, 634.
Chôlette, 223.
Choper ; (se faire), 509. •
Chou ; (rentrer dans le) ; (se faire
sauter sur le) ; (se taper le), 411.

Chou pour chou, 411.
Chouanse ; (tête de), 634.
Chouette, 634.
Choux (être dans les), 411.
Chouille (faire) ; (y avoir que), 634.
Chpanard, 369.
Chtibes, 496.
Chtouille, 604.
Chtouillé (être), 604.
Chtourbard, 251.
Chtourbe (être dans la), 251.
Chuter, 634.
Ciboule, 488.
Ciboulot, 488.
Ciclope, 635.
Cidard, 335.
Cide, 335.
Cierge, 448.
Cigare (« 20 fr. ») ; 412 ; (« tête »),
476.

Cigarette de poitrinaire, 662.
Ciguë ; (demi-cigue), 412.
Cinglé (être), 635.
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Cinoque, 476.
Cinoquet, 476.
Cinq et sept, 440.
Cipaux, 509.
Cipal, 509.
Ciquin, 635.
Citron, 488.
Civette (grande), 635.
Civio, 509.
Clabaud, 634-635.
Clabauter, 634-635.
Clair (Clairvaux), 509.
Clape, 327.
Clapse (un), 349.
Clapses, 349.
Claque, (être en) ; (entrer en), 195.
Claquedent, 195.
Claquer (la faire) ; (ne pas la faire),
195.

Class (c'est), 310.
Classement, 510.
Cléber, 634-635.
Clepce, 634-635.
Clermont, 510.
Clille, 476.
Client (faire un), 246 ; (attitré), 476.
Cliquet, 590.
Cliquettes, 488.
Clochard, 63.
Cloche (déménager à la) ; (à la
cloche de bois) ; (être) ; (être à
la) ; (gars de la) ; (vieille) ; (se
taper la) ; (« tête »), 63.

Clocher, 63.
Cloclo, 63.
Clodo, 63.
Clodone, 63.
Cloks, 476.
Clope, 635 .

Cloque ; (être en), 476.
Cloqué (être), 476.
Cloquée (être), 476.
Cloquer un coup (en), 476.
Clouqse (filer un), 476.
Clous, 341.
Cocange, 258.
Coco, 635.
Coconas, 488.
Cocoter, 369.
Cocotier, 369.
Cogne, 266 ; (aller chercher un plat
de), 424.

Cogné (être), 266.

Cogner (<c emprunter ») ; (« refu¬
ser ») ; (se) ; (se cogner à la
loyale) ; 266 ; (les brèmes), 265 ;
(tu peux te), 266.

Cogneur, 262.
Coin (avoir le) ; (être bien dans le) ;

(se placer dans le), 64.
Coinceto, 63.
Col (s'en mettre plein le), (en avoir
plein le), 367.

Colbaque, (faire au), 367.
Colibri, 64.
Colis, 64.
Colle, 677.
Collégien, 510 .

Coller, 366 ; (je me fais coller si j'ai
dit ça) ; (une paire), 367 ; (une
tarte), 360 ; (un emboutis) , 367.

Colombes, 458.
Colombin, 367.
Colonne (se polir la), 367.
Comac, 635.
Comaco, 635.
Comestos, 510.
Comète (filer la), 70.
Commode (« déménagement ») ,

(« insurrection de 1871 »), 432.
Con ; (ballot de), 329 ; (doublure
de), 278 ; (face de) ; (faire le) ;
(graisse de) ; 329 ; (gueule de),
215 ; (paquet de) , 329 ; (peau de) ,

327 ; (poire de), 215 ; (prendre
quelqu'un pour un) ; (sale con),
329 ; (tranche de), 217.

Conasse, 329.
Concetée, 329.
Conciergerie, 511.
Condamné à vingt ans de beurre au
cul sans vaseline, 636.

Condé ; (avoir du condé chez un bis¬
tro) ; (avoir un) ; (dans cette
thôle), 412.

Condés, 412.
Condisse, 64.
Condition (faire une), 64.
Conditionnelle (la), 511-512.
Coneries (dire des), 329.
Connaître (la), 636.
Conotte, 488.
C-o-n pantoufle, 329.
Consigné (être), 512.
Consolante, 370.
Consolation, 369.
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Console, 369-370.
Contrecou, 610.
Contredanse, 510 .

Copaille, 476.
Copeanx (avoir les), 636 .

Copine, 476.
Copinette, 476.
Coq, 368.
Coquart, 368.
Coque, 636.
Coqué, 368.
Coquelicot, 368.
Coquelique, 368.
Coqueluches, 368.
Coquembot, 368.
Coquer, 368.
Coqueter, 368.
Coquin, 221.
Coquine, 221.
Corde (se mettre la), 548.
Corder (se), 548.
Cornanche, 260.
Cornancher, 260.
Cornemuse, 488.
Corner, 606.
Cornet ; (faire le coup du), 488.
Corniche ; (se taper la) ; (en flan¬
quer un coup dans la), 272.

Cornichon ; (faire au), 636.
Cossard, 226.
Cosse, 226.
Costard, 636.
Costo, 225 ; (c'est) ; 226 ; (être costo

à la bataille), 225-226.
Cote, 413.
Cotonneux, 228.
Cotelard, 636.
Cotret, 488.
Coucher, 477.
Coudes (mettre les), 339.
Couetche, 488.
Couilles, 328 ; (baver sur les), 589 ;
(faire aux) ; (grasses) ; (manche
à), 328.

Couleur (faire voir la), 636.
Coup, 54, 185, 188, 189, 190, 191,
192, 213, 214, 215, 216, 217, 218,
219 , 220, 300, 409 , 493 , 597 , 626.

Couper (ne pas y), 190 ; (couper les
reins), 189.

Coupés (vivres), 189.
Coupure (faire une), 192.
Courage et du sang; (avoir du), 296.

Cour (être sur la), 369.
Courant (être) , 338.
Courante, 302.
Courée (faire quelqu'un à la), 338.
Courette (faire quelqu'un à la), 338.
Courir ; (se) ; (se la), 338 ; (sur
l'haricot), 650.

Course (faire quelqu'un à la), 338.
Courser, 338.
Courte (se tirer la), 369.
Courtines ; (aller aux), 369.
Couteau à fromage, 590.
Coutse, 316.
Cramper, 370-371.
Cramponner (se), 590.
Cramser, 606.
Crâner, 637.
Crapaud, 371.
Crâpe ; (œil de) ; (vieille), 371.
Crapouillettes sur le nombril, 371.
Craque, 371.
Craquette, 371.
Crasser, 247.
Crayons, 254.
Crèche, 64.
Crècher, 64.
Crédo, 413.
Crémante, 591.
Crème, 590 ; (pour les gonzesses),
591.

Crêpe (vieille), 371.
Crès, 615.
Crever, (la), 591.
Cri (aller au) ; (faire le) ; (faire une
chose au) ; (mettre le), 332.

Criard, 637.
Cricri (mon petit), 477.
Crier au charron ; (à la chienlit),
310.

Crins, 488.
Crique (la levure, voilà les gui¬
gnols) ; (manger du) ; (vendre
du), 332.

Criquer (se), 332.
Crise (avoir la), 311.
Cristalline, 606.
Criste, 413.
Crocheter (se), 342.
Crocheterie, 342.
Crochets ; (avoir les), 342.
Crocs, 342.
Croix des vaches, 637.
Crônir, 606.
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Croque (« sou ») ; (« employé pom¬
pes funèbres ») , 341 ; (« nourri¬
ture »), 341-342.

Croquecis-maringouin, 343.
Croquenots, 342.
Croquer ; (en), 341 ; (son pognon),
302 ; (ses sous), 342 .

Crosse, (aller à) ; (avoir un coup de) ;
(j'ai eu un coup de crosse avec la
mienne), 247.

Crosser ; (crosser quelqu'un), 247.
Crosses (chercher des) , 247.
Crosseur, 247.
Crosson, 247.
Crottard (mon petit), 477.
Crotte (ma), 477.
Crougnougnoux, 371.
Croume, 413.
Croustille ; (aller à la), 511.
Croustiller, 511.
Croûte ; (aller à la), 511.
Croûter ; (à la thôle) ; (chez le bis¬
tre) ; (en), 511 ; (le gnagnard),
214 ; (le blair), 337.

Cuber, 637.
Cueillir, 512.
Cuiller, 489.
Cuire, 512.
Cuit (être), 512.
Cul, (aller au), 221 ; (graisser le),

520 ; (les avoir au), 637 ; (trou
du), 392 ; (déculotter et fourrer sa
bite au), 591.

Culbutant, 221.
Culbute, (faire la) ; (faire faire une),
221.

Curieux, 512.
Cyclards (les), 512.
Cyclistes (les), 512.

D

Dabe (beau-) ; (belle-), 64.
Dabier, 64.
Dabière, 64.
Dabuche, 64.
Dafs (les), 637.
Dais, 295.
Dalle (« pièce de 5 fr. ») ; (« rien ») ;

(« gosier ») ; (avoir que), 413 ;
(n'avoir plus que), 414; (ne plus
devoir que) ; (n'entraver que) ;

413 ; (ne plus dire que) ; (ne plus
faire que) , 414 ; (rincer la) , 413.

Dame (aller à), 637.
Damer, 637.
Dames au salon, 481.
Dard ; 328 ; (peau de), 327 ; (poil
au), 328 ;

Dardillon, 328.
Daredare, 275.
Daron, 65.
Daronne, 65.
David, 351.
Dé, 295.
Déballer ; (faire), 298.
Déballonner (se), 312.
Débattre (se), 325.
Débectant, 183.
Débecter ; (se), 183.
Débinage, (faire du), 325.
Débiner ; (le truc) ; (se), 325.
Débineur, euse, 325.
Déboucler, 339.
Débourre ; (envoyer à la), 76.
Débourrer ; (envoyer), 76.
Décambuter, 325.
Décaniller, 325.
Décarrade (aller à la), 57.
Décarrer (de là) ; (de riffe) ; (la
paille au cul) ; (on va bientôt), 57.

Décharge, 295.
Décharger, 295.
Dèche (avoir de la) ; (faire de la) ;
(fausse), 414.

Décheur, euse, 414.
Décher, 414.
Déchirer; (se), 591.
Déclarer ballon, 312.
Déclassement, 512.
Déclasser, 512.
Décoller, 367.
Décollé (être), 366.
Décoller (se), 366.
Décolmane, 367.
Déconner, 329.
Décoqueter, 368.
Décortiquer (se faire), 637.
Découpé (mal), 351.
Découpure (avoir une sale), 351.
Décrocher (se), 342.
Déculottée, (prendre une) ; (rece¬
voir une), 591.

Déculotter ce trou du cid ; (et four-
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rer sa bite au cul) ; (ne pas se) ;
(un gars) , 591.

Dedans (mettre) ; (mettre en) ; 439 ;
(rentrer), 355.

Defarguer, 515.
Défendre (se) ; (son bifteck), 625.
Deffe, 351.
Défigurer (se), 325.
Déflaque, 297.
Défoncer ; (le pette) , 66.
Défourailler, 354.
Défringuer (se), 351.
Défrusquer (se), 358.
Dégeter, 184.
Déglinguer, 591.
Dégonfle pas (il ne se), 311.
Dégonfler (se), 311.
Dégonfleur, euse, 311.
Dégotter ; (bien) ; (mal), 305.
Dégrafer, 496.
Degrainer ; (une poule), 637-638.
Dégringolage (faire un), 536.
Dégringoler, 536.
Dégrossi, 477.
Dégrossir ; (ne pas se) ; (une gon-

zesse) ; (être), 477.
Dégueulasse, 310.
Dégueulbi, 310.
Dégueuler, 310.
Déguster, 591.
Dehotter, 651.
Déligoter, 340.
Démarquouser, 523.
Démeubler, 445.
Demi-boule, 213.
Demi-cigue, 412.
Demie (une), 594.
Demi-gifle (flanquer une), 594.
Demi-jetée, 187.
Demi-livre, 111.
Demi-gouge, 418.
Demi-pile, 239.
Demi-sel, 242.
Demi-stroque, 638.
Demi-thune, 429.
Démouiser (se), 252.
Démurger, 306.
Dent (avoir la), 342.
Dépagnoter (se), 124.
Déplanquer, 240.
Déplumer (se), 140.
Déponne, 295.
Déponner, 295.

Déporter ; (avec perte et fracas) , 477.
Déposer (un gars), 239.
Derche, 371 ; (se magnier le), 654.
Dergère, 371.
Dériper, 443.
Dérouiller ; (ne pas), 477, 484.
Derrio, 371.
Descente (faire une), 445.
Descend (femme qui), 477.
Descendre ; (« tuer ») ; (une gon-

zesse), 477.
Deschamps (une), 353.
Déser, 638.
Desfoux, 351.
Désister (se), 512.
Désosser (le jonc) ; (la calebasse),
387.

Dessalé ; (être) ; (petit gars), 242.
Dessaler ; (se) ; (un niert), 242.
Dessalmane, 242.
Dessous, 446.
Détaler, 275.
Débrancher (se), 217.
Deux (faire le coup de), 188.
Devant (prendre du), 372.
Dévisser (la) ; (se), 606.
Dévoyer, 477.
Diame, 414.
Digue; (avoir que) ; (dans le thôle);

(la) ; (plus dire que), 414 .

Digue-digue (tomber dans le), 414.
Dinde, 324.
Dîne (aller à la), 638.
Dingo, 606.
Dingue (aller à) ; (envoyer à) ; (la
flotte), 512.

Dinguer ; (envoyer), 512.
Dire une (en), 442.
Disco ; (« anus ») ; (« catégorie pé¬
nale »), 372.

Discos (être aux cinq), 372.
Diup ! ah! hue, les vaches!, 190.
Dix ; (prendre du), 372.
Dizaine, 513.
Doche, 65.
Dofer ; (se faire), 212.
Doigt (au boc) ; (au bocal) ; (mettre
le doigt dessus) ; (sur le bath) ;
(se faire au) ; (au pot), 295.

Dollar, 415.
Dompteur, 446.
Donner ; (en) ; (la bien) ; (le petit).
513 ; (mal), 361 ; (se donner ça) ;
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se faire), 513 . (une tourlousine),
77, (du tabac), 78 ; (une séance),
184; (ballon), 312.

Donneur, euse, 513.
Dormir (aller se faire), 66.
Dorure, 638.
Dos, 490. (en toile cirée) , 595. (pren¬

dre du), 212 ;
Doublard, 278.
Double (mettre en), 278.
Doublé (être) ; (je l'ai), 278.
Doubler, 278.
Doublure ; (de con), 278.
Douce (en) ; (en foutre un coup) ;

(faire un gars à la), 234. (char¬
rier en), 278.

Douiller, 353.
Douilles ; (avoir mal aux), 353.
Doul, 353.
Doullens, 513.
Doulosse, 353.
Doutse, 372.
Drine, dringue, drinque ; (ne plus
devoir que), 415.

Dringue (v. Drine), 415.
Drinque (v. Drine), 415.
Drogué (être), 298.
Droper, 275.
Duc, 354.
Dur ; (brûler le), 192 ; (coup), 192 ;
(l'avoir), 192 ; (prendre le), 192.

Duraille, 192.
Dure (faire un gars à la), 192.
Dur et cher, 192 ; (« boulonner »),
55 ; (mettre sur le lard), 491, (pel-
ler), 531.

Durillon (« aimer ») ; (« difficile »),
192.

Duro, 192.
Durs ; (aller aux), 192.

E

Eau-d'affe, 639.
Ebaubi, 639.
Ebéno, 639.
Ecarter (s'), 326.
Ecole, 458.
Eclairer, 415.
Ecosser (en) ; (ne pas tout), 226.
Ecrase-merde, 354.
Ecraser (en), 66.
Ecrouler (s'), 311.

Ecu, 416.
Effacer (s') ; (dans l'air) ; (de ces
papiers-là), 340.

Egnaffer, 639.
Egout (fermer son), 340.
Electrique, 221.
Elevage (faire de 1'), 639.
Emballer, 314.
Einbarber, 639.
Embarquer ; (se faire), 513.
Emboîter, 315.
Emboucaner («ennuyer») ; («puer»),

(dur et cher), 193.
Emboutis (coller un), 367.
Embrassement (aller à 1'), 372.
Embrigader (s'), 445.
Embusquer ; (se faire), 513.
Emmanché, 372.
Emmancher, 372 ; (se faire), 372-
373.

100 merde (s'emmerde), 255.
Emmerder salement (s'), 255.
Emmouscaillé, 252.
Empapaouter, 374.
Empaqueter (se faire), 514.
Empétarder, 254.
Empété, 253.
Empéter, 253.
Empetmince, 253.
Empiler, 239.
Emplâtrage, 282.
Emplâtre (mettre un), 282.
Emplâfrer, 282.
Emplâtrcur, euse, 282.
Emporter, 477 ; (se faire), 639.
Encaisser; (ne pas encaisser un gars),

315.
Encaldosser ; (se faire), 212.
Enceintrer, 478.
Endossé, 212 ;

Endosser, 212 ;

Endosses, 212 ; (coup de pompe dans
les) ; (en mettre un coup dans
les) ; (se mettre un truc sur les),
212.

Endroguer, 298.
Endrogueur, 298.
Enfant ; (faire pleurer 1') ; (faire
pleurer son), 373.

Enfifrer (« sodomie ») ; (« arrêter ») ;
(se faire), 374.

Enfler (se faire), 432.
Enfoiré, 253.
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Enfoirer (se faire), 253.
Enfoirmince, 253.
Enfoncer ; (s') ; (quelque chose) ;

(se 1') ; (se les) ; (« parler »), 66.
Enfourcher ; (se 1') , 446.
Enfourrager (se faire), 640.
Englandé (tu n'es qu'un), 272.
Englander, 272.
Englober, 520.
Engrainer ; (une poule) , 637-638.
Engraisser ; (s'), 677.
Engueuler, 310.
Eniauler, 640.
Enlever (s'), 313.
Enquiller, 640.
Eurouté, 374.
Enrouter, 479 ; (aimer mieux enrou-
ter mort), 374 ; (il n'a pas besoin
de ruban bleu pour se faire), 479;
(se faire), 374.

Entoiler (se faire), 514.
Entortillement (faire à 1'), 284.
Entourloupette (faire à 1'), 284.
Entraver, 640 ; (que dalle), 413.
Entrée (d') ; (faire un mec), 446.
Entrouducuter (se faire), 374.
Enture (faire à 1'), 284.
Enturer, 284.
Enviandé, 472.
Enviander (se faire), 472.
Envoyer (de la gonzesse) ; (les) ;

(s') ; (se 1') ; (se les) ; 276 ; (à
la merde), 254. (se faire voir),
564 ; (au bain), 585-586 ; (à val-
dingue) ; (à vallon) ; (à Versail¬
les), 600-601.

Equipe ; (filer 1'), 446.
Esbigner (s'), 506.
Escale (un), 416.
Escracher, 591.
Esgourdes, 303.
Esgourdcr, 303.
Esquinter, 591.
Estamper ; (un bistro), 285.
Estom, 489.
Estomac (avoir de 1'), 489.
Estomaquer, 489.
Estoque ; (centre à 1'), 446.
Estourbir, 251.
Etal (faire 1'), 285.
Etalier, 285.
Eteint, 251.
Etiquettes, 489.

Etrangler, 640-641.
Etre (en) ; (du bataillon), 514; (dans
le bain), 586.

Etrenner ; (ne pas), 478.
Eustache, 592.
Evader (s'), 326.
Evince (se faire 1'), 326.
Expliquer (s'), 478.
Extraction (aller en), 514.
Extraordinaire (prendre de 1'), 374.
Eysses, 514.

F

Fabriquer, 515.
Façade, 239.
Face de con, 329.
Façon (faire une), 374.
Fada, 606.
Fade ; (aller au) ; (donner le) ; (faire
le), 82.

Fader, 82.
Faffe ; (faux), 416.
Faffelard, 416.
Faffiot, 416.
Fagot (vieux), 641.
Fagoterie (vieille), 641.
Fague (vieux) ; 641.
Faire ; (ça n'a rien à) ; (en) ; (savoir
y) ; (un client) ; (y), 246. (à la
converse et piquer par derrière) ;
(à la converse) , 274; (le con) , 329;
(passer un môme), 441 ; (les
armes), 564.

Fairer, 246.
Faisan, 246.
Faisander un mec, 246.
Faisanderie, 246.
Faiseur, euse, 246.
Fait (être) ; (femme qui en) ; (mec
qui vous), 246.

Faldès ; (aller à) ; (aller au), 82.
Faldéser, 82.
Falmuche (aller à ou au) ; filer
le), 82.

Falmucher, 82.
Falourde, 641.
Falsar, 354.
Falzant, 354.
Farfouillettes (galeries), 478.
Farguer (« charger ») ; (« rougir »),
515.

Faridon (être à la), 417.
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Fasan, (fesan), 246.
Faubourg (le), Montmartre, 458.
Fauché (être) ,277.
Faucher ; (se faire) , 277.
Faucheur, euse, 277.
Fauchmann (être), 277.
Fausse-couche, 641.
Fausse-dèche, 414.
Faute de mieux, un mari couche avec

sa femme, 478.
Fêler (se), 311.
Fendard, 354.
Fenêtre (faire la), 478.
Ferme ; (la ferme), 69.
Fermer (la), 69. (son plomb), 340.
Fesse ; (il y a de la), 69 ; (c'est moi
qui me fais trancher et c'est lui qui
a les fesses mouillées), 217.

Fessenerf (du), 69.
Fêtes (place des), 458.
Feu, 592.
Fiacre ; (filer un coup de pied dans
le), 317.

Fiasque (faire un), 417.
Fiasse, 417.
Fiche, 288.
Fiel (avoir du), 641.
Fier, 478.
Fieu (bon), 417.
Fiferlin, 374.
Fiferlot, 374.
Fignard, 392.
Figne ; (prendre du), 392.
Fignedé, 392.
Fignolet, 392.
Fignon, 392.
Filature (jeter de la), 71.
Fil de soie, 69.

v Filer; (la), 70, 71, 74, 77, 78, 82,
219, 299, 300, 312, 317, 446, 476,
497 , 585 , 598 , 601. (une noise);
(une noix), 300.

Fille d'amour, 478.
Fille de joie, 478.
Filocher ; (un truc), 71.
Fils de fer, 489.
Finances (avoir des), 417.
Fion (« anus ») ; (« faillite ») ;
(faire), 392.

Fiotte, 478.
Firtche, 375.
Fiscal, 418.
Fixé (en voilà), 310.

Flambeau, 641.
Flamber (se faire), 641.
Flan (à la) ; (au) ; (c'est du) ; (c'est

pas du) ; (être fait au) ; (jouer
au) ; (marcher au), 235.

Flanche ; (faire un) ; (à la manque),
237 ; (bon petit), 237.

Flanché (bien), 237.
Flancher ; (à l'anglaise), 237.
Flaque, 297.
Flanquer ; (s'en), 431 ; (une tour-
lousine), 77 ; (en l'air), 277 ; (sa
tête dans le blair), 337 ; (une
pilule), 423 ; (un trimballement),
563 ; (une demi-gifle), 594 ; (les
jambes en l'air), 595 ; (une
purge), 598.

Flaquedal, 297.
Flasquer, 297.
Flatche, 592.
Flaubert ; (batte) ; (sale) ; (passer un

coup de), 642.
Flavic, 239-240.
Flèche (se taper la), 343.
Fleiche, 343.
Fleichard, 343.
Fleichsmann, 343.
Fleur (être), 248.
Fleur de nave, 248.
Fleurpette, 253.
Flexe, 642.
Flibustier, 289.
Flingue (être), 248.
Fliquard, 239.
Flique ; (faire un gars à la tête des),
239 ; (aller chercher un plat de),
424.

Flôpée (« battre.») ; (recevoir la) ;
(« foule ») ; (une), 593.

Flôper, 593.
Florpette, 253.
Flotte (« eau ») ; (« foule »), 223.
Flottée, 223.
Flotter (« nager ») ; (« pluie ») , 223.
Floume, 82.
Flousard, 354.
Flouser, 354.
Flub (avoir le), 642.
Flubart, 642.
Focard, 606.
Focardité, 606.
Foies blancs, (avoir les) ; (avoir les
foies), 593.
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Foin (« bruit ») ; (« tabac ») ; 335.
Foire, 432.
Foirpette, 253.
Foiron, 253.
Foisonner, 607.
Folard, 606.
Folâtre, 606.
Foncer ; (dedans), 66.
Fondard, 354.
Fontevrault, 516.
Forticlie, 227.
Fortife, 227.
Fouetter, 607 ; (de la gargue), 489.
Fouilles; (descendre en); (faire les),
230 ; (passer à la), 231.

Fouillousses, 230.
Foulard (faire un gars au), 234.
Four (mettre au) , 356.
Fourche, 446.
Fourchette à escargot, 446.
Fourgue, 289.
Fourguer ; (des gonzesses), 289.
Fourline (vieille), 642.
Fourneau, 356.
Fourneauter, 356.
Fourneauterie, 356.
Fouro, 354.
Fourre (faire sa), 355.
Fourrer ; (quelque chose), 355 ; (du
tabac), 78.

Foutre (du tabac), 78 ; (un coup),
188 j (une avoine), 585 ; (les jam¬
bes en l'air), 595-596.

Foutu, e (être bien), 489.
Fraise, 642.
Franc (c'est) ; (on peut y aller,
c'est), 516.

Franc-carreau, 516.
Franco (être), 516.
Frangibus, 642.
Frangin ; (beau-) ; (bon), 642.
Frangine ; (belle-) , 642.
Frappe, 270.
Frappé (être), 270.
Frayer (« courtiser ») ; (les équipes),
375.

Frayeur, 375.
Fredonner, 375.
Frère, 83 ; (petit), 389 ; (frère mi¬
ronton) , 83.

Frères j' t'agriche, 83.
Fresnes, 518.
Fric, 285.

Fric-frac, 285.
Fricot, 285.
Fridolin, 83.
Frigo, 643.
Frimant, 517.
Frime (laisser en) ; (rester en), 517.
Frimé (être), 517.
Frimer : (la bien) ; (la mal) ; (mal),
517.

Fringue, 351.
Fringué (bien) ; (mal), 351.
Fringuer (se), 351.
Frio, 643.
Friqué (être), 285.
Friquet, 643.
Frisbi, 643 .

Frisquet, 643.
Frit (être), 518.
Froc, 358.
Frocard, 358.
Fromegi, 643.
Frometon, 643.
Frotte, 607.
Frotter, 376. (« gale ») ; (aller se),
607.

Frottin ; (faire un) ; (faire une par¬
tie de), 376.

Froussard, e, 644.
Frousse, 644.
Frusques, 358.
Fuite (se faire la), 326.
Fuiter, 326.
Fumée (avaler la), 390.
Fumer, 193.
Fumerons, 254.
Fumier, 594.
Fumigot, 644.
Fusiller (se faire), 248.

G

Gadiche (ramasser une), 376.
Gadin ; (poil au) ; (ramasser un),
376.

Gaffe ; (être en) ; (faire), 304.
Gaffer, 304.
Gaffiller, 304.
Gaffouiller, 304.
Gagner une femme, 594.
Gaillc ; (faire des), 321 ; (tranche
de), 217.

Gaillotte, 518.
Gale (avoir la), 644.
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Galeux, 644.
Galipette (faire des galipettes dans le
pageot) ; (faire faire une), 594.

Galons, 518.
Galoupes (avoir des), 594.
Galtouse, 319.
Galure, 358.
Galurin, 358.
Gambergement (aller au) , 275.
Gambettes, 677.
Gambiller, 432.
Gambilles, 432.
Gamelle (attacher une) ; (ramasser
une), 319.

Gameller, 319.
Gandillons, 485.
Gandin, e ; (femme), 418.
Gandinet, 418.
Gâpette à la godille, 433.
Garçon; (agir en garçon); (être un),
645.

Gare, 458.
Gare de l'Est, 458.
Gargue ; (repousser) ; (fouetter) ;
(mouetter de la), 489.

Garnot ; (rester en), 83.
Garrot ; (faire au), 489.
Gars, 230, 231, 234, 235, 239, 240,

242, 315, 442, 591, 598, 600, 621.
Gaspard (« nature de la femme ») ;

((( rat ») ; (« grosseur ») ; (être),
645.

Gauche (passer à la), 519.
Gauffe (a casquette ») ; 358 ; (« ma¬
tériaux ») ; 359.

Gaufre ; (prendre la), 358 ; (prendre
une) ; (ramasser une), 359.

Gaule ; (ma), 376.
Gauler, 376.
Gave (être), 645.
Gaves (faire les), 645.
Gavés (faire les), 645.
Gaz, 645.
Gazer, 645.
Gelé, 645.
Gelé (être), 645.
Gentilly, 458.
Gerbement (passer en), 519.
Gerber, 519.
Gi ; (ma tante), 645-646.
Gibier ; (chercher un), 288.
Gibremol, 381.

Gifle (ne pas valoir une) ; (flanquer
une demi-) ; (une demie), 594.

Gigal, 646.
Gigot, 645-646.
Gileton, 359.
Giron ; (mon), 519.
Gironde, 519.
Glace, 187.
Glacière (la), 458.
Glacis, 187.
Glaiseux, 646 .

Gland ; (effacer un) ; (se taper sur
le) ; (se tirer sur le), 272.

Glaner, 594.
Glaude, 434.
Glave, 302.
Glaviot, 302.
Glavioter, 302.
Glinglin (saint), 646.
Glisse (ça), 595.
Glisser un bout (en), 326.
Globe (le), 459.
Glober (se faire), 520.
Glouglou, 607.
Glousser, 646.
Gluante, 302.
Gluaux, 302.
Gnaf, 639.
Gnagnard ; (croûter le), 214.
Gner ou niere (mon), (son), 646.
G niasse, (mon; (son) ; (voilà mon),
646.

Gniasse pâteux (mon), 646.
Gnole, 595.
Gnon, 595.
Gnor (mon), 646.
Gobelet ; (prendre un), 83.
Gobelins, 459.
Gobettc, 224.
Godasses, 359.
Gode (« verre à boire .»), 187 ;

(« niais »), 433-434.
Godemiché, 434.
Goder, 433.
Godet, 187.
Godiche, 434.
Godille ; (trucs à la) ; (gâpette à la),
433.

Godiller, 433.
Gogols, 608.
Gogote, 608.
Gogue, 608.
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Goguecy, 608.
Goguenaud, 608.
Gomme arabique, 646.
Gonce, 84.
Goncier, 84.
Gondoler (se), 311.
Gondolant (c'est), 311.
Gonflé (être), 311.
Gonflée (être), 311.
Gonflement (se faire faire un), 311.
Gonfler ; (se), 311.
Gonzesse, 84 ; (déposer une), 239 ;
(fourguer des) , 289 ; (de rifle),
292 ; (à bastaux), 365.

Gorgeon, 647.
Gosse ; (beau) , 85.
Got, 306.
Goualante, 435.
Goualer, 435.
Gouape, 290.
Gouaper, 290.
Gouapeur, 290.
Gouge ; (demi-) , 418.
Gougeon, 418.
Gougnotte, 376.
Gougnotter (se), 376.
Gouine, 376.
Goulée (demander une), 647.
Goulot ; (repousser du), 608.
Goulu, 418.
Gourance, 647.
Gourde, (poire de), 215.
Gourdée, 215.
Gourder, 303.
Gourdifle, 215.
Gourdiflot, 215.
Gourdin ; (avoir le), 303.
Gourer ; (le mou) ; (se), 647.
Goureur, euse, 647.
Gousse, 376.
Gousser (se), 376.
Goyo, 647-648.
Grabouille, 648.
Grain, 356.
Grain de café, 356.
Grande (la), 85.
Grands Bouts (« boulevards ») , 455.
Grat, 595.
Gratter (« cogner ») ; (« travailler ») ;

(pour lape), 595.
Grattin ; (mettre un), 595.
Greffer, 648.

Greffier, 648.
Grêle (jeter de la), 184.
Grelot, 349.
Grelots (avoir les), 349 ; (habit à)
349-350.

Grenelle, 459.
Grenouillards, 649.
Gribier, 649.
Griffeton, 649.
Grignolet, 356.
Grille (jeter de la), 185.
Griller (« supplanter ») ; (« fumer »),

185 ; (à la tête du camp), 185 ;
(en griller une), 185.

Grilleur, euse, 185.
Grillot, 185.
Grimpant, 319.
Grimpe, 319.
Grimper, 319.
Gringaîe, 356.
Gringalet, 356.
Gringalité, 356.
Gringue ; (faire du) ; (marchand de),

356.

Gripard, 381.
Gripper, 521.
Gripette, 381.
Grive (revenir de la), 649.
Grivel, 359. '
Grolles ; (avoir les), 349 ; (qui en¬
gueulent le pavé), 350.

Grollons ; (avoir les), 349.
Grolotteux, 349.
Grommelots, 608.
Gros (« verge ») ; (un) ; (« cha¬
grin ») ; (sur la pomme de terre) ;
(sur la patate), 650 ; (en avoir),
486 ; (a important ») ; (faire le),
650 ; (sur le cassis), 487.

Groumer, 650.
Groupé (être), 521.
Grouper; (se faire), 521.
Gruau (faire du), 356.
Guêpe, 446.
Guêpier, 446.
Gueule, 310 ; (avoir de beaux petits
vannes dans la), 244 ; (avoir la
gueule en pente) ; (avoir la gueule
ouverte), 650 ; (en mettre plein
la) ; (en prendre plein la) ; (re¬
pousser de la) ; (se saouler la) ;
(s'en mettre plein la) ; (ta gueule,
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ça pue!); (taper dans la), 310; (de
con), 329.

Gueuler au charron la boîte à graisse;
(au charron), 310.

Guibolles, 489.
Guiches ; (ramener ses), 446-447.
Guicheton, 521.
Guimauve; (sucer le), 381.
Guimbarde, 316.
Guinche, 436.
Guinchepette, 436.
Guincher, 436.
Guincheur, euse, 436.
Guindal, 222.
Guingand, 382.
Guingue ; (un beau), 382.
Gymnase, 459.

H

Habiller, 490.
Halles (les), 460.
Hamac, 521.
Haricots (« doigts ») ; (« clitoris ») ;
(courir sur 1') ; (avoir mal aux),
650-651.

Harnacher (s'), 359.
Harnais ; (valent mieux que la
jument), 359.

Harper, 521.
Harpin (coup d'), 189.
Haut comme trois pines à genoux,
327.

Hauteur (être à la) , 419.
Hé! ha!, 651.
Hivio, 651.
Homme ; (agir en) ; (c'est un) ;

(faire de 1') ; (femme qui fait de
1') ; (mon), 478.

Hosteau ; (envoyer un gars à 1'), 388.
Hôtel de Ville, 460.
Hotte (« tête ») ; (« voiture ») ; 651-

652.
Hottée (« nombreux ») ; (« niais ») ;

(en avoir une), 651-652.
Houppane, 360.

I

11 n'a pas besoin de ruban bleu pour
se faire enrouter, 479.

Impair ; (faire) ; (Il y a de 1'), 479.
Incendier, 652.
Indu, 419.
Inspecteur, 521.
Installer (en) ; (un mec), 652.
Isolement (être à 1'), 521.
Italgo, 652.
Ivry, 460.

J

Jacoté (être bien) , 490.
Jacques ; (beaux) ; (faire le), 490.
Jacquots, 490.
Jactance (avoir de la) ; (avoir trop
de), 490.

Jaeter ; (ne plus), 490.
Jaja (se faire la), 326.
Jaliance, 652.
Jambonner (se), 595.
Jaquette, 490.
Jardin (« postérieur, vulve ») ; (jeter
des pierres dans mon) ; (passer au),
181.

Jardiner, 181.
Java (faire la), 436.
Jerse, 104.
Jésus, 652.
Jetard, 521.
Jetée (avoir la) ; (demi-), 187.
Jeter, 184; (aller en), 105; (avec
perte et fracas), 184 ; (la bien),
185 ; (de la ronfle), 105 ; (de la
grille) , 185 ; (en) , 105 ; (quelque
chose), 185 ; (s'en jeter un), 186 ;
(s'en faire), («sodomiser.»), 185 ;
(un coup) , (« travail ») , 185 ;
(« frapper »), 188 ; (un coup dans
les narines), 187 ; (un coup de
mire), 185; (s'y), 184; (des pierres
dans mon jardin) ; (ses plottes),
181 ; (de la bêche), 182 ; (de la
pommade) ; (de la grêle), 184 ;
(une séance), 184.

Jeton (avoir du) ; (beau) ; (mettre
un) ; (prendre un) ; (se mettre
un), 186.

Jetons (avoir les), 652; (prendre
des), 186.

Jeu (conduire le), 265.



704 INDEX ALPHABÉTIQUE
Job (faire le) ; (se monter le), 652.
Joie (être à la), 419.
Joint (ça fait le), 311.
Jonc ; (foutre un coup de) ; 419 ;

(désosser le), 387.
Jouer, 277, 663 ; (en) ; (un air).

277 ; (quelqu'un), 278.
Journaille, journée, 677.
Journaux (mettre la main sur les),
447-448.

Joyeuse (la mener), 419.
Juges n'ont pas fait les fous (les),
272.

Jus, 223 ; (ça vaut le), 224 ; (de
chapeau), 223 ; (glacé), 223 ;
(même"), 224.

E

Kif (c'est du), 365.
Kiki, 230.
Kile, 223.
Kilo, 223.
Kique ; (couper le) ; (faire un gars
au) ; (serrer le), 230.

Knaufe, 652.
Kneipe ; (aller chercher) ; (as-tu vu
kneipe seul) ; (faire la chasse aux) ;
(tiens, voilà), 285.

L

Là (être), 227.
Lâcher (en) ; (les), 276.
Ladé, 105.
Ladja (se faire 1'), 326.
Laga, 105.
Lago, 105.
Laitiers (faire les), 286.
Lame, 596.
Lampe ; (avoir le verre de) ; (ren¬
trer dans la) ; (s'en mettre plein
la), 448.

Lampion ; (éteindre le), 448.
Lance ; (il tombe de la), 223.
Lancequine, 223.
Lancequiner, 223.
Landerneau, 522.

Lape ; (ne plus dire que) ; (ne plus
devoir que) ; (que) ; (y avoir que
lape dans la thôle), 327.

Lapin, 227.
Lapuche, 327.
Laqsé, 297.
Laque ; (descendre au), 383.
Larantqué, 421.
Larante, 421.
Laranque, 421.
Lard ; (en mettre sur le) ; 491 ;
(mettre des trucs sur le) ; 300 :
(prendre tout sur son) ; (se faire
sauter sur le), 491.

Larder, 491.
Lardon, 491.
Largue, 105
Larguer, 326.
Larjosel, 360.
Larnac ; (est dans le quartier) ;

(gars de 1') ; (mec de 1'), 231.
Larnaclette, 231.
Larniffle, 231.
Larnifflette, 231.
Larqué, 486.
Lascar, 227.
Lasingue, 421.
Latchié, 367.
Lates ; (coup de), 219.
Latin (quartier), 460-461.
Latiner, 219.
Latines, 219.
Latoehes, 219.
Latqué ; (faire un) ; (filer un), 106.
Latron, latronne, 652.
Laune, 522.
Launerie, 522.
Laver, 653 ; (les pieds), 71 ; (les
mains le long d'un mur), 303 ;
(les renoblances), 124; (son sal¬
sifis dans le saladier de l'amour)!
653.

Lecture (faire la), 522.
Leiche, 344.
Lentilles, 492.
Lenttré, 422.
Leqcé, 422.
Lerche (pas), 194.
Lerfré, 653.
Lertché (pas), 194.
Les avoir comme ça, 230.
Lessiver, 653.
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Leudre, 110.
Leudré, 110.
Lever, 332.
Levure (se faire la), 332.
Lézard (faire le), 653.
Lichettes ; (faire des), 383.
Lidré, 110.
Lierchem, 609.
Ligorgneau, 653.
Ligoter, 340.
Lilas (les), 461.
Limace, 361.
Limer, 295.
Linge, 479.
Lingue, 596.
Linqcé, 422.
Linve, 422.
Linvé, 422 .

Lipette, 653.
Liposse, 390.
Lipospem, 390.
Lippé, 77.
Liquette, 361.
Lisdé, 111.
Lissépem, 303.
Livre, 111.
Lixdé, 111.
Lixé, 111.
Loi, 653.
Loimé, 653.
Loinquès, 111.
Loité, 653.
Loitré, 111.
Loivres (faire les), 290.
Lommé (prononcer « laummé »),
111.

Longe («année») ; («âge»), 111.
Loos, 522.
Lopaillon, 479.
Lope, 479.
Lopès, 479.
Lopette, 479.
Loqué, 361.
Lot ; (beau), 112.
Louave (être), 290.
Louavres (faire les), 290.
Loubaque, 112.
Loucedoque, 234.
Loucherbem, 653.
Louf, 606.
Loufiat, 653.
Loufoc, 606.
Loufoquerie, 606.

Louftingue, 606.
Louis, 112.
Louis XI, 361.
Louis XV, 112.
Louis (ma), 361.
Loulquées, 328.
Loup (mon) ; (petit), 480.
Loulou (petit), 480.
Loupiot, 112.
Lourd (être) ; (ne pas peser lourd) ;

(en avoir), 653-654.
Lourde ; (boucler la) ; (mettre une
lourde en dedans), 654.

Lourdier, ère, 654.
Lourpé, 268.
Lousse ; (palper des) ; (toucher des),

228.

Lousseguée, 376.
Luitvé, 112.
Lunettes (paire de), 185.
Luquès, 383.

M

Maboul, 609.
Mac ; (à la côtelette de brie) ; (à la
hauteur) ; (mouisard), 448.

Macaroni (il y a le), 369.
Macarons, 422.
Macchabée, 449.
Macchaber (se), 449.
Machin (vieux), 286.
Machinette (faire la), 286.
Macromancie, 448.
Macrotique (budget), 448.
Magnes (faire des), 654.
Magnier (se) ; (le derche), 65*.
Malion (vieux), 654.
Maigot ; (de Courtille) ; (de Long-

champ) , 654.
Maigotier, 654.
Mailler, 120.
Maillocher, 120.
Maillocheur, euse, 120.
Main (en avoir plein la) ; (en avoir
plein les deux), 451 ; (passer la),
440; (se faire à la), 451.

Maison ; (aller en) ; (cramponne-toi
devant le comptoir) ; (entrer en) ;
(être en), 480.

Maison-Blanche, 461.
Mal (la donner), 361.
Malfrat, 361.

AHGOf 45
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Malfrin, 361.
Malheur (être dans le), 522.
Malle (fermer sa), 340.
Malvas, 361.
Malvau, 361.
Manche (« niais ») ; (« membre vi¬
ril ») ; 372 ; (faire la), 373.

Manchtique (gars à la), 235 ; (truc
à la), 235.

Manchtiquoise (gars à la), 235 ;
(trucs à la), 235.

Mandale, 597.
Mangeaille, 376.
Manger (des prunes) ; (en), 380 ;

(de l'ail), 376.
Manne ; (se taper la), 273 ; (vieille).
Mannequin ; (se faire sauter sur le),
492.

Manoche, 437.
Manque (à la) , (gars à la), 235.
Maousse, 227.
Maquée (à la) ; (se fringuer) ;

(sous-) ; (être à la), 448-449.
Maquer, 448.
Marage, 307.
Marance, 307.
Marant ; (c'est) ; (mec), 307.
Maraud (faire le), 654.
Marcher ; (bancroche) ; 235 ; (faire),
235 ; (au flan), 235 ; (seul), 235 ;
(sur un plot), 221 ; (au bahut),
236 ; (à la poule), 236 ; (dans le
caca), 255.

Marcheur, 235.
Mare ; (chacun son), 307 ; (com¬
mencer à en avoir mare des bo¬

bards) , 243 ; (de tes boniments) ;
(en avoir) ; (j'ai mon) ; (en
prendx-e un) ; (prendre son) ; (y
en a), 307.

Maré, (quoi!), 307.
Marer (« régler ») ; (« rire ») ; (on
va) ; (se), 307.

Marguerite, 655.
Marida, 480.
Mariole, 655.
Marie ; (ne pas être), 655.
Marlou, 655.
Marloupin, 655.
Marlousier, 655.
Marmotte, 120.
Marque, 523.

Marquer (se faire) , 523.
Marquet, 523.
Marquousé (être), 523.
Marquouser ; (un mec) ; (une gon-

zesse) ; (le linge), 523.
Marron ; (être) ; (rester) ; (sur le
tas), 334.

Marronner, 334.
Marteau, 270.
Martelé (être) ,270.
Marteler, 270.
Maryland, 383.
Masse ; (noire), 523.
Masser, 120.
Masseur, euse, 120.
Mastroque, 42.
Mastroquet, 42.
Mater, 304.
Matraque ; (coup de matraque sur le
caberlot), 597.

M. A. Y., 190.
Matz, 450.
Mec, 120 ; (qui vous fait), (assaison¬
ner un), 225; (à la retourne), 230.
(de larnac), 231; (de rifle), 292;
(marant), 307; (à la redresse), 428.
(de la raille) ; (répandre un), 450.

Médrano (faire un gars à la) , 597,
Melun, 523.
Ménage (petit), 656.
Ménage Popincourt, 120.
Ménagère, 120.
Mendigot, 249.
Mendigoter, 249.
Ménilmontant, 461.
Menu (faire du), 358.
Merdaillon, 121.
Merde ; (avoir quelqu'un à la), 255 ;

(envoyer à la), 254 ; (être dans
la), 253 ; (l'avoir à la), 255,

Merlan, 656.
Messes (ces), 524.
Messieurs (ces), 524.
Mètre (un), 656.
Mettable (n'être pas), 355.
Mettray, 524.
Mettre ; (dedans) ; (des coups), 439 ;
(du tabac), 78 ; (en dedans), 439 ;
(en double), 278 ; (en l'air) , 277 ;
(la tête à l'étau), 272; (la trempe),
439 ; (plein la gueule), 310 ; (se
faire), 355 ; (s'en faire), 272 ; (un
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coup dans les reins), 189 ; (une
ventrée) , 312 ; (une affaire sur les
reins d'un gars), 439.

Puis on trouvera le mot a mettre»,
associé, aux pages suivantes : 326,
337, 339, 360, 367, 383, 423, 424,
428, 430, 439, 448, 451, 486, 491,
493, 508, 564, 586, 595, 598, 601,
616, 654.

Meule (être) ; (devoir que) ; (ne
plus dire que) , 249.

Miche, 383.
Miché, 383.
Michels (faire les), 383.
Miches ; (se faire plotter les) ; (s'en
faire mettre plein les), 383.

Micheton, 383.
Mie de pain, 656.
Mignard ; (petit), 122.
Mil, 524.
Militaire (faire), 649.
Millet, 422.
Mirni, 385.
Minette, 385.
Miraut, 185.
Mirer, 185.
Mires ; (jeter un coup de), 185.
Mirettes ; (faire le coup des), 185.
Mirliton, 213.
Mironton (frère), 83.
Mise (« jeu ») ; (« coït ») ; (faire

la) ; (faire sa), 439.
Miser, 439.
Mistonne, 121.
Mistoufl'e, 250; (être dans la), (faire
des), 250.

Mislouffié, 250.
Mitan, 524.
Mitard, 524.
Mite, 524.
Mochard, 601.
Mochardité, 601.
Moche ; (pas moche à flancher), 601.
Moelleux ; (avoir la moelle), 228.
Moisi, 228.
Moite, 656.
Molleton, 492.
Mômaille, 122.
Môme, 122 ; (pisser un), 303 ; (se
faire passer un), 441.

Mômerie (la), 122.
Mômignard, 122.
Moniche ; (palper la) , 385.

Monsieur le bon (être), 265.
Monte-en-l'air, 277.
Montée, 150 ; (être montée en passe),

319.
Monter ; (en passe) , 319. (en l'air),
277; (à cheval), 610; (sur le banc),
621.

Montmartre, 462.
Montrouge, 462.
Morbaque, 123.
Morceau de banane mangé par les
rats, 380.

Mordre, 305.
Morganer, 305.
Morlingue, 422.
Mornifle ; (fausse) , 422.
Mort, 656-657 ; (coup de la), 188.
Morte, 656-657.
Moteur à crottin, 316.
Motte ; (coup de pompe dans la) ;

(se faire taper dans la), 271.
Mouetter, 609 ; (de la gargu ), 489.
Mouffetard, 462.
Mouillé (être), 123.
Mouiller ; (la) ; (se), 123.
Mouillés (avoir les talons), 123.
Mouisard, 252.
Mouise (être dans la), 252.
Moulin (en avoir dans le) ; (faire
tourner au) ; (passer au), 494.

Moulineaux ; (prendre du), 386.
Mouscaille ; (être dans la), 253.
Mousse, (se faire de la), 252.
Mousser (la faire) ; (ne pas), 252.
Moutons, 657.
Mouzaïa, 462.
Mufée (avoir la), 657.
Mûr (être), 597.
Mûraille, 597.
Mûrer (« brutaliser ») ; (« s'eni¬
vrer ») ; (se) , 597.

Mûrir (se), 597.
Musette ; (se faire taper dans la mu¬
sette) , 492.

Musique ; (appuyer sur la) ; (faire
de la) ; (monter sur la), 320.

N

Napse, 422.
Nature (« simple ») ; (être) ; (« par¬
fait »), 657.

Nave, 248.
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Navet, 248.
Naze, 609.
Nazi ; (avoir le), 609.
Nazigué (être), 609.
Neifle, 598.
Neige (être sous la), 408.
Neuille, 657.
Nez (en avoir dans le), 337.
Nib ; (ne valoir que) : (propre à),
310.

Nibé ; (batte petit), 310.
Niber, 310.
Nibés, 310.
Nichons, 386.
Niente (devoir que) ; (la) ; (ne plus
dire que), 423.

Niento ; (ne plus avoir que niento),
423.

Nif, 309.
Niffer, 309.
Nîmes, 527.
Niposse, 390.
Noble, 124.
Noblé, (être), 124.
Nobler, 124.
Nœud, 328 ; (peau de), 327.
Noir (« récidiviste .») ; (« ivre »),
527.

Noise (filer une), 300.
Noix ; (« coup .») : filer une ; (« in¬
sulte » : vieille) ; (« tête » : en fou¬
tre un coup dans la) ; (« bêtises » :
salades à la noix) ; (trucs à la),
300.

Nonne, 480.
Nouba, 440.
Noube ; (faire la), 440.
Nouffle, 590.
Nougat, 657.
Nougue (mettre de la nougue en
planque), 657.

Nouille (peau de), 327.
Nourrice, 480.
Numéro ; (prendre un), 481 ; (un),
480.

O

Occase, 657.
Œil de bronze, 677.
Ognard, 214.
Ogne ; (faire un chapeau de commis¬

saire dans l'), 214.

Ognon ; (avoir 1') ; (ce n'est pas
mon) ; (ce n'est pas tes), 214 ;
(coup dans 1'), 213 ; (marcher sur
les) ; (ôter ses ognons de là) ;
(s'occuper de son) ; (taper dans) ;
214.

Œil (à 1'), 657 ; (à la caille), 299 ;
(de crâpe), 371.

Oiseau ; (drôle d') ; (sale), 451.
Olreit, 658.
Omnibus renversé (coup de 1'), 386.
Orgue (mon) ; (prendre tout sur son),
658.

Orphelin, 658.
Os ; (avoir 1') , 387.
Oseille ; (piquer 1') ; (se faire piquer
1'), 274.

Oubliettes (être tombé dans les) , 527.
Ourdé, 658.
Outil ; (de besoin) , 659.
Ouverture (avoir de 1') , 677 ; (pas
d'), 677.

Ouvrageur, euse, 124.
Ouvrir (1'), 677.

P

P (y mettre un), 339.
Paf, 388.
Paffe, 388.
Page, 124.
Pageot, 124.
Pager, 677.
Pagne, 124.
Pagnoter, 124.
Paillasse à soldats, 211.
Paillasson, 211.
Paillon, 211.
Pain ; (d'épices) ; (des petits) ; (en¬
lever le) ; (faire du) ; (planche à),
356.

Paire (se faire la) ; (déjeuner à la) ;
(dîner à la), 451 ; (de lunettes),
185.

Paître (envoyer), 659.
Palas (faire du), 659.
Palasser, 659.
Palet, 423.
Paletot ; (en mettre sur le), 490 ;
(filer, refiler, se refiler des trucs
sur le), 299.

Palourde, 641.
Palpement (aller au), 228.
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Palper ; (des lousses), 228.
Panas, 659.
Panier, 124; (à salade), 314; (à crot¬

tes) , 666-667.
Panouillard (un), 659.
Panouille (une), 659.
Panse (filer une) ; (filer la), 598.
Panser (se faire), 598.
Pantalzar, 361.
Pante ; (argoté) ; (faire le), 125.
Pantin, 125.
Pantinois, 125.
Pantruchard, 125.
Pantruche, 125.
Papillon d'amour, 660.
Paquet ; (de con), 329.
Parapluie (avoir un), (mettre la
main sur le), 451.

Pardosse, 362.
Paré (être), 451.
Parer, 451.
Parfaite (la), 439.
Parloir (aller au), 527.
Partouse, 440.
Passe ; (être en) ; (faire une) ;
(maison de), 441.

Passe anglaise, 440.
Passer (à tabac), 78 ; (la main), 440;

(un coup) , 188 ; (au moulin),
494 ; (à la gauche) ; (en gerbe-
ment) , 519 ; (à baigne), 585 ; (un
coup de flaubert), 642.

Passy, 462.
Pastille ; (défoncer la), 389.
Pastoche, 389.
Patate, 235.
Patatro, 275.
Pâté de foie (bras en) ; (être) ;

(jambe en), 598.
Pâtée, (filer la) ; (filer une), 598.
Patin, 660.
Patins (prendre les), 660.
Patlin, 452.
Patraque, 660.
Patronages, 528.
Pattes; 271 ; (avoir des) ; (de céleri),
271 ; (de lapin), 271 ; (en buis),
271 ; (faire aux), 271 ; (foutre les
pattes en l'air), 271 ; (se faire
taper dans les), 271 ; (s'en faire
mettre plein les), 271 ; (pantalon
à), 271.

Paumé (être), 528.

Paumer ; (au tournant) ; (la) ; (ne
rien paumer pour attendre), 528.

Pavé (aller voir le général) ; (arra¬
cher un) ; (en arracher un), 337.

Pavot ; (défoncer le), 389.
Paxon; (de perlo) ; (risquer le), 514.
Paxonner, 514.
Paye (il y a une), 529.
Payer, 528.
Payeur ; (ancien) , 528-529 ; (vieux) ,

528.
Peau (avoir la) ; (avoir la peau et
non les os) ; (de mes couilles) ;
de mon dard) ; (de mon nœud) ;
(de mes rouleaux) ; (de toutou),
327 ; (ils auront la graisse, mais
pas la), 520 ; (mettre du fer dans
la) ; (t'auras la) ; (de con) ; (de
bite) ; (de nouille) ; (de dard) ;
(de nœud), 327 ; (n'y voir que),
328.

Peaulard, 389.
Pébroque (avoir un), 451.
Pêche ; (avoir une sale) ; (en mettre
un coup dans la) ; (laisser tomber
une) ; (se sucer la) ; (sucer une),
137.

Pécule de réserve, 529.
Pégale, 468-469.
Pegot, 306.
Pègre, 286.
Pégrer, 286.
Pégreur, euse, 286.
Pégriot, 286.
Peinard ; (faucher en) ; (je suis) ;

(marcher en) ; (se tenir), 660.
Pélague, 529.
Pèlerins, 531.
Pelle ; (aller chercher la pelle et le
balai), 531 ; (ramasser une), 535.

Pellé (avoir), 531.
Peller ; (dur et cher), 531.
Pélo, 340-341.
Pémol, 253.
Pendule à un gars (faire faire le) , 598.
Péniches, 362.
Penses-tu, 481.
Pépée, 137.
Pépin, 451.
Pépins ; (envoyer de sales) , 451.
Péquenot, 660.
Percher ; (se), 137.
Perdre (la), 610.
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Perle, 79.
Perlo ; (foutre du) ; (mettre du, un),

79.

Perme, 660.
Perpète (aller à), (courir jusqu'à),

(crécher à), 661.
Perpignan, 661.
Perruquince, 661.
Perte et fracas (déporter avec), 477.
Peseaille, 423.
Pèse ; (mettre du pèse à gauche),
423.

Pestaille, 531.
Pet ; (faire le) ; (monstre) ; (y avoir
du), 253.

Pétard ; (à fesses), 253 ; (aller au) ;
(avoir du) ; (être en) ; (être en
pétard avec un marchand de bois) ;
(sans), 254.

Pétarder, 254.
Pétardier, ère, 254.
Pétasse, 137.
Pétée (tirer une), 253.
Péter ; (envoyer) ; (la faire), 252.
Petit ; (passer le) ; (prendre du),

389.
Petit Frère, 389.
Petit pou, 137.
Petite (la), 531.
Petite-Place (la), 462.
Pétrousquin, 429.
Pétrousse (une), 429.
Pette, 66, 253, (prendre du), 253.
Petzouille, 661.
Philibert, 287.
Philippart, 287.
Philippe (faire le) ; (philippe), 287.
Phraser, 661.
Piaffre (« individu ») ; (« moi¬
neau »), 137.

Piausser (se), 137.
Picace, 661.
Picoler, 138.
Pictance, 138.
Picter, 138.
Picton, 220.
Pictonner, 138.
Pièce, 423.
Pied, 72; (aller au), 73; (avoir son),

74 ; (ça fait le), 72 ; (c'est), 72 ;
(chacun son), 74 ; (de cel) ; (de
céleri), 72 ; (de chou), 72 ; (en
avoir le), 74 ; (faire le) ; (« ver¬

ser à boire »), 73 ; (filer le), 71 ;
(mettre son), 72 ; (partager le),
73 ; (tirer le pied de biche), 71 ;
(prendre son), 74 ; (y avoir le),
74.

Pieds (aller se laver les), 71 ; (avoir
les pieds attachés) ; (avoir les
pieds plats), 73 ; (dans le dos),
71 ; (dans les reins), 677 ; (ôter
ses pieds de là), 73 ; (s'occuper de
ses), 71.

Piège, 249.
Piège à poux, 249.
Pierre, 138.
Pierrot, 138; (a-t-il de drôles de van¬

nes ce), 245.
Pieu ; (se fourrer dans le), 139.
Pieuter (se), 139.
Pif, 492 .

Piffer, 492.
Pige (« année ») ; (« âge »), 139.
P. -T., 661.
Pile ; (demi-pile) ; (tomber), 239.
Piler (se), 239.
Pilon ; (aller au), 239.
Pilonner, 239.
Pilule (flanquer une) ; (mettre une) ;

(prendre la) ; (recevoir la), 423.
Pima, 492.
Piment, 492.
Pinceau (« jambe ») ; (« 1 franc ») ;

(« année ») ; (« âge ») ; (« pied »),
423 ; (tremper son),

Pincée (avoir la), 423.
Pinces ; (aller à), 423.
Pincettes, 423.
Pine, 389 ; (haut comme trois pines

à genoux). 327; (je te) ; (ma), 389.
Piner ; (va te faire) , 389.
Pingler (se faire), 531.
Pingle-ouze, 531.
Pioche ; (coup de), 532 ; (tête de),
616 ; (vacciné à coups de), 532.

Piolle ; (entrer en) ; (être en) ;
(faire une) ; (monter en), 139.

Pioller, 139.
Pion (être), 662.
Pioter (se), 139.
Pioupiou (mon petit), 481.
Pipe ; (avoir filé la) ; (en prendre
un coup dans la), (faire une) ;
(filer la) ; (filer une) ; (prendre
la), 77-78.
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Pipeausse, 389-390.
Piper ; (donner à) ; (ne pas pou¬
voir) ; (se faire), 78.

Piperlot, 389.
Piqué (être) ,274.
Piquer (« perdre ») ; (« frapper ») ;

(se faire) ; (l'oseille) ; (faire à la
converse et piquer par derrière),
274.

Piquet (être au), 533.
Piquette (prendre la) ; (filer la) ;

(une), 74.
Piqueur, 274.
Piquouse (une), 290.
Pirate, 469.
Pisser une côtelette ; (un môme),
303.

Pissotière, 303.
Pistache (avoir une), 662.
Pister, 662.
Pitance, 533.
Pitancher, 138.
Pitche, 324.
Pive, 220 ; (sac à), 297.
Pivre, 220.
Placage, 469.
Placarde, 469.
Placardé (être bien), 469.
Placarder, 469.
Placé (être bien), 469.
Placement (avoir le), 469.
Placul, 424.
Plafond ; (en foutre un coup dans le
plafond et faire aux béquilles), 214.

Plafonner, 214.
Plainufle, 424.
Plan, 242.
Planquarès (être), 240.
Planque ; (dans les dents) ; (pognon
en), 240.

Planquer ; (un gars) ; (se), 240.
Planques (avoir des), 240.
Planquousé (être), 240.
Planter, 240.
Plaquer ; (se), 469.
Plaquouse, 425.
Plat ; (aller à) ; (aller chercher un
plat de cognes) ; (aller en chercher
un) ; (envoyer à) ; (en mettre un) ;
(être à) ; (en prendre un) ; (faire
du) ; (mettre en) ; (tomber à),
424.

Platchée, 424.

Platcher, 424.
Platchiée, 424.
Plâtre, 282.
Plâtrée (en foutre une), 282.
Plâtrer le dé aux mecs des courtines,
282.

Plein (être) ; (plein aux as), 425.
Pleine (être), 425.
Pli de colombin, 662.
Plissé, 390.
Plomb ou jeter Peau sale (fermer
son) ; (fermer son), 340 .

Plombe, 340.
Plombé (être), 340.
Plomber, 340.
Plot (marcher sur un), 221.
Plotte, (envoyer au); (jeter ses), 181.
Plotter ; (le jardin pour avoir la
carotte), 181 ; (les miches), 383.

Ploum, 318
Plumard, 140
Pïumarder (se), 140
Plume, 140
Plumer (se), 140
Plumes ; (faire un gars aux) ; (se
faire des), 140

Plus le pantalon est large plus
l'homme est fort, 360.

Poche (en avoir encore plein sa
poche), 242

Poches à la mal au ventre, 677
Poclietée, 242-243.
Pocheuil, 610.
Poêlant (c'est), 319
Poêle (une), 319
Poêler (« pai'tir ») ; (« rire ») ; (se),

319
Poêle à marrons, 319
Pogne ; (avoir tout en) ; j'ai quelque
chose en pogne) ; (se faire à
la), 301 (serrer la), 302.

Pognon ; (croquer son) ; (mettre du
pognon en planque) ; (on en a
pour son) ; (voir du pognon avec
la môme une telle) ; (se trisser
avec le), 302.

Poids (ne pas avoir le), (de poids à
la faire belle), 662.

Poignée; (en foutre une) ; (en pren¬
dre une), 302 ; (en tenir une),
301.

Poignets coupés (avoir les) ; (ne pas
avoir les), 212.
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Poil (à), 492.
Point ; (avoir le), 425-426.
Point- (du-jour), le, 462.
Pointer, 426.
Poire ; (acheter une) ; (avoir du
raisiné plein la) ; (avoir une sale) ;
(belle) ; (bonne) ; (coup dans la) ;
(de con) ; (de gourde) ; (de schno-
que) ; (en mettre plein la) ; (être
la) ; (faire une sale) ; (faire une
triste) ; (ma) ; (prendre quelqu'un
pour une) ; (qui débecte) ; (sa) ;
(servir de) ; (sucer la), 215.

Poireau ;. (être) ; (faire le) ; (souf¬
fler dans le) ; (sucer le), 216.

Poireauter, 216.
Poirer ; (se faire), 215.
Poisnac, 141.
Poisse (« prison.») ; (« souteneur »),
140; (avoir la) ; (foutre la), 141.

Poisser (se faire), 141.
Poisson, 140.
Poitrinaire (cigarette de), 662.
Poivre (être), 290.
Polichinelle dans le tiroir, 481.
Polir la colonne (se), v. Colonne,

367.
Poloche ? (comprends-tu la), 662.
Pomard, 222.
Pommade (jeter de la), 184.
Pomme ; (casser la) ; (ma) ; (sa) ;

(tomber dans les), 234.
Pomme, (la), 234.
Pomme de terre, 234.
Pompe (« chaussures ») ; (« pied ») ;
(distribution de coups de), 213.

Pompement (se faire faire un), 213.
Pont-de-Flandre, 462.
Porte (avoir une), 144.
Porte- (Saint-Martin), la, 462.
Poser sa chique et faire le mort, 268.
Posse (y a pas) ; (c'est.pas), 662.
Posséder quelqu'un, 662-663.
Postiche, (faire la) ; (jouer à la),
663.

Posticher, 663.
Posticheur, euse, 663.
Posticheur à la Parfaite (bon), 663.
Postillons, 610.
Pot ; (à tab), 78 ; (casser le) ;
(chier dans le), 296 ; (mettre un
doigt au), 295 ; (prendre le thé et
casser le) ; (se manier le), 296.

Portrait ; (rentrer dans le), 492.
Poteau, 296 ; (de bal) , 312.
Poudoudoux, 391.
Pouf, 426.
Pouffer (se), 426.
Poulains, 610.
Poule; (il y a de la) ; (marcher à la),
236 ; (au chapeau) ; (à l'engage¬
ment) ; (au programme) ; (au
tableau), 369.

Poulet, 236 .

Pour ; (c'est du) ; (c'est pas du),
268.

Pourbuche ; (s'accrocher le) , 426.
Pourliche, 426.
Pourri (être), 268.
Pousser une (en), 442.
Poussière (être dans la) , 426.
Poussier de motte, 663.
Poux (chercher des), 288.
Préfectance, 533.
Prendre; (du rein) , 189; (des coups),
220 ; (plein la gueule), 310 ;
(une avoine) , 585 ; (une déculot¬
tée) , 591 ; (la biture), 625.

Prétoire, 533.
Prévence, 533.
Prévôt, 533.
Probloque, 663.
Probloque (la), 663.
Profondes, 318.
Propre (être), 533-534.
Prose, 390.
Prosper (« coffre-fort ») ; (« revol¬
ver »), 470.

Puant, 311.
Pure, 426.
Purée, 426.
Purge (flanquer une) ; (mettre une),

598.
Purger, 598.
Putain (être), 598-599.
Puteaux, 462.

Q

Quart, 486.
Quart-d'œil, 486.
Quelape, 327.
Queue de cervelas, 534.
Quimper, 534.
Quinques, 492.
Quinquets, 492.
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R

Rabattre, 663.
Rabe, 534.
Rabiot, 534.
Rabobiner, 470.
Racaille, 663.
Raclette' (la), 231.
Radam, 335.
Rade, 426 (être dans le) ; (faire les) ;
(mettre une gonzesse sur le), 427.

Radeuse, 427.
Radin, 426.
Radiner, 427.
Radis ; (noirs) , 427.
Raffut, 250.
Ragoût, 663-664.
Ragrafer, 496.
Raid (être) ; (comme un passe-lacet),

427.
Raidir (se faire), 427.
Raido, 427.
Raille ; (mec de la), 450.
Raisiné ; (avoir du) ; (avoir quel¬
qu'un dans le) ; (ne pas avoir de) ;
493 ; (plein la poire), 215.

Râle (aller au), 335.
Râler, 335.
Râleur, euse, 336.
Ralléger, 664.
Rallonge, 599.
Rallonger, 599.
Ramasser, 535 ; (une gamelle) ; 319;

(un bouchon), 339 ; (une gaufre) ,

359 ; (un gadin) ; (une gadiche),
376 ; (une pelle), 535 ; (un bif¬
teck) , 625.

Rambiller, 470.
Rame (« bâton .») ; (« oisiveté ») ;

(ne pas en foutre une), 599.
Ramée (ne pas en foutre une), 599.
Ramenage (faire du), 447.
Ramener; (ses guiches), 447, (son
esprit), 447.

Rameneur, euse, 447.
Ramoni, 664.
Rambiner ; (gars bien) ; (se), 470.
Rantanplan (faire au), 664.
Ranticher, 620.
Rantifer, 620.
Râpe ; (prendre pour son), 294.
Rapioter (se), 294-295.
Rappel (aller en), 535.

Rappliquer, 664.
Rapport (aller au), 535.
Râpuche, 294.
Raquement (aller au), 428.
Raquer, 428.
Raquin, 428.
Rassis (se coller un), 390.
Ratiche, 535.
Ratichon, 535.
Rebâcher (se), 39.
Rebarrer (se), 474.
Rébecca (faire du), 336.
Rebecqueter ; (se), 183.
Rebiffe (faire de la), 599.
Rebiffer (se), 599.
Rebombe (être à), 276.
Rebondir (envoyer), 276.
Rebonneter, 265.
Rebouler, 213.
Recaloter (se faire), 507.
Recasquer, 411.
Recevoir une avoine, 585 ; (une décu¬

lottée) , 591.
Rechâsser, 487.
Récluse (la), 536.
Recorder, 665.
Recuit, 512.
Redégringoler, 536.
Redin, 426.
Redingue, 427.
Redinguer, 512.
Redresse (être à la) ; (mec à la) ;

(mettre à la), 428.
Redresser, (la) ; (se), 428.
Réduire (se faire), 442.
Refaire (se) ; (se faire), 246 ; (la
cerise), 487.

Refait (être), 246.
Refile ; (aller au), 70.
Refiler ; (la), 70 ; (une dizaine de
trucs sur le paletot), 300.

Refroidi, 599.
Refroidir, 599.
Régaler, 188.
Régul, 665.
Reichaudé, 344.
Reiche, 344.
Reine, 665.
Reins, (mettre une affaire sur les),
439 ; (prendre du), 189 ; (couper
les), 189 ; (s'en faire mettre un

coup dans les), 189 ; (pieds dans
les), 189.
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Rejacter, 490.
Relègue (la), 536.
Relever (la), 428.
Remarier (se), 480.
Rembarber, 639.
Rembarquer, 513.
Rembour (aller au), 429.
Rembroque (au), 429.
Rembroquer, 429.
Rembros (aux), 429.
Rempaillé, 211.
Rempailler (se), 211.
Remporter, 477.
Remuer (en) ; (la), 537.
Renaclette, 231.
Renaud ; (être à) ; (il y a du), 665.
Renauder, 665.
Renaudeur, euse, 665.
Renbro (au), 429.
Rencaisser, 315.
Rencard ; (aller aux), 665.
Rencarder, 665 ; (sur un truc), 300.
Rend ; (faire le) ; (un), 291.
Rendez (faire le), 291.
Rendre ; (voler au), 291.
Rengracier ; (sur les salades), 339.
Rengrainer, 637-638.
Renifle, 231.
Renifler un gars (ne pouvoir), 309.
Reniflette, 231.
Reniquer, 665-666.
Renobler, 124.
Rennes, 537.
Renquiller, 640.
Rentrer (dans le blair), 337. (dedans),
355; (dans le chou), 411; (dans le
portrait), 492; (dans le bain), 586.

Renvois, 666.
Repagnoter (se), 124.
Répandre (se), 450 ; (un mec) ;
Repassé (être), 250.
Repasser ; (il faut lui repasser son

pèse) ; (on va le faire) ; (tous),
250.

Repaumer, 528.
Repérer, 304.
Replumarder (se), 140.
Replumer (se), 140.
Repoussant, 599.
Repousser ; (de la gueule), 310 ; (de

la gargue), 489.
République, 463.
Requinquer, 492.

Resecouer, 549.
Ressaut ; (avoir un) ; (être à) ; (il
y a du), 548.

Ressauté (être), 548.
Ressauter, 548.
Ressauteur, euse, 548.
Ressentir (s'en), 390.
Rétamer (se faire) ; (un gars) ;

(être rétamé) , 442.
Retapeuse, 273.
Retapisser, 671.
Retappe (faire la), 273. ,

Retard (il y a du), 666.
Retomber ; (gars qui retombe), 234.
Retour (être de), 230.
Retourne (mec à la), 230.
Retourner (la) ; (la faire) ; (les
fouilles) ; (sa veste) ; (un gars) ;
(un mec comme une crêpe), 230.
(une thôle), 150.

Retrousser (la), 429.
Reuilly, 463.
Réussite (faire une), 481.
Réverbère, 600.
Revoyure (à la), 666.
Revue (être de la), 564.
Revue d'armes, 564.
Ribouis, 362.
Ribouldingue (faire la), 442.
RibouIIe, 442.
Riclos, 362.
Rideau (mettre le) ; (passer devant

le) ; (se mettre le), 326.
Rider ; (bath), 362.
Rien à faire, (ça n'a), 246.
Rien de 9, 537.
Rif ; 292. (avoir un coup de) ; (de) ;
(faire du) ; (faire quelqu'un de),
(faire un mec de) ; (prendre de) ;
(prendre du) ; (prendre, une gon-
zesse de), 292.

Riflot, 292.
Rigodon ; (coup de), 362.
Rigolade, 442.
Rigole, (pince), (revolver), 442.
Rigoler, 442.
Rigolo ; (pince) ; (revolver), 442.
Rigougnard, 442.
Rincer, 187, (la dalle), 413.
Riom, 537.
Ripatons, 443.
Ripe (faire la), 443.
Riper, 443 .
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-Rital, 652.
Rivoli, 463.
Robert ; (avoir un), 610.
Robingue (faire au), 489.
Rogate (être), 538.
Rogner, 248.
Rognes (avoir des) ; (chercher des),
247.

Rognon (avoir du), 247.
Romani, 664.
Rond (« sou ») ; (« anus ») ; (pren¬
dre du) , 344 ; (comme une boule),
213.

Rondelle ; (prendre de la), 344.
Rondins ; (avoir les), 344.
Rondinet ; (prendre du), 344.
Ronfle (jeter de la), 105.
Ronfler ; (en), 105.
Rosette (prendre de la), 390.
Rotin, 344.
Rôtir (se faire), 444.
Roubignolles, 258.
Roudoudoux, 391.
Roue (être à la), 666.
Roufion (faire un) ; (faire un petit),

144.

Roufionnier, 144.
Rouillarde, 362 ;
Rouillé (être), 477.
Roulant (c'est), 318.
Roulante, 318.
Roulé (être), 318.
Rouleau, 318.
Rouleaux (« accroche-cœur »), 318.

(« testicules ») ; (la peau de mes),
327-328.

Rouler ; (à coups de tige) ; (en rou¬
ler une) ; (envoyer) ; (il y a de
quoi se les) ; (il y a de quoi se
rouler les couilles dans la farine) ;

(se), 318; (une saucisse), 391.
Roules (« voiture .») ; (« rouleau de

sous ») ; (faire les), 318.
Roulotte ; (faire la), 318.
Roulottier, 318.
Roupe, 146.
Roupettes, 258.
Roupie; (vieille)), 146.
Roupiller, 146.
Roupillon (faire un petit), 146.
Roupoil, 222.
Rouquin, e, 222.
Rouscailler, 336.

Rouspétance, 254.
Rouspéter, 254.
Rouspéteur, euse, 254.
Rousselette, 444.
Roussequi, 254.
Roussin, 538.
Roustampe, 444.
Roustamponne, 444.
Rousti, 444.
Roustissure, 444.
Rue (ça fait la), 311.

S

Sac ; (à charbon) ; (à pive) ; (avoir
son), 297.

Sacoche, 297.
Saignant ; (c'est) ; (être), 666.
Saigner, 666.
Saindame, 79.
Saint-Denis, 463.
Saindome, 79.
Sainpère, 79.
Saint-Gobain, 185.
Saint-Hilaire, 538.
Saint-Lague, 538.
Saint-Mandé, 463.
Saint-Maurice, 545.
Saint-Ouen, 463.
Salades, 666; (à la noix), 300; (avoir

de sales), 666 ;
Salce, 667.
Sale, 667 ; (con), 329 ; (blair), 337.

(vanne pour un garçon qui fraye),
375.

Salement ; (Je me courre), 667.
Salé ; (morceau de), 243.
Saler, 243.
Saleté, 667.
Salingue, 667.
Salle (« punition ») ; (« périnée ») ;
(aller à la) ; 545 ; (de danse des
couilles), 382.

Salon (ces dames au), 481.
Saloprie, 667.
Sang (du), 296.
Sanperlot, 79.
Sansonnet (mon petit), 481.
Sans un, 667.
Santoche, 546.
Sapé ; (être), 546. (sous faux blase),
43. (à vie), 564.
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Sapement ; (de putain) ; (passer en) ;

(se faisant sur une jambe), 546.
Saper, 546.
Sapin (« fiacre ») ; (« cul »), 317.
Saquée ; (en avoir une) ; (en tenir
une), 297.

Saquer, 297.
Sas (être), 658.
Satou, 667.
Saucisse («baiser ») ; (« paillarde ») ;

(faire une), 391.
Saucisson, 391.
Saut (faire le) , 548. (faire le grand) ,
546.

Sautée ; (petite), 546.
Sauter, 546 ; (à la corde) ; (au boc) ;

(dessus) ; (sur le dos) ; (sur les
reins), 548 ; (sur le chou), 411 ;
(sur le lard), 491 ; (sur le manne¬
quin) , 492.

Sauvette, 293.
Sbires, 548.
Schladros, (faire les), 293.
Schlappes ; (donner un coup de),
362.

Schlasse ; (faire les) ; (un), 487.
Schlassigue, 487.
Schlassique, 487.
Schlingoter, 610.
Schlingue (ça), 610.
Schlinguer ; (de la gargue), 610.
Schlipoter ; (du bec) , 610.
Schloff (aller au), 147.
Schnesse, 493.
Schnoque ; (du) ; (la) ; (tête de),
215.

Schnouppance, 147.
Schnoupper, 147.
Schnoute, 667.
Schnoutse ; (faire les), 667.
Schpile, 668.
Schtrôlée ; (filer une) , 497.
Scier, 481.
Scion ; (coup de), 190.
Scionner ; (en vache), 190.
Scionneur, euse, 190.
Séance (en donner une) ; (en jeter
une), 184.

Sébasto, 668.
Sébastom, 668.
Sébiche, 482.
Sec (l'avoir), 482.
Sèche ; (fumer une) , 482.

Sécher ; (laisser) ; (sur la corde en
train de), 482.

Secoué (être), 549.
Secouée (en foutre une bonne), 549.
Secouer (alors je vais me la) ; (se
faire), 549.

Secousse ; (ne pas en foutre une),
549.

Secret (être au), 550.
Sept, 4-40.
Ser ; (faire le), 668.
Séraille, 482.
Serbillon ; (faire un petit), 668.
Sérelingue, 482.
Sergot, 550.
Sergue, 550.
Série, 482.
Seringue à perruque, 391.
Serpentin à l'anus, 668.
Serrante, 550.
Serrer ; (se) , 482.
Servir (se faire), 550.
Seulo, 669.
Siau (dans 1'), 668.
Sibiche, 482.
Sieuter, 304 .

Signalé (être), 550.
Signer la feuille, 668.
Sime, 293.
Simone, 293.
Singe, 668.
Singesse, 668.
Six-coups, 600.
Sobriquets féminins, 44; (masculins) ,

45; (d'invertis), 53.
Soce, 470.
Social, 470.
Sœur (« fille ») ; (« inverti ») , 147.
Soixante-six, 470.
Soldat (faire), 649.
Soleil (faire faire un) ; (user le),
600.

Solo, 669.
Sondeur, 669.
Sonner ; (un gars), 600.
Sorgue, 669-670.
Sorleau, 363.
Sortir ; (quelqu'un) ; (les tripes du
ventre), 332.

Soufflant, 311.
Soufflé, 311.
Souffler (dans le ventre), 311-312.

(se faire), 312.
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Soufrante, 670.
Souliers à bascule (avoir des), 670.
Soupe (faire la) ; (à la quéquette),
391.

Sourdingot, 606.
Souris, 670.
Souris ravageuse, 670.
Sous-Barbe, 364.
Sous-broche, 629.
Sous-double, 550.
Sous-maîtresse, 482.
Sous-maquecé, 449.
Spatche ; (tête de), 391.
Spec, 670.
Sproum (faire du) ; (aller au), 336.
Stape (vieux), 670.
Sucer (« embrasser ») ; (« mordre ») ;

(le grain) , 324. (le guimauve),
381.

Suceuse, 324.
Suçon, 324; (toquard),
Sucrage, 493.
Sucrer ; (se faire), 493.
Sucrète, 493.
Supplément, 550.
Surdine, 670.
Sûretaille, 550.
Surin, 600.
Suriner, 600.
Syphilo, 604.
Syphon ; (en mettre un coup sur le),
493.

T

Tabac (donner du) ; (faire le) ; (filer
du) ; (filer un) ; (fourrer du) ;
(foutre du) ; (mettre du) ; (passer
à) ; (prendre du), 78.

Tabacer (se), 78.
Table (se mettre à), 550.
Tâche (faire sa), 550-
Taf, 670.
Taffeur, 670.
Tal, 6; (du), (prendre du), 391.
Talbe, 429.
Talbin, 429.
Talon (prendre du), 6, 391 ; (avoir

les talons mouillés), 6, 123.
Tapanard, 391.
Tapé (« fou »), 271; (« condamné »),

272 ; (ne pas être trop), 272.
Tapée (une), 273.
Tapées (obligations ou actions), 271.

Taper, 271-272, (dans les badines) ;
(dans la motte), 271 ; (le chou),
411 ; (la tête) , 272 ; (se), 271 ;
(s'en) ; (son cul par terre), 273 ;
(dans les baguettes) ; (dans les
pattes), 271 ; (sur le gland) ; (la
corniche), 272. (la manne), 273.
(la flèche), 343. (dans la musette),
492.

Tapette, 271.
Tapin, 273.
Tapis ; (être sur le) ; (quel) ; (faire
un), 671.

Tapissé (pas), 671.
Tapisser, 671.
Tarderie (vieille), 360.
Tardo ; (il est), 671.
Tarin («nez») ; («dupe»), 671.
Tarte (« coup ») ; (« laid .») ; (met¬
tre une) ; (coller une), 360.

Tarter, 360.
Tartes, 360.
Tartignolle, 360.
Tartines, 360.
Tartouse, 360.
Tas ; (être fait sur le), 148 ; (femme
qui fait le), 147 ; (filer un) ; (met¬
tre un) ; (se mettre sur le), 148.

Tasse ; 148 (« verre ») ; (« nez ») ;
(prendre une), 147 ; (s'en mettre
dans le), 148.

Tasseau, 148.
Tassée (prendre une), 671.
Tasser ; (se faire) , 148.
Tasseuse, 147.
Tasin, 551.
Tata, 271 ; (faire sa), 271-272.
Tâter (l'œuf) ; (savoir y) ; (se) ;

(se faire) ; (y), 550-551.
Tatouages, 470.
Tazas, 551.
Taze, 551.
Temple, 464.
Tendeur, (vieux), 391.
Tente ; (être) ; (grande) ; (on va
voir les) ; (petite) ; (sale) ; (à la
chaudière, les), 553.

Tentiairc, administration péniten¬
tiaire.

Tentouse, 553.
Ternes, 464.
Terrine, 148.
Terrinée, 148.
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Têtard ; (être) ; (faire) , 324.
Tête (à la), 185 ; (de buis), 273 ;
de con), 273; (de holse), 273; (de
lard) 273 ; (s'en faire mettre plein
la), 272; (se taper la), 272 ; (du
camp), 185; (de schnoque), 215;
(à l'étau), 272; (de pioche), 616;
(de chouanse), 634.

Téterre, 234.
Tlié, (être de) , 671.
Thôle ; (de passe) ; (être en) ; (être
montée en) ; (faire une) ; (man¬
ger de la) ; (monter en) ; (retour¬
ner une) ,150.

Thôler, 150.
Thôlier, 150.
Thôlière, 150.
Thom, 363.
Thomas, (« casquette ») ; (« vase de
nuit ») ; (la) , 363.

Thouars, 560.
Thunard, 429.
Thune ; (demi-) ; (un deux-thune
en jonc), 429.

Ticket, 671.
Tickson, 671.
Tiède, 671.
Tierce, 148.
Tiffes, 493 ; (faire quelqu'un aux),
493-494.

Tiges ; (coup de), 560.
Tinée, 150.
Tingo, 606.
Tinette, 494.
Tiquer, 671.
Tire (ça se), 294.
Tire-bouchon, 671.
Tirelire ; (à la paire), 218.
Tirer ; 294 ; (le pied de biche), 71 ;

(se) ; (un coup) ; (une râpette),
294. (sur le gland), 272.

Tireur, euse, 294.
Tirjus, 294.
Tisane (être de), 671.
Tiser, 600.
Tocsin, 494.
Toiles de tente, 671.
Tomate, 494.
Tombeau, 235.
Tomber, 234 ; (pile), 239 ; (se lais¬
ser) , 235; (dans les pommes), 234;
(comme mac), 401 ; (à plat), 424 ;
(sur le bath), 504.

Tonneau (même), 671-672.
Topet (poser), 611.
Toquante, 672.
Toquard ; (être) ; (être sur un) ;

(cheval) ; (jouer le), 672.
Toque, 672.
Torche (se mettre la), 191.
Torché (bien), 191.
Torcher (se), 191.
Torcherie, 191.
Torchon, (coup de), 191 ; (y avoir
du), 191.

Torchonner (se), 191.
Tordu (être), 673.
Tortore (aller à la), 673.
Tortorer, 673.
Toto, 673.
Toubinne, 673.
Toucher; (à l'étal) ; (du bois, du fer),

228 ; (du fer), 229 ; (des lousses) ;
(se faire), 228.

Toup, 673.
Tour ; (aller à la) ; (descendre à la),

560.

Tourlousinc, (filer une), 77.
Tournant ; (être victime au), 673.
Tournée (être bien), 560.
Tourner (au moulin), 494.
Tournique, 494.
Tourniquet, 494.
Tourte, 673-674.
Train ; 216 ; (aller à fond de) ; 217 ;

(coup de pied dans le), 216 ; (dé¬
foncer le train) ; 216 ; (filer le) ;
217 ; (casser le), 217.

Traînard ; (faire un), 217; (aller à);
(faire faire un),

Traîne (aller à) ; (envoyer à) ; (être
à la) ; (mettre à), 217.

Tranche ; (coup de) ; (de con) ; (de
gail) ; (figure de) ; (une), 217.

Trancher ; (c'est moi qui me fais
trancher et c'est lui qui a), 217.

Trappe (la), 563.
Trappes (les), 563.
Traque, 674.
Traqueur, 674.
Travail ; (beau), 299.
Travailler; 299 ; (pour le Lion noir),

674 ; (à la sauvette), 293.
Travailleur, 299.
Traves (aller aux), 563.
Travers (passer au), 445.
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Traviole, 445.
Trèfle, 335.
Treillage, 674.
Treille, 674.
Trembleur (ne pas être), 674.
Tremblote (avoir la), 674.
Trempe ; (mettre la) ; (recevoir la),
439.

Tremper ; (son pinceau), 439.
Trèpe ; (y avoir du), 472.
Tréteau (vieux), 674.
Trente-six carreaux, 563.
Trieotin, 333.
Trimballement ; (flanquer un), 563.
Tringle ; (avoir) ; (avoir la) ; (la) ;

(ne plus devoir que) ; (se mettre
la) ; (sur la tringle en train de
sécher) ; (travailler pour la) , 430.

Trinquer, 600.
Tripe (y mettre une), 332.
Tripes, 332.
Tripler un mec, 278.
Triquard, 333.
Trique (« interdiction ») ; ((( érec¬
tion ») ; (avoir la) , 333.

Trisser, (avec le pognon), 302 ; (se),
Trognon ; (coup de) ; (être bon
la romaine, jusqu'au) ; (sucer le),
218.

Trois coups à la chandelle, 219.
Troinboner, 391.
Trône, 464.
Troquet, 41-42.
Trotter (on se) ; (se), 338.
Trottinets ; (filer un coup de), 219 ;

(avoir mal aux), 220.
Trottins, 219.
Trou (« vulve ») ; (« prison ») ;

(gras), 392.
Trou du cul, 392.
Troufignon, 392.
Troufion, 392.
Trouillard, arde, 611.
Trouille ; (ne pas avoir la), 611.
Trouilloter, 611.
Trous (prendre des trois), 392.
Trous de nez (s'en mettre un coup
coup dans les), 674.

Trousquin, 429.
Trousse ; (coup de pied dans la) ;

(taper dans la), 218.
Trousser (se faire), 218.
Troustafana (aller à), 218.
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Truc ; (à la caille) , 299. (à la manch-
tique), 235 ; (à la manchtiquoise)
235 ; (avoir le), 300 ; (avoir les
trucs en fouille) ; (avoir ses) ;
(en voilà un) ; 299 ; (faire des),
(faire le), 299 ; (femme qui fait
le), 299 ; (ne pas toucher à ces),
299 ; (passe-moi le), 299 ; (qu'est-
ce que tu dis de ces), 299 ; (sur le
paletot), 299 ; (sur les endosses),
212 (sur le lard), 300 ; (à la noix
de coco), 300 ; (à la noix), 300.
(rencarder sur un) , 300 ; (débiner
le), 300.

Trucmuche, 300.
Truffe ; (faire la), 674.
Truquer, 299.
Truqueur, 299.
Truqueuse, 299.
Tubard, 495.
Tube, 495.
Tuber, 495.
Tue-Tue à un bourgue, 221.
Tuile, 563.
Tumelèche, dis ?, 675.
Turbin, 152 ; (bon), 153 ; (faire le),

152.

Turbiner, 152.
Turbineur, euse, 152.
Turf (« atelier ») ; (« trottoir ») , 247_
Turne, 153.
Tuyau, 495.
Tuyau de poêle, 671.

U

Urf, 675.
Usine, 153.

V

Vache, 190 ; (agir en) ; (coup de
pied), 190; (être), 190; (ma) , 190;
(noble) , 190 ; (prendre en) , 190 ;
(scionner en), 190.

Vacheries (faire des), 190.
Vague ; (coup de) ; (faire les), 192.
Vaguenaudes, 192.
Valdingue (« valise ») ; (maquiller
une), 266 ; (« tomber ») ; (aller
à) ; (envoyer à), 600-601.

Vallon (aller à) ; (envoyer à), 601..
Valois (U), 466.



720 INDEX ALPHABÉTIQUE
Vanne ; (à la manque), 244 ; (à la
graisse, à la graisse de radis, d'oie,
de vélocipède), 245 ; (casser un) ;
(c'est Chariot qui me f ra le) ;
(drôles de) ; (envoie-lui le), 245 ;
(faire un), 244 ; (il m'arrive un
sale), 244 ; (je lui ferai le même),
(je vais lui envoyer un petit), 245 ;
375. (on va lui faire un) ; (ren-
gracie avec tes), 244 ; (sale), (tu
me feras le ser quand je te lan¬
cerai le), 244-245.

Vanné (être), 245.
Vanner, 244 ; (le truc), 244 ; (qu'est-

ce qu'il a à), 245.
Vanneur, 245.
Vase (« verre ») ; (« eau ») ; 222.

(renverser le), 675.
Vasinette, 222.
Vaudeville, 466.
Vautour, 663-664.
Veau, 663-664.
Vent (avoir du) ; (faire du vent),
312.

Ventiler, 312 .

Ventilo, 312.
Ventre (comme un escargot) ; (com¬
me une carte postale) ; (en avoir
dans le) ; (en mettre plein le),
312 ; (sortir les tripes du), 332.

Ventrée (filer une) ; (mettre une) ;
(recevoir une), 312.

Verdure (être), 675.
Véreux, 564.
Vergeaud (être), 431.
Vernis (être), 431.
Versailles (aller à) ; (envoyer à),
601.

Verser (quelque chose), 601.
Vert (être), 675.
Verte, 675.
Vertige (avoir le), 675.
Vestos, 564.
Veuf, veuve, 483.
Vézouiller, 612.
Viande ; (amener sa) ; (marchand
de) ; (ramasser sa) ; (reposer sa),
472.

Vicieux, 675.
Vider, 482 .

Vie (à) ; (sapé), 564.
Vieille (ma), 153 ; (noix), 300 ;
(tarderie), 360 ; (crêpe), 371 ;
(fagoterie), 641 ; (fourline) , 642.

Vieux (« parents ») ; (bourrin) , 76 ;
(mes) ; (mon) ; (se faire), 153 ;
(machin), 286 ; (tendeur) , 391 ;
(bibard) ; (birbe), 624 ; (fague),
641 ; (tréteau), 674.

Village, 474.
Villette, 467.
Vinaigre (faire), 275.
Vin fou, 221.
Vingt ans de milieu, 474. (condamné

à vingt ans de beurre au cul sans
vaseline), 636.

Vingt-deux, 596.
Vingt et une (filer la), 71.
Vioque (se faire) ; (« chagrin ») ;

(« parents ») ; (mes) ; (« vieil¬
lard »), 153.

Vioquerie, 153.
Virée (faire une), 675.
Virer, (ou vire), 675.
Viscope, 348.
Viser, 304.
Visite (passer la), 482-483.
Visoter, 304.
Vite, (faire), 275.
Vitry, 468.
Vivres (coupés), 189.
Voie (filage de) ; (filer une) ; (met¬
tre une), 601.

Voiles (mettre les), 326.
Voir (aller se faire) ; (envoyer se) ;

(se faire) , 564 ; (clair) , 415.
Volaille, 288.
Volets (mettre les), 326.
Voleuse de santé, 675.
Vrille, (« lesbienne ») ; (« inverti »),

378.
Vu (être), 564.
Vue (en mettre plein la), 564.

Z

Zeb ; (mon) , 393.
Zebi ,393.
Zeph, 675.
Zinc (« argent ») ; (« bicyclette »),

431.
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