
FIEU, fils, filius. De même en Flandre, en Picardie, en Normandie et ailleurs. « Viens-chy, m’ 
fieu, » viens, mon fils. Les picards disent fiu. En général il terminent en u, les syllabes en eu, 
Mathiu, Mathieu. Lafontaine termine ainsi sa fable du loup, la mère et l’enfant. 

 Biaux chires leups, n’escoutez mie 
 Mère tenchent sen fieu qui crie. 
FIFI. Nom que l’on donne aux serins que l’on tient en cage. Ce mot est employé en beaucoup 

d’endroits. On appelle les gadouards maîtres fifi. 
FIFILE. Petite fille, nom amical. 
FIGNOLER, faire le faraud, se requinquer. On dit de même à Besançon et à Lyon, on y étend 

la signification de ce mot jusqu’à l’employer pour : être affecté dans le discours. Usage général, 
selon M. Lorin. En bas limousin on dit finioula, faire le beau, faire le fier, se donner des airs. 

FIGOTE, pomme ou poire desséchée au four. 
FIGOTER (se), se ratatiner, se dessécher. 
FIGROS, fil enduit de poix dont se servent les cordonniers pour coudre les souliers ; chégros. A 

Maubeuge on dit fil gros. 
FIGUÉ, figuier, ficus carica. Le fruit se nomme fique. Nous mierons dés fiques. 
FIL (avoir l’), être rusé, connaître les détours, savoir user de tous les moyens de persuader. 
FILACHE, s. m. produit de l’action de filer. « S’ filache n’ vaut rien. Vlà du mauvais filache. »  
« Du royaume de Castele (Castille) vient graine, cire, cordouans, basenne, filache, laine, etc. »  
Crapelet, Dictons du XIIIè siècle, p. 132. 
FILANTE, filandre, ce qui s’effile d’une étoffe. 
FILATIER, celui qui fait le commerce de fil. Usité à Saint-Quentin. A Toulouse il y a la rue 

des Filatiers. 
FILCHON, firchon, petit fil, brin d’arbre très-menu ; rejetton fort mince. 
FILE, fille, fillia. On n’a pas encore trouvé en patois le moyen de dénaturer la signification de 

ce mot au point d’en faire une injure cruelle. 
FILÉ, peau qui forme le dessous du menton. Saquer s’ filé est une sorte de serment parmi les 

enfans qui disent : « J’ saque m’ filé tout noir au bon Dieu » et jetent un peu de salive après avoir 
prononcé ces mots. 

FILÉ, fil, filum. 
FILÉ, sentier, petit chemin. 
FILÉ d’ la vierche, filandre. Nom que l’on donne à Valenciennes, à Maubeuge, et, je pense, 

dans tout le pays, aux fil de l’acarus textor qui, aux approches de l’automne, voltigent dans les 
airs. Apparemment que ce nom leur a été donné à cause de leur finesse, de leur extrême 
blancheur, causée par la rosée et par l’oxygène de l’air, et parce qu’enfin il semblent tomber du 
ciel. 

FILER, s’échapper furtivement. J’ai filé l’ long du mur. 
FILER, s’étioler, en parlant des végétaux. 
FILER. En parlant des feux follets, des étoiles qui filent. 
FILER. Va-t-en filer, va te promener. Grand mère al file, lorsque les ouvriers travaillent pour la 

ville, ils ont coutume d’employer mal leur tems, et ils disent grand’ mère al file, entendant par là 
que la ville a le moyen de payer. 

FILÉT, FILLÉT, fil de toute espèce soit à coudre, soit à tisser, tricoter, etc. Il y avait autrefois 
à Valenciennes une place destinée à la vente du fil de tissage. 

FILICE, Félix, nom d’homme. 
FILIEU, FILIOLE, filleul. De même en quelques endroits, en Picardie, en Bas-Limousin. 

Peut-être de l’italien figliuoto, ou du latin filiolus, petit fils. 
FILIEURE, filleule. 
FILLATIER, fabricant et marchand de fil. 
« Certifie à tous qu’il appartiendra que la marchandise de fillet de sayette qu’at achepté Philippe 

Dronques … bourgeois en ceste ditte ville du Quesnoy at esté acheptée conformément à tous 
aultres marchans fillatiers dudit lieu. » Certificat manuscrit du 10 octobre 1652. 

V. filatier. 



FILLETIER. Même signification. 
 « Défendons à tous marchands, facteurs, fil letiers ou autres manans et habitans de vendre ou 

faire vendre … aulcuns filets convenant aux stilz de saïeteur ou haut-liches, n’est ès jours de 
marché pour ce limité. » Ordonnance du Magistrat de Valenciennes du 2 avril avant Pâques, 
1568. 

FILOCACHE, produit du filage. 
FILOIRE, filloire, fileuse. « Interdisant aux filloires et aultres vendant filletz de saïette, 

d’apporter ou exposer en vente lesdits filletz lorsqu’ils sont frez et crus ; comme aussy de lier les 
hoquetz d’autre étoffe que des mesmes filletz, à peine de cinq patars d’amende de chacune 
livre. » Règlement du Magistrat de Valenciennes du 26 juillet 1624. On dit : filoire bréïoire. 

FILOIRE AL MANCHÉTE, fileuse dont le rouet se meut au moyen d’une manivelle. 
FILOIRE AU PIED, celle dont la roue tourne au moyen d’une pédale. 
FILOSÉFE, filoselle, sorte de ruban qui se fait avec la bourre de soie, la soie la plus grossiére. 

Du filosèfe vert. 
FILTIER, ouvrier qui retord le fil pour en faire commerce. C’est la manière d’orthographier ce 

mot à Lille. « L’épouse du sieur Duriez autrefois marchand filtier en cette ville. » Requête de 
1779. 

FIN, signe du superlatif, très, fort, beaucoup. Il est fin sot, très-sot. 
FINCHEVEU, malin, rusé. Fin cheveu. 
FINISSEMÉN, fin, achèvement. Ch’ést l’ finissemén du monte. C’est la fin du monde. 
FION, conte, mensonge. Il li a fichu un fion. Il lui a fait un mensonge. 
FION (donner l’), donner à un ouvrage ce je ne sais quoi qui plait. D’un usage général. Mercier 

l’a employé dans son Tableau de Paris. 
FIQUE, figue, fica, fruit du figuier. 
FIQUE (par ma). Malgré l’étymologie de Ménage qui prétend que ce mot vient de l’italien 

fichetta, diminutif de fica, que le peuple emploie dans un sens obscène, cette locution signifie 
tout uniment par ma foi, et au lieu de ma foi, on dit ma fique ! Il me semble que cette 
interprétation est plus naturelle. On dit aussi ma friche. V. ce mot. Cette opinion est fortifiée par 
Cotgrave qui, au mot ficotte, dit que c’est un diminutif de ma foi, ma fique. J’ai lu dans les 
Joyeux devis de Bonaventure Desperriers, tome 1er, page 121, une note de Lamonnoie, son 
commentateur, qui rejette également l’origine italienne, et ne trouve pas que fiquette soit tiré de 
fica. 

FIRCHON, faible rejeton d’une plante. 
FISCUIT (éte), être perdu. S’emploie pour l’équivalent d’un mot grossier. 
FISQUE, fixe. 
FISQUER, fixer. 
FISTU, fétu. 
FISTULE, s. f. petite partie, petite portion, très-peu. Je crois ce mot altéré de fistu, ou de ce 

qu’on nommait autrefois fistule, la toile d’araignée. V. l’Ortus sanitatis, page 50. Festuca, fétu, 
fistu, ensuite fistule. « I n’ d’y avôt point eune fistule, i s’en manque d’eune fistule. » Il y en a 
très-peu, il s’en manque de peu. 

FLAC, onomatopée d’un coup que l’on donne sur un corps retentissant. Monet. D’Arsy le rend 
par mot feint d’un son comme lorsqu’on jette quelque chose dans l’eau. V. flaque. Sasbout, qui 
vivait avant lui, lui donne la même signification. « Faire flac en tombant dans l’eau, dit ce dernier 
lexicographe, » et c’est aussi la signification actuelle. 

FLACHER, frapper. Maubeuge. Du lat. flagellare, selon M. Quivy. 
FLACHURE, marque produite par un coup. « Les gardes forestiers marquent à trois flachures 

les arbres à abattre. » 
FLAGELÉE (cabusète), laitue pommée marquetée de taches brunes et quelquefois sanguines. 

L’opinion et non la réalité les a fait préférer à celles qui n’ont pas cet accident. 
FLAHUTE, flamand. Ce nom se donne aussi aux femmes de haute taille, sans force et sans 

énergie. C’est un terme de mépris qui ne s’emploie guère sans épithète. 
 Wétiez en pau ché flahute. 



  Chansons patoises. 
FLAHUTE, tige d’angélique sauvage, parce qu’elle s’élève fort haut. 
FLAICHE. V. flèche, viande. 
FLAIGE, t. d’art. flèche, morceau de fer un peu long, avec un bout recourbé, tandis que l’autre 

est applati et droit, percé de trous pour le fixer à une pièce de charpente au moyen de clous. — 
verge de fer implantée dans la charpente pour placer une girouette, le coq d’un clocher, ou autres 
ornemens. « Une flaige de fer de neuf pieds de long … avoir soudé un tour de fer à ladite flaige 
pour la fleur de lys au-dessus. » Mémoire du serrurier. 

FLAIR, odorat. Avoir du flair, c’est arriver à propos pour profiter d’une partie de plaisir, d’un 
repas. « Il a eu du flair. » 

FLAMBER, disparaître. On dit qu’une affaire est flambée, lorsqu’elle n’a pas eu de succès ; 
qu’une chose a disparu, qu’elle est flambée. 

FLAMBESSE, framboise. C’ bos là ést plein d’ flambesses. 
FLAMBIR, flamboyer, faire de la flamme. 
FLAMBURE, soudure. « Iceluy Demanez ramassa tant en plomb que flambures ou saudures 

trente livres pesant et plus. » Information du 19 mars 1676. 
FLAMER, flamber, jeter des flammes. On disait anciennement flammer. de flamma. 
FLAMICHE, flamique, sorte de gâteau applati que l’on fait cuire à demi, et que l’on mange 

chaud après l’avoir fourré de beurre. Ce mot vient du flamand vlaeming, parce que ce gâteau est 
venu de Flandre. La description qu’en fait Boiste, qui donne ce mot comme inédit, convient à la 
gohière, ou au doré. Si Boiste avait consulté les anciens lexicographes, et surtout Cotgrave, il 
aurait trouvé ce mot et la composition de la chose, mais on ne peut pas tout voir ni tout savoir. 

FLAN, préparation de lait, d’œufs et de sucre, qu’on fait cuire au four dans une jatte, ou dans un 
plat un peu profond. Boiste rend ce mot par tartre de crême ; c’est sûrement une faute, il faut lire 
tarte. Il est malheureux que dans son dictionnaire on trouve tant de fautes typographiques et de 
descriptions erronées. On écrivait autrefois flaon. V. Dictons du XIIIè siècle, par M. Crapelet, p. 
120. Ceux de Chartres étaient renommés à cette époque. 

 On les peut trouver en la ville,  
 Ou de tartres ou de flaons, 
 Ou de fromages angelons. 
  Rom. de la Rose. V. 1236 et suiv. 
Dans le Jura le flan est une tarte à la crème comme en Picardie et en Rouchi. 
FLANI, partic. du verbe 
FLANIR, flétrir, fanner, en parlant des plantes ou des fleurs. A Metz on a l’adjectif fliache dans 

le même sens. Fanir, fener, flanir, prennent tous leur origine dans le latin fœnum, foin.  
FLANQUÉ. On donne ce nom aux flancs de veau lorsqu’on les vend à la boucherie. Un 

morciau d’ flanqué. Ceux qui ont la prétention de parler français disent flanché. On trouve 
flanchet dans le Dict. du bas langage. 

FLANQUER, donner, pris en mauvaise part : i m’a flanqué eune giffe. I li a flanqué à s’ nez ; 
pour il lui a mis devant les yeux sans ménagement. I li a flanqué su s’ n’assiéte, c’est-à-dire qu’il 
lui a dit sans bégayer sa façon de penser. Se trouve dans le Dict. du bas langage, ce qui confirme 
ce que dit M. Lorin, que ce mot est d’un usage général. 

FLANQUER, quitter, laisser, abandonner. « I d’a pris s’ plési, et puis il l’a flanqué là. » Se dit 
d’une fille qu’un débauché abandonne après l’avoir séduite. On disait autrefois flaquer. 

FLANQUER, jeter à la figure. Bas Limousin flonca. 
FLAQUE, s. f. amas d’eau de pluie dans les cavités des chemins ; probablement par 

onomatopée du bruit que font les voitures en la traversant. De même à Besançon, et probablement 
en plusieurs endroits. 

FLAQUE, grande femme sans courage, qui se laisse aller. 
FLAQUE, lâche, poltron. 
FLAQUE, flasque. Grandes gens, flaques gens. Ces trois mots se rapprochent pour la 

signification. Mais flasque fait flau. Celto-breton flak signifie faible, débile. Le mot bas limousin 
fla, flaque, adj. masc. Flaquo, adj. fém. signifie la même chose. 



FLAQUE, madrier. On payait aux déchargeurs de bateaux, à Lille, deux sous pour le 
déchargement d’un madrier de sapin. 

FLAQUE D’VAQUE, bouse de vache. On nomme une bouse de vache desséchée, eune tarte 
cuite au soleil. D’Arsy écrit flatte koe dreck. Boiste dit que ce mot, qu’il donne comme inédit, est 
un agrément dans le chant français ; il n’est pas heureux en ce sens. 

FLASSOU, s. m. flatteur. Se dit particulièrement des chats. 
FLATOU, flatteur. Se dit en particulier des hommes. 
FLATRACHE, action de flatrer, de donner le répit à un chien pour le préserver de la rage. On 

a le verbe et non le mot qui exprime la chose. 
FLATTE, s. f. bouse de vache. V. flaque. 
FLAU, flasque, faible, lâche, flaccidus. Voc. austr. flewe. En celtique flau signifie le fléau qui 

sert à battre le blé, flamand flauw. Etre flau c’est être accablé par la chaleur, n’avoir pas le 
courage de se remuer. 

 Or le verrai à chelui présenter 
 Por cui j’ai moult le cuer flau. 
   Sottes chansons, p. 75. 
Le mot flamand flau, d’où nous pourrions avoir pris le nôtre, signifie impuissant, débile, etc. 
FLAYEZ, barre en bois servant à contenir les deux battans d’une porte. « Avoir raccomodé la 

serrure et le flayez du grand asiau du quartier poterne. » Fléau d’une porte, d’un chassis qui 
tourne au moyen d’un pivot qui le soutient par le milieu. 

FLAYEZ, mouvement de sonnette. « Avoir livré une clochette, un ressort, deux flayez et une 
pointe de cinq pouces. » 

FLECHE ou FLAICHE, viande. De l’allemand fleisch qui signifie la même chose. L’anglais 
dit : A flich of bacon, un morceau de lard. Flamand vleesch. 

FLÉGARD, petite ruelle étroite qui reçoit les eaux sales des maisons voisines, qu’elle conduit à 
la rivière ; elle est ordinairement fermée. Ce mot est employé en plusieurs endroits, même dans 
une signification plus étendue, puisqu’il y signifie tout endroit public à découvert, qui n’est la 
propriété d’aucun particulier. A common place, or, vay, dit Cotgrave, qui donne ce mot comme 
Picard ; mais qui est employé en Flandre et ailleurs. Furetière écrit fiégard, sans doute par erreur, 
puisqu’il le répète au mot flégard. A Lille, on l’emploie pour le revers des pavés des maisons, 
pour les séparer du fil de l’eau ou ruisseau qui les longent. 

FLÉNU, charbon de terre tendre qui brûle fort vite. 
FLÉRE, odorat. Il a bon flère, il a l’odorat subtil. Avoir du flère. V. flair. 
FLÉTIÉRE, fougère, plante. 
FLETTE, sorte de poisson de mer du genre des raies, que d’Arsy nomme en flamand heyl-bot. 

Peut-être l’elbute. V. ce mot. Cotgrave donne ce nom au carrelet. A flounder. 
FLEUME, crachat fort épais, pituite gluante. Employé par Cotgrave pour flegme, dans le sens 

ci-dessus. Bas-lat. fluma. 
FLEURACHE, branche de fleurs sur la toile peinte. Fleuron. 
FLEURAGÉ, qui représente des fleurs. Etoffe fleuragée. Nos poëtes employaient aussi ce mot 

figurément. 
 De discours fleuragés ma force est dégarnie,  
 Et la source des mots en ma bouche est tarie. 
  Françau, jardin d’hiver, p. 30. 
FLEURANCE, Florence, nom de femme. 
FLEURER, répandre de l’odeur. « Cha n’ fleure point come baume. » Cela sent mauvais. On 

avait autrefois le participe fleurant, et on disait : « Fleurant come le calemar d’un retrait. » C’est 
le nom de l’apothicaire du Malade imaginaire. 

FLEURER, flairer, chercher en flairant à la manière des chiens. 
FLEURIR. Miraque ! v’là l’ bièque d’un âne qui fleurit, se dit de ceux qui portent des fleurs à 

la bouche. 
FLEURS D’ORACHE, nuages noirs et orageux, avant qu’ils soient réunis. Se voient même 

dans un jour fort clair ; alors ces fleurs réfléchissent la lumière et leur teinte est plus claire. 
FLEURS, champignons qui croissent au-dessus de certains liquides exposés à l’air. 



FLEURS. Efflorescences qui couvrent la surface de certains corps, comme les pêches et surtout 
les prunes. 

FLINE, glaire. Fline. 
FLIPOT, Philippe. Flipot tiéte d’ sot. 
FLO, empois d’amidon, colle d’amidon. I faut méte c’ linche là au flo. 
FLO, gros nœud de ruban noir qu’on portait dans le chapeau à trois cornes et sur le catogan. 

Dans le Bas-Limousin flo signifie touffe de laine, de soie, de coton. Le nœud de ruban, dans ce 
patois, se dit flou. 

FLO (faire un), faire un bon marché de plusieurs choses réunies. Un tac en blo. V. ce mot. 
FLOCART, nœud de ruban avec des bouts pendans. 
FLOCHE. Ce mot signifiait autrefois chose velue, étoffe veloutée, ainsi que je le trouve dans 

mon Dictionnaire du Vieux langage français ; n’est d’usage aujourd’hui que pour désigner une 
soie non torse. 

FLOCHE, houppe. 
FLOÉNE ou florène, fouine. Mustela foina. On mettra du brén d’ florène den l’ gardérope. 

Parce qu’on prétend qu’il tue les insectes par son odeur. 
FLOION, échauffement entre les fesses, lorsqu’on a trop marché. 
FLONQUART, s. m. Sorte de couronne qu’on suspendait à des guirlandes de verdure qu’on 

attachait dans la largeur des rues (V. crosures), d’une maison à l’autre. Cette couronne était faite 
de brins de paille de seigle de deux pouces de longueur, enfilés les uns au bout des autres avec de 
petits ronds de drap écarlate, et formant une trentaine de guirlandes attachées au tour d’un 
cerceau. Au bout de ces guirlandes étaient suspendues des morceaux de verre à vitre que le vent 
faisait cliqueter en les agitant. Dans le Dictionnaire de Nicod, on trouve le mot floquart, expliqué 
par rameau pendant. « Un floquant de laurier assemblé d’un tissus de soie verte, rangé de fil 
d’or. » On trouve aussi dans le même dictionnaire le mot floquart pour branche, rameau que le 
vent agite à son gré. On se sert encore aujourd’hui en Provence de ces couronnes dans les 
cérémonies religieuses. 

FLONQUER, plonger. Par onomatopée. De là est venu flonquart, parce que ces couronnes 
semblent plonger dans l’air. 

FLONQUEUX, plongeur. 
FLORENE, fouine. V. floène. 
FLORÉT, fleuret. S’ bate au florét. 
FLOTE, poisson de mer. Raja batis. Peut-être de l’anglo saxon floc, qui désigne un poisson du 

genre des raies. Latin du moyen âge flota. 
FLOTTI (pré), prairie naturelle.  
FLOUQUE, onomatopée du bruit que fait un corps pesant en tombant dans l’eau. 
FLUCHER, v. n. se dit d’une étoffe dont les poils se réunissent en boutons. C’ n’étofe là 

fluche. 
FLUE, terre de dépôt apportée par une inondation momentanée ; vase non  encore raffermie. 
FLUTE, jambe longue et mince tout unie, sans mollet. I r’viendra, il est monté sur sés flutes. 

On dit encore : il ira en paradis en joie, il est monté sur des flutes. On dit d’une femme galante : 
al jue del flute à bièque. Dans le Bas Limousin, flutas signifie jambes minces et décharnées. 

FLUTER, bien boire. On le dit aussi à Paris. En Bas Limousin on dit flouta dans le même sens.  
FOCCARDAGE. V. faucardache. « Pour une année de l’entretien de foccardage de la rigole du 

marais de l’Epaix. » Janvier 1768. Dans son attache au mémoire des ouvriers, l’architecte écrit 
faugardache et faucardage, ce qui est plus conforme à l’usage actuel. 

FODROT, vaudrait. I fodrôt mieux, il vaudrait mieux, il serait préférable de … 
FŒNE, faîne, fruit du hêtre. 
FŒUILLER, effeuiller, arracher des feuilles aux arbres pour la nourriture des bestiaux. Cet 

usage se pratique surtout dans l’arrondissement d’Orchies. 
FŒUR, cours, taux. « Les autoriser de pouvoir lever à frais du moindre fœur que faire se 

pourrait, la somme qu’il faudra pour les dépens présens, etc. » Chartes des corroyeurs de 
Valenciennes, manuscrites, de 1679. 



FOIAU, hêtre, fouteau. Fagus sylvatica.— Branche avec ses feuilles. M. Quivy. 
FOIE (en bonne), sorte d’affirmation pour dire : ce que j’avance est véritable. 
FOILE, feuille, lat. folium. 
FOITER, fouetter. 
FOITIR, figer, en parlant de la graisse qui était fondue. Du sang foiti, du sang caillé. 
FOLER, fêler. 
FOLE AVÉNE ou avène, averon. Avena fatua. 
FOLE FARÉNE, farine subtile qui s’échappe pendant la mouture, qui s’attache partout dans le 

moulin. 
FOLOIR, falloir, v. imp. I faut, i folôt, i fodra, i forôt. 
FONÇAILLE, patois de Maubeuge. Enfonçure d’un lit. 
FONÇURE, fond d’un lit, ce qui supporte les matelas. 
FONDICHE, fer de fonte. V. fier. 
FONDIÉRE, motte que font les taupes dans une prairie. 
FONDISSE (lessive), sorte de lessive qui se fait en versant de l’eau immédiatement sur des 

cendres.       
FONFARTE, fanfare. 
FONFLIR, céder sous le poids, n’être pas assez fort pour soutenir le fardeau dont on est chargé. 

I fonflit. Ce mot manque, il faut se servir de la périphrase s’affaisser sous le poids. Fléchir ne me 
paraît pas rendre entièrement l’idée. 

FONICUNE ou founicune, follicule. I faut li fère prente dés founicunes dé sené. 
FOQUE, seulement. V. fauque où l’on trouvera l’étymologie. 
FOR, fermentation putride. Quand le for se met dans un endroit, denrée, vin, vinaigre, viande, 

tout est perdu. 
FORBANI, banni, celui contre lequel on a prononcé un jugement par contumace. Ce mot, 

qu’on trouve fréquemment dans les jugemens du magistrat de Valenciennes, vient directement du 
celtique forban, dont on s’est servi aussi pour corsaire, écumeur de mer. 

FORCETTES, s. f. pl. forceps. On li a mis les forcettes. 
FORCHE, force. I n’a point d’ forche. Comme l’ancien français. 
FORCHE, forge. 
FORCHE, sorte de gâteau qu’on nomme actuellement craquelin, et qui prend son nom d’une 

échancrure qui lui donne l’air d’une fourche. Roquefort a cru donner une grande preuve de sa 
pénétration en l’expliquant par fourche, instrument de boulanger, de forca, dit-il ; cela est 
possible, il n’y manque que la vérité de l’application. « Aux personnes du grand pain pour leurs 
fourches, à chascun deux deniers tournois. » Règlement de l’Hotellerie de Valenciennes. C’est le 
mot grand pain qui aura induit Roquefort en erreur. Les secours aux pauvres de l’hôtellerie 
étaient divisés en grands, en petits pains et en surcroîts. Je ne sais au reste ce que c’est qu’une 
fourche de boulanger. Qu’auraient fait les pauvres de l’hotellerie d’une fourche ? Pourquoi 
aurait-on donné à ces pauvres une rétribution pour leur tenir lieu d’un instrument dont ils 
n’avaient que faire ? Voilà ce que c’est que de ne voir dans les savans de province que des gens 
qui ignorent tout. Ces mots forche, fourche, fourqué, fourquète, viennent directement du 
celtique forch. 

FORCHÉMÉN, forcément, d’une manière forcée, contrainte. 
FORCHÉNÉ, forcené, hors de sens, de raison. On disait autrefois foursené. 
 Moult à chaus le cuer foursené 
 Ki la dame met en l’oubli. 
  Serventois et sottes chansons, p. 66. 
FORCHER, forcer. 
FORCIR, prendre des forces. « Cet enfant forcit tous les jours. » 
FORIÈRE, bande de terre à l’extrêmité d’un champ, qui n’a pu se labourer avec le reste de ce 

champ. Mener une vache à forière c’est la faire paître sur la lisière des champs cultivés. 
FORO voloir. V. Faurô. 



FORTENTIALE, sorte de calmande que l’on fabriquait à Lille, qui avait de la consistance et 
durait fort longtemps.  

FORTRÈCHE, fortresse, force. 
FOS, fois. V. Fau. 
FOSSACHE, action de bécher, ce qui en résulte. 
FOSSART, fossé, creux qui le borde. Il y a à Valenciennes des rues du Fossart, ainsi nommées 

de ce qu’elles côtoyaient les fossés de la place. 
FOSSE, mine. Les fosses d’Anzin, pour dire les mines. Nous irons ouvrer al fosse. Nous irons 

travailler à la mine. 
FOSSELÈTE, creux qui se trouve entre la tête et le chignon, nuque. 
FOSSELÈTE (juer al), sorte de jeu d’enfant. 
FOSSER, bécher. 
FOSSERIE, fosserye, fosse, fossé, creux, cavité. 
« Sans icelles terres povoir déroder, les froisser, ni laisser en rieulx, les entretenant de toute 

fosserye nécessaires, les préservant de tout vilains cavains, etc. » Baux de l’aumône générale de 
Valenciennes. Ces fosseries étaient les fossés qui bordent les terres pour l’écoulement des eaux 
superflues. « D’entretenir les digues du long de la rivière à l’advenant de chacun leur portion pour 
le relever en bon et suffisant état comme dessus, si comme lesdites fosseries de quatre pieds de 
profond et huit pieds de largeur. » Criée pour la location du marais de Bourlain, 1684. 

FOSSIER, fossoyeur, celui qui fait les fosses pour enterrer les morts. 
FOUAN, taupe, talpa. Il est noir come un fouan ; il est cras come un fouan. A lunéville 

fouyant. Cotgrave qui a ce mot, l’explique en anglais par a muske-cat, or as fouïne, ajoute-t-il ; 
et ces mots, il les rend par foyne. En Rouchi le fouan est la taupe. 

FOUCAN, camouflet. On nomme ainsi quelques brins d’étoupes qu’on enflamme et qu’on fait 
passer légérement sous le nez de ceux qui s’endorment à l’écrène. Ce jeu est presque celui de 
fouquet, que Rabelais met parmi ceux de Gargantua ; l’explication de Leduchat ne convient pas 
au nôtre, quoique le feu en soit l’objet. Ce mot a certainement la même origine focus. 

FOUCENER, chercher. 
FOUÉE, fenée, feu de bois qui dure peu. Fou-ée. « Alleume eune fouée pour nous récaufer ben 

vite. » 
FOUÉE, brassée de bois mort qu’on ramasse dans la forêt. Mot picard, dit M. Lorin. L’anglais 

s’en sert dans cette acception : the smallet sort of bauens. 
FOUET, sorte de fagot d’une grande dimension. 
FOUFES, chiffons, toutes choses de peu de valeur. On s’en sert aussi en Picardie. Foufe, au 

singulier, c’est une fille publique. Ch’ést eune foufe. 
FOUFETACHE, ouvrage mal fait. 
FOUFETER, faire mal son ouvrage, en parlant de ceux qui se font à l’aiguille, le coudre 

comme on ferait des chiffons. 
FOUFETEUSSE, mauvaise ouvrière qui fait mal son ouvrage. 
FOUFETIÈRE. Même signification ; mais désigne de plus une femme qui amasse des chiffons 

; dans le dernier sens on dit foufetier au masculin. 
FOUFRE, selon d’Arsy, est une maison malhonnête, d’où on aura fait foufe, pour chiffon et 

fille publique. Oncer lick plaetse of huys.  
FOUFRIN, menus éclats de bois mêlés à de la poussière ; déchet qui tombe des fagots, ce qui 

reste à la place où ils ont séjourné. 
FOUFRON, foufronne. Ne s’emploie au masculin et au féminin que pour les femmes ; 

mauvaise ouvrière qui fait ses coutures en les fronçant lorsqu’elle ne doivent pas l’être. 
FOUFRONNACHE, ouvrage foufronné dont les coutures présentes des inégalités, dont les 

points sont tantôt près, tantôt éloignés. 
FOUFRONNER, gâter son ouvrage en le fesant mal. 
FOUGNER, remuer la terre. Les taupes fougnent la terre pour chercher la nourriture, pour se 

loger. 
FOUGNER, fouiller. Les douaniers ont fougné d’ven (dans) le carbon. 



FOUGNOU ou FOUNIOU (faire), faire avec les lèvres une grimace comme pour imiter le 
groin d’un porc. En languedocien, fougnô, c’est faire la mine. V. founier. 

FOUGNY, espèce de cierge fait avec des cordes et de la cire jaune. 
FOUIASSE, terme de mépris. Vièle fouiasse, vieille salope, vieille catin. 
FOUIERE, s. f. vase dans lequel on met de la braise allumée pour se chauffer, foyer 

portatif. On écrivait autrefois fouyer pour foyer, âtre, endroit de la cheminée où l’on fait le feu. 
FOUILLIS, amas de choses en désordre. 
FOUINER, s’enfuir secrètement comme une fouine. Se dit aussi en Lorraine, à Rennes et à 

Bonneval, Eure et Loir, on dit s’enfouir. En Rouchi s’enfouir, c’est s’enterrer, comme en français. 
M. Lorin fait observer que fouiner est un terme populaire d’un usage général ; on ne le trouve pas 
dans Boiste qui a admis tant de termes populaires ; mais dans le Dictionnaire du bas langage, qui 
lui donne la même origine que celle que je lui ai attribuée. 

FOUIOUSSE, poche. On trouve ce mot dans Rabelais. Les anciens lexicographes ont 
fouillouse. Dans mon enfance, dit M. Lorin, nous nommions à Paris fouiousse ou fouyousse un 
trou fait en terre pour jouer aux billes, soit aux liards, aux noyaux d’abricot, etc. Il pense que ce 
mot est encore usité parmi les écoliers. Je pense que le jeu dont parle M. Lorin, se nomme à 
Valenciennes juer au pot. V. pot. On y joue aussi en tenant les billes ou les liards dans la main, et 
les jetant d’ pôs, c’est à dire sans les faire rouler. 

FOUIR, fouiller, bêcher la terre. A Lunéville fouyi. Vocab.austrasien foyr. 
FOUISSACHE, ce qui est à fouïr, la chose fouïe, l’action de fouïr. 
FOULE AU POT, marmiton, fouille au pot. 
FOULEUX, foulon. Fullo. 
FOULIE, folie. Fère foulie dé s’ corps, se prostituer. 
FOUNIER, fouiller. C’est proprement fouiller à la manière des porcs. On trouve fouigner dans 

les anciens lexicographes, en anglais to pout, baisser, remuer les lèvres. 
FOUQUER, frapper violemment. J’ té fouquerai eune baffe. On sent que ce mot en remplace 

un plus grossier, cependant Cotgrave l’explique en anglais par to finger, battre, frapper. 
 Le vrai gibier des rouards inhumains,  
 Qui vont fouquant le festu que je crains. 
  I. Loyer néphélocétugre. 
FOUQUER (s’), se moquer. 
 Eune robéte li réponch’-je 
 Et j’ cros qu’ vous vous fouquez d’ mi. 
  Chansons patoises. 
FOURBOU, faubourg. Nous irons au fourbou mier del tarte. Nous irons manger de la tarte au 

faubourg. Le picard dit forbou comme le vieux français suburbium. 
 Nous en irons avec Pierro 
 Dans le fourbou des malaprises. 
  Div. pour la camp., act. 4. sc. 1. 
FOURBOULIR, blanchir des légumes, des herbages. Les anciens lexicographes n’ont que le 

participe fourbouilli, pour signifier simplement bouilli. 
FOURBOUTERIE, métairie, espèce de ferme où l’on joint à la culture, l’entretien des vaches 

pour faire du beurre, vendre la crème, le lait, etc. 
FOURBOUTIER, celui qui tient une fourbouterie, maraîcher, un habitant des faubourgs. 
« Un fourboutier demeurant aussy au Boudinet (nom d’une place de la ville) pourra dire que sa 

femme a esté arrestée de grand matin, s’en allant à la messe. » Note pour information, mars 1699. 
FOURCARTER, donner mal les cartes. Il fourcarté. 
FOURCÉLER, cacher, soustraire. Réglement des poissonniers de Valenciennes. 
FOURCHE. V. forche. 
FOURCHER, abonder, fourmiller, foisonner, frayer, en parlant des poissons. — déplacer les 

bottes de foin ou de paille avec la fourche. 
FOURCHER, ne pas aller droit. Al a fourché à s’ n’honneur. 
FOURCHET, fourche, trident. Ne se dit que par ceux qui veulent parler délicatement. Les 

autres disent fourqué. 



FOURCOMPTER, compter mal, soit en plus, soit en moins. 
FOURDÉRAINE, prunelle, fruit du prunier des haies, de l’épine noire. On trouve fourdime 

dans Nicod, fourdrine dans Cotgrave qui le traduit par prunelle, prune de montagne ; rèche come 
eune fourdéraine, dit-on d’une femme à l’humeur revêche. 

FOURDONE, action de donner mal les cartes. 
FOURDONNER, donner mal les cartes. 
FOURDRÉNNE, fourdéraine. 
FOURDRINIER, arbre qui porte les fourdéraines. Prunus spinosa. 
FOURFAICTES, concussions, dettes. « Bannissons ledict Pannequin pour trente-trois livres 

par lui fourfaictes, dont il n’a puissance de payer. » Jugemens du Magistrat de Valenciennes. Les 
débiteurs et les caissiers infidèles étaient traités bien rigoureusement à cette époque. 

FOURFAIRE, faire en fraude, en contravention. 
« Qu’il soit défendu à tous ouvriers étrangers non francs de fourfaire, c’est-à-dire de venir 

vendre, entreprendre et monter des ouvrages de menuiserie en la ville de Valenciennes. » 
Procédures, mars 1741. 

FOURFAISEUR, celui qui agit contre les lois et les réglemens. 
« Rapporte, art. 1er desdites chartes, au folio 126, par lesquelles il est interdit à tous ouvragers 

étrangers, fourfaiseurs, c’est-à-dire non francs ny maistres dans aucunes bonnes villes, de venir 
faire, monter, entreprendre de travailler des ouvrages de menuiserie. » Mars 1741. 

FOURFAITE, contravention, idem. 
FOURFÉLE, fourfièle, émoi (éte en). 
 Ché tourquénô en fourfèle 
 S’est en allé tout soudain, 
 Courir par toutes les ruéles… 
  Chanson patoises. 
FOURME, forme. C’est presque le mot celtique form sans altération. Lat. forma. 
FOURMENTREUL, vulpin des prés. Alopecurus pratensis. 
FOURMÉTURÉ. V. fourmouture. 
FOURMICHE ou FOURMISSE, fourmi, formica. Le picard dit formi. Ch’ést come un nid de 

fourmiches, dit-on au figuré, lorsqu’on voit une grande quantité d’enfans rassemblés. 
FOURMISIER, avoir été picoté par les fourmis. J’ sus tout fourmisié. 
FOURMISIÉRE, fourmillière. 
FORMO, ciseau de charpentier. Il diffère de celui des menuisiers en ce que l’acier se trouve 

placé entre deux plaques de fer, au lieu qu’à celui des menuisiers l’acier se trouve à nu d’un côté. 
On écrivait autrefois fourmoir. 

« Qu’il avoit auparavant jecté le fourmoir de Simon Laveur, charpentier, dans la rivière. » 
Pièces de procédure. 

FOURMOUTURE, fourméture, t. de coût. part que l’on fait aux enfans d’un premier lit, 
lorsqu’on passe à de secondes nôces. A Maubeuge on prononce fourmorture. On trouve formort 
ou formoture dans Richelet qui dit que Ragueau, dans son indice, explique ce mot par succession 
que l’on fait quand un homme meurt sans être marié, et sans avoir la qualité de bourgeois. A  
Valenciennes c’est certainement la part que l’on fait aux enfans du premier lit,  comme je l’ai dit 
ci-dessus. 

FOURNAQUER, fureter, remuer, mettre en désordre. Fournaquer au feu, c’est y toucher 
continuellement. M. Lorin dit que c’est un mot picard que le Rouchi  pourrait bien revendiquer, à 
cause de l’usage habituel qu’on en fait. 

FOURNASSE, fournaise. 
FOURQUE, fourche, furca. N’a que deux dents. Ce mot est commun à la Picardie, à la 

Flandre, à l’Artois et au Rouchi. 
FOURQUÉ, trident, fourche d’écurie. 
FOURQUÉTE, fourchette.  
FOURQUÉTE, l’estomac, le sternum. En Normandie on dit fourcelle.  



FOURQUÉTE, petite fourche. On dit qu’une fille à une rope al fourquéte, lorsqu’elle l’a 
achetée au fripier, lequel la décroche avec une petite fourche, de  l’endroit de son étalage où les 
nippes sont suspendues.  

FOURQUÉTE, enfourchement au confluent de deux rivières.  
FOURQUIE, plein une fourche, ce qu’une fourche peut contenir. Nous n’avons pas le mot 

fourchée en français. 
FOURRIÉRE, claie suspendue dans l’écurie, sur laquelle on dépose à l’avance la nourriture 

des chevaux. 
FOURSAQUÉ, secousse donnée à une corde que l’on tire. 
FOURSE, peine, amende pécuniaire. 
FOURSER, abonder. V. Fourcher. 
FOURSER, frayer en parlant des poissons 
FOURSIN, amas considérable de petits vers qui viennent d’éclore, ou de petits poissons qui 

sortent de l’œuf, et par extension à plusieurs autres choses. Hé ! queu foursin ! 
FOURTE, va-t-en. De l’allemand furter, plus outre, ou de fort ! allon. Peut-être de l’impératif 

du verbe fortfœhren, passer son chemin. Ce mot employé comme interjection, signifie sortez, 
décampez ; on s’en sert principalement pour chasser un chien ou un inférieur. 

FOUSSIN. C’est, à Maubeuge, la même chose que fouffrin. V. ce mot. 
FOUT-FOUT, onomatopée de certains cris des chats. On dit à ceux qui jurent par F et par B : 

fout’-fout’, ch’ést le juremén des cats. On dit aussi fout’-foutin, ch’ést du latin, je n’y entends 
goute. 

FOUTAQUIN, jeune blanc bec. 
FOUTELIACHE, moquerie. V. moquache. Il a mis s’ n’ habit d’ fouteliache, il est sur le ton 

moqueur. 
FOUTELIACHE (rire d’), ris forcé. 
FOUTELIER, se moquer. 
FOUTESSE, bagatelle, chose de peu de valeur.  
FOUTEUL, fauteuil. 
FOUTIMASSER, faire quelque chose avec nonchalance, ne rien faire qui vaille. Mot du bas 

langage employé à Paris et ailleurs.  
FOUTRAU (gens d’), gens de rien. En usage à Mons. I n’y a du foutrau, il y a quelque chose 

là-dessous, il y a du mic-mac. 
FOUTRIQUÉT, jeune blanc bec, qui veut s’en faire accroire, qui se pavane. On l’accompagne 

toujours du mot petit. Les montois ont souvent ce mot à la bouche. M. Lorin dit que foutisse, 
foutimasser, foutrau et foutriquét sont d’un usage général. Je ne le pensais que des deux 
premiers que j’en ai mentionnés que parce qu’ils sont inédits. Un patois ne peut être que le lan-
gage du peuple ; on doit s’attendre à rencontrer, dans un livre tel que celui-ci, des expressions 
qui, pour me servir de celle de M. Lorin, ne sont pas de la meilleure société. 

FOUWÉE, certain droit de transit et d’entrée sur les marchandises, payable à l’entrée de 
Valenciennes par ceux qui n’étaient pas de la ville. 

FOUYER, bécher et chercher quelque chose. C’est le verbe fouiller prononcé à la parisienne, 
où l’on supprime les ll mouillées par une mauvaise prononciation, pour les remplacer par un y, 
mais alors, il me semble que pour être conséquent, il faudrait substituer à ces ll un ï. 

FRAICHE, frais, froid, humide. I fait fraîche, il fait froid. Cha ést fraîche, cela est humide. On 
dit d’une femme qui s’est  mal conduite : al ést fraîche come del viéle marée. Ce mot a été 
employé au figuré, « à quoy en seront ceux qui sont accoustumez à l’air fresch des faveurs 
humaines. » Intentions morales de Lepippre, p. 7. 

FRAICHE. On dit de quelque chose d’incroyable, d’étonnant, à laquelle on n’accorde pas de 
confiance : en vlà eune fraîche ! En dire de fraîches, c’est dire des choses incroyables. 

FRAIRIE (droit de), droit que payaient les nouveaux admis dans les corps de métiers 
dépendans de la halle-basse, (halle-au-drap). 



« Fait recette... de la somme de sept livres quatre sols (deux livres six sols trois deniers de 
France) procédant (provenant) du droit de frairies deues par les nouveaux marchands (de drap et 
étoffes de laine) dépendant de la halle-basse. » Compte de 1723. 

On voit dans ce compte que la fabrique de baracan, jadis si brillante, était réduite à trois ou 
quatre fabricans, et que la profession de laisniers était anéantie.  

FRAISLOlANT, détruisant, fesant dommage. Peut-être de frangere. 
FRAITE, terre relevée pour empêcher l’entrée d’un champ. On défait la fraite pour enlever 

la récolte, on la rétablit ensuite. 
FRALATACHE, action de frelater, d’altérer. 
FRANC, hardi, effronté, audacieux. Franc come Artaban ; courageux et hardi. On trouve dans 

l’Augiasiana toutes les locutions proverbiales dans lesquelles franc est employé. 
FRANCHE, frange. 
FRANCHOISSE, Françoise, nom de femme. Francisca. 
FRANE, frêne, arbre, fraxinus excelsior. 
FRANQUE, franche, effrontée. 
FRANQUÉT, sorte de droit qui se percevait sur la bière, à Douai. 
FRANQUÉTE (al bonne), avec amitié, sans cérémonie. On trouve dans le Médecin malgré lui 

: A la franquéte. Ce mot s’est conservé dans ce pays. « Hé, tétigué, ne lantiponez point 
davantage, et confessez à la franquette que v’s’ êtes médecin. » Act. 1. sc. 6.  

FRANQUIR, franchir. 
FRANQUISSE, audace, hardiesse. Espag. franqueza, libéralité. 
FRAREUSETÉ, fraternité, ce qui est commun entre les frères. Ce mot est encore usité. Mais en 

termes de coûtumes, c’était les biens qu’on héritait en ligne directe, entre frères ou proches 
parens. 

FRAREUX, de frère, qui appartient au frère. 
FRASÉE (vis à tiête). Rivure frasée. Vis qui entre dans la pièce de fer destinée à la recevoir, et 

qui paraît ne faire qu’un corps avec elle. Rivet dont on lime la tête pour la faire disparaître et 
rendre l’ouvrage plus propre. 

FRASER, placer une vis à tête frasée, faire une vis à tête frasée, c’est-à-dire plate en-dessus, 
plus  épaisse en-dessous pour se loger dans un enfoncement pratiqué dans la pièce de fer destinée 
à la recevoir. 

FRASÉTE, tour de cou, soit en batiste, soit en linon, tout plissé, fraisé. 
FRASO, plat de bois, percé de trous. 
FRASSE, fressure. Nous miérons eune frasse d’ viau. 
FRAYER quelqu’un, le constituer en frais, lui occasionner de la dépense. Encore usité en 

Champagne, selon M. Noël, Philologie. 
FRAYEUX, couteux. Ch’ést frayeux. 
FRÉCHAU, pré marécageux. 
FRÈCQ, fréque, frais, fraîche. Poisson frais, marée fraiche. Réglement des poissonniers. Frècq 

est encore en usage. 
FRÉE, frère. Prononciation traînante. 
FRÉFRÉRE. Dim. de frère. V. frérot.  
FREINCHE, frange. 
FREINDRE, diminuer par l’évaporation, éprouver du déchet par le dessèchement. Ce verbe 

manque. Th. Corneille emploie le verbe freindre dans le sens de rompre, et le dérive de frangere. 
Roquefort, en adoptant la signification d’éprouver du déchet, le fait venir du même mot latin ; il 
se trouve alors un peu détourné de sa signification originelle. Autrefois on avait le mot fraindre 
dans le sens que lui donne Thomas Corneille, et alors il pourrait venir tout naturellement de 
frangere. 

FREINE. Mot que les Saint-Amandinois emploient pour farine. 
FREINTE, s. f. Déchet, perte occasionnée par la dessication. — Perte qu’on éprouve par la 

diminution du poids d’une chose en la travaillant. Par exemple de la laine, lorsqu’on la bat ; des 
métaux, par la fonte.— (trouver del) c’est avoir à rabattre de ce qu’on s’était promis de la bonne 



opinion qu’on avait de quelqu’un, ce qui n’arrive que trop souvent. Déchanter en français. Dans 
le Dict. étymologique de Ménage, on trouve frainte, que Leduchat explique par fracas, et le tire 
de frangere. V. freindre où je parle de cette étymologie. Selon le génie du patois rouchi, le verbe 
devrait être écrit à l’infinitif, freinte comme le substantif. 

FRÈRE A BARBÉTE, nom que le peuple donne aux frères ignorantins ou de la doctrine 
chrétienne. 

FRÈRE A CAPIAU, frères quêteurs des carmes déchaussés, qui portaient d’énormes chapeaux 
à trois cornes bien pointues lorqu’ils allaient à la quête. 

FRÉROT, dim. de frère. En Artois on dit frérotin. Frérot est d’un usage général, dit M. Lorin. 
Je le crois inédit. Dans les Vosges frarot. 

FRESC, frais, un peu froid, fraîcheur un peu vive. Apocope de l’espagnol fresco. 
FRESSE, fraise. Lat. fraga, espagn. fresa, prononcez freça. Allons keulier dés fresses. 
FRESSE, fressure. Eune fresse d’viau. C’est cette partie qui produit le suif lorsque l’animal est 

adulte. 
FRÉTE, crète, bord, élévation le long d’un fossé qui borde un champ. 
 L’auter jour qu’il étôt  
 Colas en r’vénant du bos 
 Il a rencontré Zabète 
 Qu’al avôt cassé s’chabot, 
 En bourlant sur eune frète 
 Avec l’ gros Jeannot. 
  Chansons patoises. 
FRETTE, s. f. barrage momentané, soit en terre, soit en fascines, sur les fossés qui bordent les 

terres en culture, pour faciliter leur exploitation. 
FREUMER, v. a. fermer. « Freume l’ porte. Quand lés portes sont freumées on n’ sét point 

chu qu’i s’ passe den les masons. » C’est-à-dire : les apparences sont trompeuses, tel qui parait 
heureux est loin de l’être. 

FREUMION, fourmi. Mot picard. 
FREZILION ou FREZILLON, troène, ligustrum vulgare. En Lorraine on donne ce nom à 

plusieurs espèces de menu bois. Cotgrave trad. frézillon par privet, qui signifie également troëne. 
Dans le Jura le troëne se nomme fragillon, que M. Monnier dérive avec raison du latin fragilis, 
fragile. Furetière, article frézillon, renvoie à troëne. 

FRICASSÉE. On dit d’une fille qui a le regard fripon : al a lés yeux tournés al fricassée. 
FRIC-FRAC. I n’y a ni fric ni frac, i faut l’ faire. En usage à Paris, dit M. Lorin. 
FRICHE (ma), ma foi. Sorte d’affirmation. 
FRICOT, ragoût. Faire fricot, c’est faire bonne chère. On dit aussi dans ce sens fricoter, de 

même en Lorraine, et d’un usage général, dit M. Lorin. « Quand l’ fricot d’un autre brûle, i faut 
l’ léïer brûler. » C’est-à-dire qu’il ne faut pas se mêler des affaires d’autrui, ayant assez des 
siennes. 

FRIGALÉTE, tripailles d’un cochon de lait, ou plutôt le cœur, le foie et le mou réunis. 
FRIGOUSSE, fricassée. Faire frigousse, faire bonne chère. V. Dict. du bas langage. 
FRIMAIRE, sobriquet que l’on donne à un homme grand et maigre, qui a le caractère 

phlegmatique. 
FRIMOUSSE, figure, visage, face. I li a caressé s’ frimousse, il l’a souffleté.  Boiste qui donne 

ce mot comme inédit, l’écrit flimousse et l’explique par large visage rebondi. On le trouve éga-
lement dans Trévoux avec la même explication plus étendue. 

FRINCHE, frange. Lat. fimbria. On a dit bien anciennement fringe.  
FRINGALE, faim canine. Il a la fringale. En Bas-Limousin fongalo. 
FRINGALE, mouvement par lequel les roues d’une voiture glissent sur le côté. 
« Le verglas a fait prendre la fringale au charriot. » Maubeuge. 
FRIOLER, frémir, en parlant d’un ragoût qui est sur le feu, qui commence à sentir la chaleur, 

ou de l’eau prête à bouillir.  



FRION. V. vert-frion. On peut rendre ce mot par galantin. Peut-être vient-il de vryen qui, en 
flamand, signifie faire l’amour, et originairement du suio-gothique fria, qui a la même 
signification. 

 Allouette, mauvys, sansonnetz 
 Pies, frions, linottes et moissons. 
  Molinet, 39 v°. 
Dans cette énumération le frion est un oiseau. Il est du genre Emberiza. C’est par comparaison 

qu’on a donné ce nom a un jeune galant, ce qu’on désigne en espagnol par frio. 
FRIPER (se), se frotter, s’agiter dans ses vêtemens lorsqu’on sent des démangeaisons. De 

fricare sans doute. 
FRIQUÈTE, jeune fille éveillée et propette. Eune tiote friquète. Peut-être de l’italien 

stitiche, qui signifie jeune rameau. On disait autrefois frisquéte. V. Geoffroy Tory, proportion 
des lettres attiques. 

FRISÈTE (faire), faire l’acte vénérien. 
FRISETTE, sorte d’étoffe de laine, gauffrée, qu’on fabriquait encore Valenciennes en 1606, 

puisque dans un réglement de cette année il était défendu « à tous marchands et autres achetant 
lesdictes bayes, de les faire fouler pour les convertir en frisettes... Les frisettes, façon 
d’Angleterre, aurons quatre fils de couleur rouge ou bleue, pour les distinguer desdictes bayes... » 
Réglement de la halle basse. 

FRISETTE. On donnait ce nom à l’entrebate ou chef de certaines étoffes de laine dont on fesait 
des balais pour enlever la poussière, en rouchi dépourôt ou épouroirs comme disent les beaux 
parleurs. Le nom de frisette leur vient de ce que ces bouts de laine sont frisés. 

FRISON, frisson. 
FRISON, sorte de petit drap commun qu’on fabriquait à Lille. 
FRISOU ou FRIZOU, boucle de cheveux frisés. Al s’ést fait faire dés frisous. Elle s’est fait 

friser les cheveux. Languedocien frizoun. 
FRISQUE, fraîcheur un peu vive, froid. Espagnol frisque. I fét frisque. M. le baron de 

Reiffenberg, pense que le verbe français frissonner vient du verbe néerlandais friezen, qui 
signifie geler. Ce qui me fait préférer l’origine espagnole de notre rouchi frisque ; c’est que, 
comme frisco, il ne signifie qu’une fraîcheur un peu forte, et que nous avons pu le conserver, 
avec une légère  altération, du séjour prolongé des Ibériens dans tout le pays. 

FRISQUÈTE, jeune fille éveillée. V. friquéte.  
FRISTOULE, fricassée. Nous ferons eune bonne fristoule. A Maubeuge, c’est un repas 

copieux fait malproprement. 
FRIVOLEUX, frivole, superflu, inutile. 
« Ces actrices avoient remontré que les soubçons de fraude prétendue à leur charge étoient 

frivoleux, tout-à-fait imaginaires et sans aucun fondement. » Pièces de procédure. 
FROD, froid.  Le d ne se prononce pas. 
FRODURE, froidure. 
FROISSER. Terme d’agric. Changer l’ordre établi par l’usage ou la condition du bail dans 

l’espèce de grains qu’on doit semer. 
FROISSI ou froissemén. Action de froisser. 
FROLICHE, folle, folette. Probablement par l’altération du mot anglais foulich, folle. 
FROMACHES (juer à retourner les blancs), jeu de garçons. En français : jouer à pet en 

gueule, ce qui le caractérise assez bien. Dans le Bas-Limousin, ce jeu se nomme borricot. Ledu-
chat est bien indulgent en disant que ce jeu n’est pas dangereux. J’en ai vu de funestes effets. V. 
son commentaire sur le chapitre 22 du livre 1er de Rabelais. V. aussi le Rabelais variorum, qu’on 
doit regretter de ne pas voir terminer. 

FROM’GEON, graine de mauve comparé à de petits fromages et que les enfans mangent demi-
mûres. Dans le Jura, on donne à la guimauve le nom de froumaidgeots, probablement à cause de 
ses fruits. V. Recherches sur le patois Franc-Comtois, par M. Fallot. 

FROM’GER, marchand de fromage. Par contraction du mot fromager. 
FRONCHACHE, résultat de l’action de froncer. 



FRONCHER, froncer. 
FRONCHURE, fronçure. 
FRONT A RUE. Il est à front à rue, en parlant d’un appartement sur le devant d’une maison. 
FROSSIER, froisser. Par métathèse. 
FROTO, frottoir. Place de la blanchisserie, dans laquelle on frotte les batistes, où on les 

savonne pour achever de les blanchir. Dans Richelet, ce mot signifie chose dont on se sert pour 
essuyer et frotter ; linge avec lequel on se frotte et se décrasse le visage. 

FROTRESSE, ouvrière qui travaille au frottoir, qui frotte les batistes. « Ils l’ont composé à un 
escot, et en après maltraité selon qu’il at appris de Margueritte Pont, l’une de ses frotteresses. » 
Information du 4 août 1664. 

FROU-FROU. Onomatopée du bruit que fait une étoffe de soie lorsqu’on l’agite. Boiste écrit 
flou flou ; il me semble que ce son tient plus du r que du l. Dans le Jura on dit aussi frou frou 
pour exprimer la même chose. 

FROUCHER, abonder, venir en quantité. Frayer, en parlant des poissons, des grenouilles. 
FROUCHURES, s. f. pl. glaires que les vaches laissent aller par la vulve, quelque tems avant 

de faire leur veau. 
FROUYON, échauffement dans les cuisses que les personnes grasses éprouvent en marchant. 
FRUSTRE (à la), à la dérobée. « Lequel ne pouvant plus retenir, il s’est échappé de ses mains ; 

et estant en liberté, s’en est allé droict à la frustre en la chambre là où beuvoient les deux aultres 
incogneus. »  

Information du 20 juillet 1666. 
FUCHE, soit, qu’importe ! En Picardie on dit feuche dans le même sens. M. Lorin rapporte à ce 

sujet un petit dialogue assez plaisant. « Picard ! t’ maison breule. — Feuche ! j’ai l’ clé dans m’ 
poque. » On dirait en  Rouchi : Fûche, j’ai l’ clé dans m’ satiau. 

FUDEPOINTE, bois hampe d’une lance, d’une hallebarde. De fustum. Mot-à-mot fût de 
pointe. Autrefois lorsque Valenciennes se défendait par elle-même des attaques de ses ennemis, il 
existait une profession de fudepointier, qui formait une corporation considérable au XVè siècle. 
M. Eloi Johanneau que j’ai consulté sur cette étymologie, l’a dérivé de fustum. 

FUDEPOINTIER, fabricant de fudepointes, ouvrier qui confectionne cette sorte d’armes. 
FUÈLE, feuille, folium. On écrivait autrefois foille. 
FUINE, faine, fruit du hêtre, Fagina glans. V. fau. 
FUMÉLE ou FEUMÉLE, femelle, conformément au vieux langage. On trouve fumelle dans 

l’Ortus sanitatis et dans Furetiére. 
FUMIÉRE ou FEUMIÈRE, fumée. 
FUMURE ou FEUMURE, engrais, action de fumer les terres, d’y répandre du fumier. 
FUNQUART, charbon qui n’est pas brûlé, qui fume dans le fourneau. Les lois de police de 

l’ancien magistrat ne permettaient pas qu’on en laissât dans le charbon exposé en vente ; on était 
obligé de l’en extraire et de le vendre à part. 

FUNQUER, fumer. 
FUNQUERON, fumeron, bois non entièrement carbonifié, qui répand de la fumée lorsqu’on 

s’en sert dans le fourneau. 
FUNQUIÈRE, fumée, endroit toujours rempli de fumée. 
 Vous arez sô dén chel funquière 
 Sans trouver eune goute d’ bière 
 Qu’ vous avez tant briscadé 
 En vous quervant au cabaré. 
  Sermon naïf. 
FUSAIN, défaut dans une batiste, consistant en un vide occasionné par un fil qui se casse et 

qu’on ne rattache pas de suite. 
FUSIQUE, fusil. J’ai pris m’ fusique à m’ népaule. 
FUSOUIN, fusain, Evonymus europœus. Cette prononciation de finale en ouin est en usage 

dans plusieurs communes du Cambrésis, où l’on dit du pouin pour du pain. 
FUSSIAU, putois. Mustela putorius. 



FUSSIAU, au fig. homme fin, rusé, malin. On dit proverbialement, malin comme un fussiau, 
probablement parce que cet animal s’insinue facilement par le moindre creux. 

FUSSIAU (lé d’), les ouvriers blanchisseurs donnent ce nom à l’eau acidulée qui remplace le lait 
aigri, pour achever de blanchir les batistes, parce que dans l’origine on fesait un secret de cette 
préparation et qu’ils attribuent de la malice à cet animal. 

FUSTALLIER, tourneur ; ouvrier qui met des manches aux outils, aux armes qui en exigeaient 
en bois, principalement aux instrumens de jardinage et d’agriculture. Cette définition se prouve 
par les pièces d’un procès intenté, en 1680, aux marchands de merceries et de bimbeloteries qui 
vendaient des boujons ou flèches. 

FUSTALLIER. Ce nom s’appliquait aussi, selon Roquefort, aux tonneliers qui font des 
futailles. Je crois qu’il faut s’en tenir à la définition ci-dessus. Dérivé de fustis, bâton, ce serait 
une extension trop forte d’appliquer cette appellation aux tonneliers. « Sur ce que les maistres et 
suppôts du styl des fustaliers, ont fait convenir pardevant Messieurs les prévost, jurez et 
eschevins de la ville de Valenciennes la vefve de ... Tochon concluant à ce que comme vendant 
des bougeons (flèches) qui est une marchandise de leur stil... » Or, jamais les tonneliers n’ont fait 
de fléches, et fustalier signifie en général ouvrier qui emploie du bois, qui fait des ouvrages en 
bois, particulièrement des ustensiles de ménage, des chaises, des rouets à filer et autres ouvrages 
de tour. 

FUT, bois qui porte le fer de la crosse. 
FUT (sentir l’), se dit du vin qui a contracté un goût de futaille. Cha sént l’ fût ;  cela sent le 

tonneau. Au figuré avoir quelqu’affinité avec ceux qui ont des reproches à se faire. M. Lorin dit 
que cette locution est d’un usage général ; je le crois, mais je ne l’ai trouvée nulle part. 

FUTAILLERIE (ouvrage de), ouvrages grossiers au tour, et menus ustensiles de ménage en 
bois. « Item que doresnavant nul ne polra vendre en ceste ville et banlieue aucuns ouvrages 
tournés s’il n’a fait chef-d’œuvre, et ce qu’il (qui) dépens dudit mestier de fustaillerie, sur 
l’amende de six livres. » Charte des  tourneurs et carioteurs de la ville de Valenciennes, art. 18. 

FUTALIER, autre manière d’écrire le mot ci-dessus, la prononciation étant changée. 
FUTANE, altération. On dit aussi del futène. Mets dés séméles d’ futène à tes cauches. 
 

G* 
 

GA, luron. Ch’ést un bon ga. De l’ancien mot gars dont la prononciation est altérée. D’un usage 
général comme je le pense avec M. Lorin. 

GAAINÉ, vu, aperçu, accusé. Vieux et inusité. On dit à présent guénié. 
GABELOU ou GABELOUX, douanier. Vlà les gabeloux. Ce mot n’est pas Rouchi. On disait 

gaibelou en Bourgogne, au 17è siècle. On le trouve dans le Dict. franç.angl. de Cotgrave, 
imprimé en 1611. Ce lexicographe le traduit par a scoffing-knave ; gibing merchant ; cogging 
compagnon, que je ne me charge pas d’expliquer. « Mais ces inventeurs de maletoutes, 
publicains et gabeloux,  ne gagneroient guères en ce tems » Boucher, sérées 1. fol. 170 v°. 

GABGIE, dessous des cartes, mic-mac. V, le Dict. du bas langage. Peut-être altéré de gaberie, 
raillerie. Boiste le rapporte dans ses additions, et l’explique par ruse, fascination. M. Lorin dit 
qu’il est d’un usage général, et qu’il est formé de l’ancien français gaber, tromper, se moquer, qui 
se trouve dans nos vieux écrivains. Je suis fier de m’être rencontré avec ce savant. 

GABRIOLE, s. f. cabriole. Faire eune gabriole, sauter. Ital. capriola. Littéralement saut de 
cabri, de chevreau. 

GABRIOLER, cabrioler, sauter, danser. Ital. capriolare formé probablement de capreolus. 
GABRIOLET, cabriolet, sorte de voiture à deux roues. 
GABRIOLET, coiffure de femme montée sur une carcasse en fil de fer garni de soie blanche. 
GACHE, gage. Cependant on dit gager. 
GACHIVE, gachis. Faire du gachive. 
GADE, chèvre, à Maubeuge. 



GADOU (faire ou avoir les yeux), faire les yeux doux. Ce mot paraît avoir à Maubeuge une 
autre signification. Avoir les yeux entre ouverts, dit M. Quivy ; quelqu’un qui s’éveille a encore 
les yeux gadoux. 

GADOULE, choses diverses mélangées d’une manière dégoûtante. Ch’ést del gadoule, dit-on 
d’un plat mal préparé et qui n’offre aux yeux qu’un objet peu ragoûtant. Peut-être altéré de 
gadoue. 

GADOULIER, agiter l’eau avec les mains, remuer ce qui est déposé au fond d’une eau 
trouble. On dit gadouillia Bas-Limousin. 

GADOULIER, manier malproprement. 
GADOULIEUX, celui qui gadoule. 
GADRAN, GADRON, cadran. « Pour les livrances de bois et main-d’œuvre ... pour les quatre 

gadrans du beffroi. » Etat du charpentier. 
GADROULlER, revient au mot patiner, dans le sens de toucher. 
GADROULIÉTE, jeune fille potelée. Ch’ést eune jone gadrouliète. Autrefois ce mot signifiait 

mijaurée, minaudière. Je pense qu’on l’emploie encore dans le sens de précieuse. 
GAFFE, jabot des volailles. Mot dont j’ignore l’origine ; il a donné naissance au verbe engaver, 

passer de la nourriture dans le jabot des chapons, des dindons, pour les engraisser. En français on 
appelle la gorge gavion. — écrouelles, parce qu’elles attaquent le cou. Avoir des gaffes, c’est être 
scrofuleux. 

GAFIAR, goinfre. 
GAFIER, manger en goinfre, comme un affamé. 
GAGA, enfant gâté. Parler gaga comme les enfans, grasséyer, dire ze pour je, etc. C’est un 

diminutif de gâté. Formé par réduplication. M. Lorin dit qu’il est d’un usage général et familier. 
GAGNACHE, regain, seconde dépouille d’un pré. V. ganiache. 
GAGNAGE, gain, profit. 
   Allons, mon cher ami, partager ce gagnage, 
   L’argent qu’on gagne à deux souffre qu’on le partage. 
  Disgraces des maris, act. 1. sc. 4. 
GAGNAGE (crier au), cri dont on se sert au marché au poisson pour appeler les poissonniers à 

l’adjudication, lorsqu’il est arrivé de nouvelle marée après que la première a été minckée. 
GAGNER, avoir la raison de son côté. « T’as gagné, mets le d’den t’satiau. » Tu as raison. On 

se sert de cette locution envers un opiniâtre. 
GAI, quai, à Maubeuge. Avoir ses marchandises sur le gai. 
GAI, épithéte dont on se sert pour désigner les harengs qui ont frayé, qui sont vides. On les 

distingue aussi des harens frais venus en bonne saison. On trouve ce mot dans le Dictionnaire des 
Sciences naturelles, article hareng, où il est dit que les pécheurs donnaient ce nom à des harengs 
qui ne montrent encore ni laite ni œufs. Je pense qu’il fallait dire qui ne montrent plus. 

GAIANT, géant. Ch’ést un grand gaïant, dit-on d’un homme de haute taille. Ce mot appartient 
plus au patois de Flandre qu’au Rouchi. On a la fête de Gaïant à Douai. Dans cette dernière ville 
on écrit gayant et on prononce gaïant. Espagnol jayan. 

GAIER, noyer, juglans. V. gayer. 
GAILLE. Mouillez les ll. Noix. Ce mot est employé à Mons et dans une partie du Haynaut. 
GAIOLE, cage. Environs de Maubeuge.  
GAIOLÉ, bariolé de plusieurs couleurs. Dés marmousés gaiolés.  
GAINSE. V. guinse. 
GAISSE, terre extrêmement légère, propre à la végétation. Le contraire d’agaisse, a privatif. 
GALAFE, galafia, galafart, galavart, glouton, goulu. Quelques uns disent galapia, 

anciennement galifre ou galiofe, dans le même sens. « Ung romain qui vint dist tout haut : 
regardez quel galioffe, il a couché plus de vingt nuits avec ma femme. » Cent nouvelles 
nouvelles, nouv. XLV. 

GALANT. On dit qu’il y a du galant dans les souliers lorsqu’en marchant, ils font entendre un 
certain craquement. 

GALAPIA, homme de rien, qui rend des services vils. 



GALAPIA, goulu, gourmand qui mange malproprement. Peut-être du Bas-Limousin galopian. 
GALATASSE, cabinet dans un jardin, principalement en verdure.  
 Desduysez-vous en chambres, gallatas 
 Parez de soie, ou laine, ou taffetas. 
  Légende de Faifeu, p. 114. 
Ici c’est un cabinet dans un grenier. 
GALE, s. f. pustule qui s’élève à la plante des pieds pour avoir trop marché, ou aux mains pour 

avoir frappé long-temps avec un marteau lorsqu’on n’en a pas l’habitude. 
GALE, maladie de la peau. Il a la gale jusqu’au bout des onques (ongles). Il est couvert de gale. 

— Il a la gale aux dents, il meurt de faim. 
GALE, noix, vers Bavay, dit M. Sohier. A Mons on dit gaille. 
GALÉRE, grosse toile d’étoupe.  
GALÉRE, sorte de faïence fine. Un pot d’ galère, des plats d’ galère. 
GALÉRIER, marchand de faïence, dite galère. 
« elles seroient en allées vers la tourre où elles auroient rencontré la belle galérierre qui auroit 

dit à la dite déposante de ne point aller plus avant. » Information du 4 septembre 1699. 
« Elle est allée les vendre à une fille nommée la bella galérierre pour la somme de... » Idem. 
GALIER, noyer, juglans regia.  
GALIER, galet, caillou roulé, sorte d’agate grossière. Du latin calculus, caillou. 
GALIER, sang caillé. Dés galiers d’ sang (caillots). Du lat, coagulare. 
GALIÉTE, morceau de charbon de terre en masse. La galiète est distinguée du menu qui 

comprend depuis la poussière du charbon jusqu’aux fragmens de la grosseur d’une noix. Gattel 
nomme, par erreur, gayette, tout le charbon de terre ; Boiste donne ce nom au petit charbon de 
terre, on ne sait plus ce que cela signifie ; s’il a entendu menu, c’est une erreur ; tout le gros 
charbon est galiéte. M. Nodier, au mot gayette, dit que c’est un terme de briquetier qui signifie 
charbon de terre. Cela ne change rien à ce que je viens de dire. Du lat. calculus ,caillou. 

GALINE. Jeu qui consiste à renverser avec un palet un bouchon sur lequel est posé quelque 
monnaie qui est pour le joueur dont le palet est le plus prés. M. Quivy. V. méte (juer au). C’est le 
même jeu. 

GALMITE, marmot, petit vaurien. 
GALON (s’donner du). Se louer soi-même. « N’té done point tant du galon. » Ne te loue, ne te 

vante pas tant. 
GALOT, broc. Peut-être altéré de gallon, mesure anglaise pour les liquides, équivalent à quatre 

pintes de Paris selon Savary et Trévoux, qui écrit galon. 
GALOUFE, glouton, latin gluto ; qui mange malproprement et avec avidité. 
GALURIAU, contracté de godelureau, avec le changement de l’o en a. A Bonneval galourot, 

galouriau, dans un autre sens. 
GALVAUDER, tourmenter, gâter un terrain par de mauvaises préparations. Ce terme, en usage 

à la çampagne, est du vieux français, dont alboder ou albauder pourrait être dérivé. La 
signification donnée par Roquefort, Gloss. lang. rom. me paraît hasardée. 

GAMAHUCHER, prendre un baiser à la manière des pigeons. 
GAMBACHE, jambage, jambe de force, contrefort. 
GAMBELIER, cheminer, marcher, faire aller ses jambes en marchant. Ital. gambeggiare. On 

trouve gambiller dans Furetière et dans le Dictionnaire du bas-language, mais non dans le sens de 
marcher, « J’ai léïé l’kar par drére, et mi j’gambièle toudi par d’vant. Je prends l’avance. 
Cotgrave donne gambier, dans le même sens. 

GAMBÉTE, petite jambe. Italien gambuccia. V. gampe. Dans le Jura, gambi. 
GAMBÉTE, jambon de devant d’un cochon. 
GAMBÉTE, nom injurieux qu’on donne à un boiteux pour exprimer son infirmité. C’est 

comme si on disait jambe courte. En Bourgogne et en Franche-Comté on dit gambi, en lan-
guedocien gambéto. On disait autrefois gambette pour petite jambe, jambe d’enfant : il a ben 
remué ses gambettes. On donnait le nom de gambette au bâton dont les boiteux s’aidaient à mar-
cher, d’où le nom aura été transporté au boiteux même. 



GAMBÉTE (à), à califourchon. 
GAMBETTE, petit couteau à manche de bois dont la lame se replie. On le nommait à Paris 

Eustache de bois. C’est d’un de ces couteau qu’un mauvais plaisant disait : « Mon grand père 
avait un petit couteau à manche de bois, Dieu veuille avoir son âme, pendu à sa ceinture. » Le 
manche de ces couteaux, à bois noirci, ressemblait à une jambe, étant arrondi, allant en 
diminuant, finissant par un bout recourbé, que l’on comparait à un pied. Je ne partage pas 
l’opinion du père Labbe qui veut que le nom de gambette ait été donné à ces couteaux parçe que 
leur lame se replie. Il faudrait alors comprende sous ce nom tous Ies couteaux qui se replient. 

GAMBION, croc en jambe. Ital. gambetto, qui a la même signification. 
 Adon i m’ saque en arrière 
 Et l’ drôle m’ baille l’ gambion ; 
 Nous vlà tous lés deux par tière 
 Mi d’zous, li d’sus tout dé s’ long. 
  Chansons patoises. 
GAMBON, jambon. Bas lat. gambo, ital. gambone et gambuzzo. 
 Nos sens à moins serions troublés 
     Dé vir qu’on donne ainsi nos gambons au pillage. 
  Le réciproque divertiss. sc. 4. 
Celui qui a composé cette pièce, qui a été représentée à Valenciennes, et dont la scène se passe à 

Raismes, ne connaissait pas le patois du pays. 
GAMBON, quart d’une amande de noix. Un gambon d’ gauque. 
GAMNIATE (donner eune), jeter au nez de quelqu’un ce qu’on a mouché dans ses doigts. 
GAMPE, jambe. Ce mot est une altération de gambe, comme on disait autrefois. Bas latin 

gamba. Du grec kampé, courbure. 
GANASSE, vieille perruque malpropre. 
GANASSE, terme injurieux, ganache, esprit lourd, qui n’entend pas raison. Ch’ést eune viéle 

ganasse, c’est un vieux radoteur. Roquefort, (Dict. étymol.), le dérive de l’espagnol ganassa que 
je n’ai trouvé dans aucun Dict. de cette langue, quoique cité dans le Dict. étymol. de Ménage. 

GANATTE, jaunâtre. On trouve aussi 
GANNATTE ou GAUNATTE. 
« Un juste au corps de tricot gannate, composé de neuf... » Ordonnance du Magistrat de 

Valenciennes, 1664. 
GANBRÉ, forte planche qui sert a passer du rivage sur le bâteau. 
GANE, jaune. Du latin galbus, vert pâle, vert jaunâtre. Les français ont changé le g en j, comme 

de coûtume. Tels sont les mots gardin, gardénier, gardénache, dont ils ont fait jardin, jardinier, 
jardinage, etc. 

GANE-PAIN ou WANE-PAIN, ce qui sert à procurer la subsistance. Ch’ést m’ gane-pain. 
GANIACHE, gain. 
GANIACHE (sonner au). Lorsqu’aprés avoir mincké tout le poison de mer qui est arrivé, il en 

survient de nouveau, on rappelle les amateurs au son de la cloche du minck, ce qui s’appelle 
sonner au ganiache. Et même si lorsque les poissonniers en ont eu chacun un marché, il en reste 
d’invendu, on les rappelle de nouveau, n’étant permis au même poissonnier d’acheter une 
seconde somme, que dans ce seul cas. V. somme et le Réglement du marché au poisson. 

GANIR, jaunir, rendre jaune.  
GANISSE, jaunisse. 
GANTIER, chantier pour placer des tonneaux dans une cave. Apparemment que ce terme était 

inconnu à M. Louis Dubois, puisque page 210 de son édition des Vaux de Vire de Basselin, il 
pense que gantier est une faute typographique. 

 Le temps est venu qu’il nous faut bien boire , 
 Pour nous rafraichir la mémoire. 
 Puisqu’avons sur nos gantiers 
 Pipes et tonneaus touts pleins,  
 Ne faisons plus les vilains. 
  Bacchanales. 



L’éditeur a corrigé chantiers. Je pense que gantier, encore usité en Rouchi, était employé en 
Normandie au XVIè siècle dans la même signification. J’ai entendu des normands qui le disaient 
encore. On dit d’un cabaretier bien approvisionné : il a sés gantiers ben garnis d’ tonniaux. — 
trépied qui supporte le cuvier des lessiveuses. 

GAQUIÉRE, jachère. Le picard dit de même. Dans ce pays, nous ne connaissons presque plus 
de jachères. Boiste écrit gachère, d’après le manuel lexique, et dit pourtant que ce mot est inédit. 
Il était connu de Cotgrave et de Furetière. Le grand Vocabulaire, par une méprise singulière, dit 
que gachière signifie terre nouvellement défrichée, ce qu’il a pris de Lacombe, qui les nomme 
novalia. On disait en bas latin gascheria. Monet au mot jachère dit que c’est une terre reposant 
un an ou plus, etc. Tous les lexicographes anciens et modernes ont ce mot d’où gachère a été tiré. 
Novalis signifie, selon Noël, Dict. lat., terre qu’on laisse reposer un an. Ce mot paraît venir du lat. 
jacere, se reposer. 

 Maint en gist mort par les gaschières. 
  Guiart, règne de St-Louis, v. 587. 
GARBÉE, gerbe, gerbée. Botte de paille de blé, et jamais botte de foin, comme le dit 

Roquefort, ce mot venant de gerbe, botte de paille lorsque le grain est contenu dans Ies épis. Tré-
voux n’a pas donné dans cette erreur. 

GARCHÉNER ou GARCHlNER, gâter en touchant malproprement, souiller, couper 
maladroitement. 

GARCHON, garçon. N’est pas particulier au Rouchi. 
GARCHON-BASSELÉTE ou BACELÉTE, jeune fille qui court avec les garçons, qui partage 

leurs jeux ; garçonnière. 
GARCHON FAILLI, garçon manqué. Se dit à Maubeuge dans le sens qui précède. 
GARCHON FENDU, manière comique de nommer une jeune personne qui partage les jeux 

des garçons. « Ch’ést un garchon fendu. » 
GARCHONALE, troupe de garçons, de polissons. 
GARDE-MANEUR, gardien qui, dans la coutume de Valenciennes, était établi en la maison 

d’un débiteur, jusqu’à ce qu’il eut satisfait son créancier, soit en le payant, soit en lui donnant 
caution. De manere. 

GARDÉNACHE, jardinage. 
GARDÉNIER, jardinier. C’est presque le mot anglais gardiner, qui signifie la même chose. 
GARDIN, jardin. De même en Picardie, en Normandie et en Flandre. Bas latin gardinum, 

anglais et flam. garden, allem. gart, danois gaart, ital. giardino. 
 Hélas ! pourquoy ne prenoy-je la chose 
 De me aller au travers des gardins ? 
  Vieilles chansons normandes. p. 147 
Il existe plusieurs familles de Dugardin, Dujardin, Desjardins ; nous avons eu à Valenciennes 

le médecin Gardin, né en cette ville, lequel a fait un traité de la peste, et a été professeur à Douai. 
GARDINAL, chardonneret. 
GARDINER un arbre, c’est l’émonder, couper les branches superflues. Patois de St-Rémi-

chaussée. 
GARÉT, jarret. Peut avoir pour origine le celto-breton gar ou garr, qui signifie jambe, depuis le 

pied jusqu’au genou. 
GARGOTE, viande de vache de la plus mauvaise qualité, dont on se sert dans les gargotes ou 

les mauvais cabarets. Du lat. gargustium, mauvais cabaret, mauvaise auberge. 
GARGOTER, grelotter. A Metz on dit également gargoter. 
GARGOULE, canal en pente pour l’écoulement de l’eau ou des immondices dans un égoût. 

Gargouille. Esp. gargola. 
GARLON, pousse des oignons de cuisine de l’année prédédente. « I faut méte dés garlons al 

soupe. » 
GARLOT, altération de grelot. On se sert de celte appellation pour désigner les petits oignons 

dont la tête s’arrondit, et qui grossissent peu ou point. 
GARLOUINE, petit dévidoir dont toutes les pièces se démontent à volonté, qu’on remonte et 

qu’on pose sur une table pour s’en servir. 



GARLOUSÉTE. s. f. mot amical qui signifie jeune fille bien éveillée. Ch’ést eune jone 
garlouséte. 

GARLOUSÉTE, plaisanterie libre, « Il conte des garlousétes aux jeunes filles. » M. Quivy. 
GARLOYAU, broc, à Maubeuge. 
GARNE, enceinte. « Les juges du camp étaient dans une garne » c’est-à-dire dans une enceinte 

particulière et plus resserrée que l’enceinte du champ de bataille. De l’espagnol guarnecer, 
entourer, enfermer. 

GARPE, gerbe. Bas latin garba, anciennement jarbe, en français. 
GARTIER, jarretière. Se dit de même en Normandie, en Picardie et en Flandre. Bas latin 

garterium, anglais garter.  
 J’avais de biaux gartiers de laine 
            Rouges et verts. 
  Vaux de Vire, p, 233. 
GASIO, gosier. A Bonneval, Eure et Loir, gasiau, celto-breton gouzouk. 
GASPARD (faire), terme d’ouvrier en bois. On dit qu’un ouvrier a fait gaspard,  lorsqu’il a 

donné un coup de ciseau de travers. On appelle aussi cela faire un co d’ méte (coup de maître). 
GASPIO, petit polisson. Peut venir de l’allemand schlauer gast, drôle, polisson, en changeant 

la finale et le t en p. 
GATE, chèvre. Du flamand geyte, qui signifie la même chose. On prononce gaite, suio-

gothique gatel, lorrain gaie, jurassien gaise, lat. caprea. 
GAUBISSON, paroles trompeuses employées pour faire accepter un mauvais marché. V. 

gobisson, paroles gobées. 
GAUCHE, jauge. Bas latin gaugia. 
GAUDAN ou GODAN, leurre, appât, fausse apparence. « Mi jé n’ done point dén c’ gaudan 

là. » Je ne me laisse pas prendre à ce leurre, à cette belle apparence. Peut-être de gaudens, 
participe du verbe gaudere. C’est aussi  leurre, piège, tromperie. « Fallait-il que je fusse loff pour 
donner dans un godan pareil. » Mémoires de Vidocq, tom. 2. p. 35 de l’édition de Bruxelles. 

GAUDIN, nom que l’on donne à Maubeuge à l’eau qui a servi à cuire les boudins et les 
dépouilles d’un porc, et avec laquelle on fait une soupe que beaucoup de gens du peuple mangent 
avec délices. V. santé pour la dénomination valencenoise. 

GAUDINÉTE, jeune fille vive, éveillée, qui aime le plaisir. Gattel écrit godinette. Boiste l’a 
imité. Gaudinéte rappelle mieux l’étymologie de gaudere. 

GAUDRIOLE, plaisanterie, parole gaie. Dire des gaudrioles. Mot généralement employé. On a 
des recueils de gaudrioles composées de chansons un peu plus que gaies. 

GAUFÉRIER, et par syncope gaufier, gauffrier. On se sert plutôt de la périphrase fier à 
waufes. « I vaut mieux perte l’ waufe qué l’ gaufier. » Il vaut mieux perdre l’enfant que la mère, 
dit-on, lors d’un accouchement laborieux. 

GAUFRÉTE, petite gauffre. Ce mot est encore en usage parmi les bourgeois ; le peuple dit 
auflète ou gauflète. 

GAUGE, s. f. jauge. 
GAUGER, jauger. 
GAUGHES, noix. « Prendez une figue et une vièse gaughe et un peu de rœulx (ruta 

graveolens), tout mengez ensemble, est singulier reméde contre la peste. » Reméde manuscrit de 
Simon Leboucq. On prononce actuellement et on écrit gauque. Donner eune gauque, c’est croiser 
les doigts, les paumes en dedans, et frapper sur la tête, de manière à rendre un certain son que 
l’on compare à celui d’une noix qui se brise. En Basse Normandie gaugues. 

GAUGUER, noyer, arbre, juglans. Méte Jean du gauguer, maitre Jean du noyer. On donnait ce 
nom à Valenciennes à deux Jacquemarts en bronze, qui sonnaient alternativement l’heure à un 
clocher placé sur la place. Ces deux figures se nommaient Jean du gauguer et sa femme ; le poète 
Molinet les a célébrés dans une longue chanson et dans une réponse aussi longue. Ces figures 
étaient d’abord en bois de noyer, d’où leur nom. 

GAUGUIER ou GAUQUIER, noyer, juglans. 
GAUJACHE, jaugeage. 



GAUJER, jauger. 
GAUJEUX, jaugeur. 
GAUQUE, noix. A Maubeuge ne se dit que de l’espèce la plus grosse. 
GAUQUE, jauge. On prononce aussi cauque. 
GAUQUERIE, s. f. terme employé à Lille, pour désigner le lieu où se fesait la vente du poisson 

jugé par les égards ne pouvoir être vendu comme bon ; mais pas assez mauvais pour être 
entièrement rejeté, ce qu’on nomme à Valenciennes banni. Cet endroit particulier était situé 
derrière le minck à Valenciennes ; à Lille derrière les morues. 

GAUTIER, noyer, arbre. Prononciation de quelques campagnes. 
GAVE, jabot des volailles. On prononce gafe. V. ce mot. On dit gaviau ou gaviot en quelques 

endroits. On dit aussi gavériau. 
GAVER (se), s’emplir l’estomac. 
GAVÉRIAU. Piéce de rapport qu’on met aux tonneaux, lorsque la partie saillante de la douve 

est brisée à l’endroit de la rainure qui tient les pièces du fond, jable. 
GAVIAU, javelle. 
GAVU (pigeon). Qui a une grosse gorge. 
GAVU, scrofuleux, dont les écrouelles affectent le cou, goîtreux. 
GAYE, guet, passage. 
GAYE, abreuvoir. 
GAYE ou plutôt gaille, comme à Mons. C’est à Maubeuge, une prononciation parisienne, pour 

désigner le fruit du noyer. 
GAYER, abreuver. I faut gayer lés qu’vaux. 
GAYER, passer la rivière à guet. 
GAYER, noyer, à Maubeuge. 
GAYÉTE, morceau de charbon plus ou moins gros. 
GAYETEUX, qui contient beaucoup de gayétes. 
GAYOLE, cage, et, par similitude, prison. V. guéïole. Bas-latin, gayola. 
GAYOLÉ, bariolé. 
GAYOLURE, bariolage. 
GAZETTE (lire la). On dit qu’un cheval lit la gazette lorsqu’il est à la porte d’une auberge 

sans avoir de quoi repaître,  tandis que son maître se divertit à boire et à causer. 
GAZON, vieille perruque malpropre et mal peignée. Gazon pourri. On donne cette dernière 

qualification à l’homme qui porte une vieille perruque en désordre ; celle de Chapelain, par 
exemple, était un gazon pourri. D’un usage général, selon M. Lorin. 

GÉ ou GELÉE, levure de bière. Esp. giste. 
GÉDOUBLAN. Mauvaise prononciation pour dire jets de houblon, que l’on mange en salade 

ou à la sauce blanche, après les avoir cuits à l’eau. I faut acater dés gédoublans. 
GÉNÉFE, genièvre. La graine du genévrier. 
GÉNÉVE, eau-de-vie de grains, qu’on dit faite de graine de genévrier. 
GÉNÉREUX, avare. Il est généreux come l’ satiau d’un gueux. 
GÉNÉTE, genêt, genista. 
GENGÉLÉ, engelé, frileux. Ch’est un gengélé. 
GENGEOT ou génjot. Qui se tient tout ramoncelé comme celui qui à froid, qui grelote. 
GÉNGEOTER ou genjoters, greloter. Se tenir comme un géngeot, en faire toutes les manières. 

« Wéte en pau come i gengeote. » A Maubeuge on donne un autre sens à ces mots et on écrit 
gingeot, ce qui est à peu près la même chose pour la prononciation. 

GÉNOFE ou GÉROFE, girofle. Clous d’ génofe, clous de girofle. « Al a dés dents comme des 
claus d’ génofe. » Elle a les dents noires. 

GÉNOFRÉE, giroflée. A Metz, ginofrée, cheiranthus incanus. Jean Picard, selon Ménage, tire 
ce nom de Gyraphyllon, parceque ses feuilles croissent en rond autour de la tige. Je ne sais ce que 
Borel nomme genoufrière ou œillet de gyroflée ; tous les œillets qui ont de l’odeur sentent le 
girofle, d’où leur vint le nom latin de caryophyllus. 



GENS du prince Theumas, terme de mépris par lequel on désigne le bas peuple, la racaille, les 
bouchers, gargottiers. Le mot géns est très-ancien, il est encore usité pour famille. Ch’est des 
gens d’nos gens. Ce sont des nôtres. 

GENTOULIÉTE ou gentrouliéte, gentillette, par ironie. Ne se dit pourtant pas d’une laide. 
Al est toute gentrouliéte. 

GÉRARD ou GIRARD, sorte de manchon étroit en étoffe, avec garniture en fourrure à chacun 
des bouts. 

GERNE, germe. On vôt déjà l’ gerne qui pousse, en parlant des grains, principalement du blé. 
GERNER, germer. Du blé gerné. 
GERNON ou GERNE, gerne soit des plantes, soit des oiseaux. L’gernon d’un ué (œuf). « Aux 

mettes de Germanie où germinent, pullulent et fleurissent gernons et grains et racines. » Faitz et 
dictz de Molinet, fol. 69 r°. Cet ancien poète entendait aussi par gernon un enfant, un rejeton. 
« Le premier gernon qui de eulx fut procréé, fut converty en fruict. » Id. 72 r°. 

GEULÉE. M. Estienne rend ce mot par paillardise, et le fait masculin. Dire un geulée, dit-il, 
c’est dire un mot grossier. Peut-être faudrait-il écrire gueulée. 

GHESQUIÉRE, jachère. Ce mot est lillois et se trouve dans la coûtume de cette ville, où il 
existe encore des familles qui portent ce nom. Il y a eu un abbé Ghesquière qui a fait un traité sur 
quelques monnaies des Pays-Bas. 

GHOYR, jouir. V. joyr. De gaudere tiré du grec gathéo. Se réjouir, donner de la joie. 
GIBIER, fille de moyenne vertu. 
GIBLOT. V. biblot. 
GIBLOT (ête comme l’bon Dieu d’), regarder d’un air stupide. 
GIBLOT. On dit en Picardie : « Etre comme Notre-Dame d’giblou, entortillée d’chiffons. » En 

parlant d’une femme qui a un trop grand nombre de vétemens, ou dont les vêtemens sont de 
mauvais goût. Autant que je puis me le rappeler, il se dit principalement d’une coiffure trop 
garnie. Observ, de M. Lorin. 

GIÉ, gilet, en Belgique. 
GIFE, soufflet sur la joue en retirant la main en glissant. A Bonneval (Eure-et-Loir) et en 

Lorraine, même sens. M. Lorin dit que giffle est d’un usage général. 
GIFER, donner des giffles.  
GIGÉ ou gigier, gésier. Dans le Jura gigi. Le rouchi parait venir directement du celtique giger, 

le r final retranché. 
GIGOT, s. m. nom qu’on donne à Mons au liard de France. M. Louis Dubois n’a pas entendu 

ce terme qui était probablement employé en Normandie. Il dit que le vers suivant n’est pas intel-
ligible. 

 A ma bourse ai un gigot 
Il pense que ce vers signifie : « J’ai dans ma bourse de quoi payer un gigot. » Peut-être que la 

monnaie appelée gigot en Normandie avait plus de valeur que le gigot montois. V. Vaux de Vire, 
p. 218. Ce mot est aussi employé dans la Flandre flamingante, dans le sens que je lui donne. 

GILBATAR, Gibraltar. Altération. 
GILLÉNIÉ. Mot à mot : Gilles le niais. Terme injurieux. « T’las trouvé, Gillénié. » Tu as 

raison. Manière de céder quand on croit n’avoir pas tort. Cette locution est ancienne ; on la trouve 
dans Furetière et autres. Celui-ci la définit : bouffon des danseurs de corde et des charlatans. 

GILLES. Terme de mépris. Polisson, mauvais sujet, imbécille. 
GILLES, homme d’une grande taille. Vilain grand Gilles. Gilles se prend toujours en mauvaise 

part. T’es un biau Gilles. Je pense avec M. Lorin, que ce mot, dans le sens de niais, j’ajouterai 
même de trompeur, mauvais sujet, peut venir de guiller, giller, tromper, en vieux français, et que 
par cette raison, l’auteur de la farce de Pathelin a donné au marchand de drap guillé, trompé par 
Agnelet et par l’avocat, le nom de guillaume. 

GIMBARBE, joubarbe en quelques endroits. Sempervivum tectorum. 
GIN, espace indéterminé de terrain dans un champ, et dont l’étendue est en raison du nombre de 

sarcleuses occupées à purger ce champ des herbes étrangères à la culture à laquelle il est destiné. 
Gin est la ligne qu’elles forment. 



GINGAS. Nom d’une toile à carreaux, en couleur, propre à faire des matelas, qui se fabrique 
à Lille. Boiste donne ce mot pour être inédit, et dit que cette toile se fabrique à Caux ; on en 
fabrique probablement en plusieurs endroits. 

GINGEOT, mesquin jusqu’au ridicule. Tout son accoutrement est gingeot, sa coiffure a l’air 
gingeot. 

GINGEOTERIE, objet pour la dépense duquel on a lésiné en voulant imiter ce qui était bien. 
M. Quivy. 

GINGLER, s’amuser, badiner, rire, folatrer, dire ou faire de mauvaises plaisanteries. Th. 
Corneille écrit géngler, et dit qu’il signifie mépriser ; le rouchi ne l’a pas dans cette acception. 
Peut-être nous vient-il de jongler. Furetière écrit jynguer dans le même sens. 

GINGUÉ (éte), gêné dans ses habits. Un habit gingué, est un habit fort étroit qui gêne les 
mouvemens. A Bonneval on écrit ginguet. Ce mot ainsi orthographié se trouve dans le Dict. du 
bas langage. Boiste lui donne plusieurs autres acceptions, ce qui justifie l’opinion de M. Lorin qui 
dit que ce mot est d’un usage général en style familier. Il n’est guère connu à Valenciennes que 
des ouvriers tailleurs. 

GIRIE, tromperie, mauvais tour, mauvaise plaisanterie, conte en l’air. Le Dict. du bas-langage, 
dérive ce mot de gyrus. Ch’ést eune girie ; c’est une mauvaise plaisanterie. « Est employé à Paris 
dans le bas-langage », dit M. Lorin, qui pense que c’est une contraction de gillerie, tromperie, ou 
action, discours de Gilles. Cette origine est plus probable que celle qui le dérive de gyrus, tour, 
rond, circuit, à moins qu’on ne le fasse synonyme de tournure, dans le sens de propos détourné. 

GISANT, solives sur lesquelles on pose le plancher au rez de chaussée, afin qu’il ne soit pas 
immédiatement sur la maçonnerie. Du lat. jacere. 

GISTERNEU. C’est, à Maubeuge, ce qu’on nomme à Valenciennes guincheterneu. De 
l’ancien mot guiterne qui signifiait guitare, instrument à cordes dont les musiciens ambulans se 
servaient. Lat. cithara, instrument à cordes, du grec kithara, qui a la même signification. Le mot 
et la chose nous sont venus plus directement de l’esp. guitarra. 

GITAIRE, gîte, solive. En donnant la dimension du cheviron, dans la première édition, je 
n’imaginais pas que je me rendais inintelligible en les désignant par les quantités de pieds de gite 
ou gitte. Je pensais que ce mot était français. La gite a quatre pouces d’équarrissage. 

GITELÉTE, petite gite, soliveau. A trois pouces d’équarrissage. 
GITER, placer les gites ou solives, pour recevoir le plancher. 
GIZAINE, femme en couche, gésine. 
GLACHE, glace. Lat. glacies.  
GLACHER, glacer. Lat. glaciare. 
GLACHIS, glacis. 
GLACHON, glaçon. 
GLAGEOT, s. m. morceau ou tronçon de haricots verts coupés en biseau, soit pour être étuvés, 

soit pour mettre au potage. Del soupe à glageots, les glageots n’ont point volu cuire. M. Lévêque 
de la Basse Mouterie qui m’a envoyé ce mot, ne m’a pas indiqué dans quel endroit on s’en sert. 

GLAUTE, Claude, Claudius, nom d’homme. Au figuré dupe, simple, qui se laisse facilement 
tromper. Bate l’ glaute, faire le niais, lorsqu’on veut faire croire qu’on n’a pas fait ce dont on est 
accusé. Faire le j.f. 

GLÉNACHE, glanage, produit de l’action de glaner. Ch’ést m’ glénache. 
GLEINE, s. f. poule. Ce mot, formé par métathèse du mot géline, venu lui-même de gallina, 

me paraît une onomatopée de l’un des cris de la poule. On a prononcé d’abord gélène, comme on 
le fait encore en Franche-Comté, de là à glène, il n’y a qu’une lettre supprimée. En Normandie on 
disait guerne, qui a la même origine. Au figuré une grande glène est une grande femme sans 
grâces. 

 Se despée ou javeline 
 Eussent voulu frapper, blesser, 
 Et prendre poulaille ou géline, 
 Il ne se falloit que dresser. 
    Martial d’Auvergne, vigiles de Charles VII,   
    p 81 Edit. 1723. 



GLÉNER, glaner. On dit plus souvent messener. 
GLENEUX, glaneur. 
GLENNE, produit du glanage.  
GLICHANT, glissant. 
GLICHATE, glissade. 
GLICHER, glisser. 
GLICHEUSSE, glisseuse, femme qui glisse. 
GLICHOIRE, glissoire. 
GLICHOIRE, glisseuse. 
GLICHOIRE, femme qui a fait faux bond à son honneur. 
GLICHOIRE, conduit en pente par lequel l’eau et les immondices s’écoulent. 
GLICHOIRE, endroit frayé sur la glace pour glisser. 
GLIMIANT, gluant. 
GLORIA, sorte de liqueur qui se fait à la minute. L’amateur conserve du café dans sa tasse, y 

fait fondre du sucre, et y ajoute de l’eau-de-vie ad gratam saporem. 
GLORIÉTE, cabinet de verdure dans un jardin, avec des bancs pour s’y asseoir, tonnelle. Ce 

mot a cours aussi en Picardie selon M. Lorin. Boiste le donne pour inédit, quoiqu’il l’ait pris dans 
le Dict. du vieux langage français, par Lacombe, l’explique par « petite maison de plaisance, et 
cabinet, petite chambre derrière le four. » A Valenciennes, c’est un cabinet de verdure en troëne 
ou en cornouiller, comme on en voit dans toutes les guinguettes. 

GLOUT, gloute, adj. friand, friande, qui aime les morceaux délicats. Celtique gluth, Celto-
Breton Glout, gloutez, qui signifie glouton, gloutonne. On dit glout come un cat d’ermite, de 
celui qui est difficile sur le choix des mets. Ch’ést un glou morciau, dit-on d’une belle femme, 
jolie et bien mise. Les Montois ont une poire fondante et d’un goût fort agréable qu’ils appellent 
le glou-morceau, que nos jardiniers connaissent sous le nom de Beurré d’Ardempont. Glout 
appartient à l’ancienne langue française, selon la remarque de M. Lorin, mais il me semble que 
c’est dans un sens différent. Lacombe l’explique par glouton, et ne cite pas d’exemple. Voici 
quelques vers du roman de la Rose où ce mot est employé. 

 Ha ! trop y ay fors ennemis. 
 S’i n’y avoit que Male-Bouche, 
 C’est cil qui plus au cueur me touche, 
 Car il a les autres esmeux, 
 Je n’y eusse jà esté sceuz, 
 Se le glout tousiours ne jenglast, 
 Paour et honte me celast 
 Moult voulentiers mesmes Dangier  
 Mavoit laissé à ledangier 
 Tous trois s’éstoient coys tenuz, 
 Quant les diables y sont venuz 
 Que le glout y fit assembler,  
 Qui veist lors Bel accueil trembler, 
 Quand jalousie s’escria... 
  Vers 5738 et suivans. 
Ici glout est substantif. 
Il est vrai que l’acception en Rouchi diffère de la française ; mais, le mot patois n’en a pas 

moins la même origine. On désigne par glout morceau ces mets qui font venir l’eau à la bouche. 
Ce mot peut avoir été fait par imitation de ce qu’on éprouve en parlant d’une chose de laquelle on 
se promet de faire bonne chère. 

Il ne faut donc pas, avec l’auteur du chétif ouvrage intitulé : Flandricismes et Wallonismes, 
faire glout synonyme de glouton, goulu ; celui qui est glout, n’est pas goulu, il n’aime que les 
morceaux friands ; le goulu dévore tout, le glout choisit, mange et savoure. Pour donner une idée 
du talent étymologique de l’auteur des Flandricismes, quoique ce ne soit pas ici le lieu, je citerai 
celle qu’il donne du mot Luna. « C’est ainsi, dit-il, que de ces trois mots : luce lucens aliena, on 
a pris lu et na, et l’on a fait luna. » N’est-ce pas là un beau tour de force ? A Mons on emploie ce 
mot dans le sens de glouton. 



GLOUTANT, adj. friand, appétissant. Cha ést gloutant, cela est appétissant. 
GLOUTE, fém. de glout, qui aime les bons morceaux. Gloute gueule est synonyme de friand. 
Dans le passage suivant du Roman de la Rose, gloute a un sens que je laisse à la pénétration du 

lecteur. 
 Ainsi faites à jalousie 
 Que nostre seigneur l’a mau’die, 
 La douloureuse, la saulvage, 
 Qui toujours d’autruy joie encage 
 Et est si crueuse et si gloute 
 Que tel chose veult avoir toute ;  
 Mais s’elen laissoit à tout prendre, 
 Jamais ne la trouveroit mendre. 
  Vers 7679, suiv. 
Plus loin cette expression se trouve dans un sens aisé à saisir. 
 Si sont-ils certes presque toutes 
 Convoiteuses de prendre et gloutes 
 De ravir et de dévourer, 
 Si qu’il n’y peut riens demourer 
 A ceux qui pour elles se pasment, 
 Et qui plus loyaument les ament. 
  Vers 8574 et suiv. 
GLUACHE, paillasson grossièrement fait. 
GLUEUX, visqueux. « Semblables aux autres de tige et feuilles, plus grandes et de couleur 

blanche, couverte d’une laine glueuse au toucher, comme si elle estoit arrosée de miel, tenant aux 
doigts. » Dodoens, hist. des plantes, page 42 et passim. Glueux signifie quelquefois glaireux. 
« La germandrée… oste les obstructions du corps humain ; et incise les humeurs glueuses. » Id., 
p. 20. 

GLUI, paille de seigle destinée à faire des liens pour les gerbes de blé en temps de moisson ou à 
couvrir les maisons. En languedocien glé. Boiste a admis glui dans la même signification qu’en 
Rouchi ; il ne dit pas où il a pris ce mot que Gattel explique par grosse paille de seigle. Il aurait 
pourtant pu citer Ménage qui croit, avec assez de fondement, ce me semble, que ce mot vient du 
flamand gheluye, que d’Arsy écrit geluye ou gluye, et qu’il traduit par glu de foarre, chaume à 
couvrir les maisons. Le glui se nomme en flamand moderne roggen stroo. 

GNACE, diminutif d’Ignace. Ne se mouille pas. 
GNAPGNAP, petit chien. Onomatopée formée de son cri. 
GNEN GNEN GNEN GNEN GNEN, mot factice dont les enfans se servent pour se moquer, 

en fesant la grimace. 
GNIF, gnouf, gnaf, mots insignifians qui se disent en fesant le geste de donner des soufflets. 

Les g se mouillent. 
GNOLE, tape, soufflet. Dans le Dict. du bas langage. Mot picard ; à Valenciennes nieule. 
GNOLE, simple, niais. N’être pas gnole c’est être fin, rusé. Ces mots sont picards et me 

paraissent être les originaires de nieule. Richelet et Furetière d’après lui dit que c’est la marque 
qu’imprime sur le bois, le fer de la toupie, en jouant. C’est encore la même chose aujourd’hui. 

GOALIER, se moquer, plaisanter. Se dit aussi à Paris et on l’écrit gouailler, Boiste goailler. 
Dans une pièce de Martainville intitulée Pataqués, on trouve ce mot. « C’est bon, c’est bon, 
gouaillez ; tel qui rit vendredi pleurera le jour de la décade. » Sc. 4. 

GOALIEUX, mauvais plaisant. 
GOBAU ou GOBEAU, gobelet. On trouve dans la coutume de Valenciennes parmi 

l’énumération des meubles que peut prendre le plus jeune des enfans pour son droit de maineté, 
un gobelet ou gobauli. C’est un ancien mot que Furetière explique par coupe. A Lyon goubeau. Il 
existe à Valenciennes des familles du nom de Gobaut ou Gobeau. 

GOBELIN. s. m. loup-garou. Allemand kobolt. Homme qui se chargeait de chaines et jetait des 
cris plaintifs pendant la nuit, pour faire peur aux passans et favoriser l’introduction de la fraude. 
Peut-être que sous ce rapport, cet usage est particulier à Valenciennes. A Paris il y a la 
manufacture des gobelins, probablement parce qu’elle est située sur la petite rivière qui porte ce 



nom, laquelle peut aussi l’avoir pris des premiers manufacturiers de ces belles tapisseries qui 
portent ce nom. V. Philologie, article gobelin. Boiste écrit goblin. M. Lorin dit que ce mot est de 
l’ancien français, et croit qu’il vient du grec kobulos, trompeur, maudit ; mot, ajoute-t-il, qui, 
dans le moyen âge, a été pris  dans le sens de malin esprit. Cette explication est conforme à ce 
que le peuple pensait des gobelins. 

GOBELOT, gobelet. Ch’ést eune fleur qui a l’ forme d’un gobelot. 
GOBELOTER, boire souvent. De même à Besançon  
GOBILION, dimin. de gobelet. On trouve ce mot dans les inventaires du XVIè siècle. 
GOBILLERIE, droit qu’avait le magistrat de Lille sur les ventes des vieux effets à l’encan. 
GOBILLEU, vendeur de vieux effets, de vieilles nippes. 
GOBISSON, s. m. réprimande. Avoir un gobisson, c’est être grondé. De gober employé au 

figuré. 
GOBLOT, gobelet. Ce mot est usité en Belgique. 
GOBOIR, vase de fer blanc terminé par des crans, adapté à une perche au moyen d’une douille. 

Il sert à cueillir les fruits sur les arbres où l’on ne peut atteindre avec la main. 
GOBU, désappointé, à qui il arrive le contraire de ce qu’il attendait. 
GODAIER, manger goulument. Se dit à Maubeuge pour godailler, à l’imitation du peuple de 

Paris qui supprime les ll mouillées. 
GODAILLER, boire, faire la débauche comme les ivrognes. S’emploie assez généralement. Le 

Rouchi dit godalier, ce qui est plus conforme à la racine du mot. Godalier signifie proprement 
boire de la godale avec excès. 

GODAIN, feu de braise qui couve sous la cendre. J’ai du bon godain den m’ couvé. 
GODALE, petite bière, bière sans houblon, selon Borel qui cite Froissart, d’où nous avons fais 

godolier, qui paraît plus conforme à l’étymologie sans les ll mouillées. On trouve goudale dans 
les vieux manuscrits. Cotgrave dit que godal signifie en Normandie une rosse, un mauvais cheval, 
une haridelle. 

GODALIER, faire la débauche d’une manière crapuleuse. I n’ fét qu’ rire et godalier. M. Lorin 
pense que ce mot peut venir de l’anglais goud-ale, bonne biére, et peut-être du verbe latin 
gaudere, se réjouir. On entend aujourd’hui par godale de la bière faible, de la petite bière à 
l’usage des pauvres. Je pencherais assez pour cette origine, si godale, dans nos pays, n’avait 
pas toujours signifié petite bière. Mathias Sasbout, dont le Dictionnaire français-flamand a paru 
en 1583, traduit goudalle par cleynbier. Ce lexicographe, qui a aussi godalle, le rend par le même 
mot et par scherpbier, en quoi il a été suivi par Louis d’Arsy, dont le Dict. est de 1663. Je dois 
pourtant faire observer que scherpbier peut être traduit par bière piquante, qualité qu’elle acquiert 
en bouteille, parce qu’on y met quelques grains de froment qui y excitent une légère fermentation 
après y avoir séjourné quelques mois. 

GODE, vieille brebis. Mot d’usage. 
GODEAU, godat, godet.  
GUODÉNÉTE, s. f, sorte de coiffure de femme. En Normandie on se sert de godinette dans le 

sens de jeune fille vive et réjouie ; du lat. gaudium. Richelet donne le mot de godinette dans le 
sens de fille de joie. 

GODET, vase de terre avec deux anses ; espéce d’écuelle, ventrue, fort profonde. A Besançon, 
ce mot signifie gobelet. En Botanique, les fleurs en godet sont comme de petits grelots. M. Lorin 
dit que ce mot est d’un usage général. 

GODICHE, plaisant. T’es godiche, tu es plaisant. Cha est godiche. Mot populaire d’un usage 
général, selon M. Lorin. Il se trouve dans Boiste comme diminutif de Claude, et dans le sens de 
niais ; parmi nous être godiche, c’est être plaisamment bête. 

GODICHE, s, f. coiffe de femme qui se noue sous le menton. 
GODIN. V. godain. 
GODINÉTE, sorte de laitue. —  verre qui contient une chopine. 
GODINÉTE, sorte de godet à deux pots réunis par un seul manche, servant à porter la soupe et 

le fricot aux soldats de garde. Le même que godénéte dans le sens de jeune fille. 
GODO, gobelet. Campagnes des environs de Maubeuge. 



GODRON, goudron. 
GOETE, vieille brebis. — vieille femme infirme. 
GOFIÉ, gauffrier. 
GOGUÉ, noyer, juglans. Je pense que c’est ainsi qu’il faut l’écrire avec Jean  Molinet, 

surtout pour la prononciation, er final se prononce é, et par suite Jean du gogué ; mais la noix se 
prononce gauque, son impossible à peindre. Les enfans ont une devinette sur le noyer ou gogué. 

 Grand come eune mason, 
 Vert come porée, 
 Amer come del suie, 
 Douche come du lé (lait). 
Ce qui décrit assez bien l’arbre et son fruit. 
GOGUELU (éte), être tout fier, tout glorieux de ce qu’on a. Té vlà ben goguelu ! avec cha et 

du pain té n’moras pas de faim. 
 Ne court que estatz dissolus, 
 Nous voyons povres goguelus, 
 Minces, maigres, niays et lours. 
  Coquillart, p. 15. 
Si les définitions de Furetière sont exactes, ce mot est employé en Rouchi  d’une manière 

figurée. Ce lexicographe dit qu’il signifie : qui a du bien. 
GOHIÉRE, s. f. sorte de tarte dont la farce est faite de fromage mou, dit fromage à la pie, mêlé 

avec un peu de fromage de Maroilles et des œufs. Talmouse. Leduchat donne une singulière 
étymologie à ce mot talmouse. C’est parce que, dit-il, le nez s’enfonce bien avant dans cette 
pâtisserie, lorsqu’on la mange. Il n’y a que celui des goulus qui puisse s’y enfoncer quand ils la 
mangent, le fromage en est brûlant, elle n’est bonne que comme cela, et on aurait le visage et le 
nez tout graisseux du beurre dont elle est recouverte. C’est, au reste, un mot fort ancien en 
Flandre où cette pâtisserie a pris naissance. Ménage le fait venir de l’arabe tarmouth. Th. 
Corneille dit que la forme de la gohiére est triangulaire, en Flandre elle est ronde comme les 
autres tartes. La composition que cet ancien lexicographe en donne est bien celle de notre gohière 
; on écrivait autrefois gouière. Boiste, au mot gougére, qu’il donne comme inédit, dit que c’est un 
gâteau de mie de pain, d’œufs et de fromage. 

GOIÉ, gorge, cou, gosier. Mauvaise prononciation villageoise. 
GOLE, sorte de manteau de nuit de femme. Bonnet de femme à Maubeuge. 
GOLE (grande ). C’est une grande femme en mauvais terme. 
Ces deux mots, qui se prononcent l’un comme l’autre, n’ont pas la même origine, dit M. Lorin. 

Dans le second, on compare la grande femme maigre et sans grace, à une gaule, espèce de perche, 
employée au palissage par les jardiniers. Voici une épitaphe du cardinal Mazarin, dans laquelle 
on trouve les mots gaule et gauler. 

 Cy git que la goute fouilla 
 Depuis les pieds jusqu’aux épaules, 
 Jules, non qui conquit les gaules, 
 Mais bien Jules qui les gaula. 
GOLLENÉE, mesure de grain fort petite, dit Roquefort. A Valenciennes c’était un droit que 

l’on percevait non seulement sur les grains, mais encore sur les fruits. Ce droit de gollenée à la 
halle aux blés appartenait à un particulier, il se levait sur toutes les mesures, le produit se versait 
dans une huche pratiquée dans l’épaisseur du mur, et fermant à clé. Ce droit était de deux louches 
au muid. Cette louche ou grande cuillère était d’une assez forte dimension. 

GOME. Locution dont j’ignore la signification, et qui n’est employé que dans cette phrase : 
Gome non gome chti qui l’est ch’ést pour li. Celui qui est dans l’embarras y demeure, c’est pour 
son compte. 

GONÉLE, gastronome qui aime la bonne chére. 
GONFIELMÉN, gonflement. 
GONFLIER, gonfler. Présent de l’indicatif : j’ gonfièle, té gonfièles, i gonfièle, nous gonfions, 

vous gonfiez, i gonfièlte. Imp. J’ gonfiôs, té gonfiôs, i gonfiôt, nous gonfieûmes, vous gonfiôtes, i 



gonfieum’te. Fut. J’ gonfiél’-rai. Qué j’ gonfiélche, qué té gonfiélche, etc. Participe gonfié ou 
gonflié. 

GONIAU, s. m. cheval bai clair tirant sur l’Isabelle. Nous avons une famille Goniau. 
GOPSINER, voler, attraper subtilement. N’est pas pris en mauvaise part. En Lorraine on dit 

gabsiner et gobsiner dans le même sens. Peut venir de gober, le Rouchi substitue le p au b. 
GOPSINEUR, fripon, voleur. 
GORCHE, gorge. Garganto en géorgien, polonais garck, espagnol garganta, en esclavon, 

gortan. C’est de là que nous vient carcan. En langue des Ossétes khourkh ; allem. gurgel. « il a 
eune gorche à tous grains. » Tout lui est bon, pourvu qu’il mange. 

GORÉ, cochon. Georgien gori, persan gourdz, et en persan moderne gourouni. 
GORELIER. V. gorlier, comme la prononciation. « A vu le nommé Mortal, gorelier, qui est du 

serment des bons vouloirs, demeurant rue Cardon. » Procès-verbal du 3 avril 1712. 
GORGÉRE, cou de chemise. Ce vieux mot s’entendait principalement des chemises de 

femmes. 
GORIAU, collier des chevaux de trait. 
GORLIER, ouvrier qui fait les colliers et les harnais des chevaux de trait, bourrelier. « Ne 

pourront lesdits tanneurs, gantiers, gorliers et pelletiers, voire mesmes les bouchers, tenir et avoir 
chez eux aucuns cuirs, de telle espèce que ce soit sans estre marqués. »  

Ban politique du Magistrat de Valenciennes, du 16 mars 1672. 
GOTHON ou GOTON, dimin. de Marguerite, par aphérèse de Margoton. 
GOUCHE, gouge, prostituée, coureuse. Mot généralement employé. De l’hébreu goja. 
 Une qui aura les yeux rouges, 
 Les lave au matin d’une blanche, 
 Tellement que sur toutes gouges, 
 Elle semblera la plus franche. 
  Coquillart, Poésie, p. 43. 
« La gouge qui désirait assez le marché afin que plus aisément se trouva avec son curé… » Cent 

nouvelles nouvelles, nouv. 73è. 
GOUINE. Ce mot, que les garnisons nous ont apporté, se trouve dans le Dict. du bas-langage, et 

signifie débauchée, prostituée. V. aussi Ménage qui le fait venir de goujat. On donne aussi le 
nom de gouin à un homme malpropre ; mais comme on le fait précéder de l’épithète sale, je 
pense que ce n’est qu’une altération de sagouin, qui signifie au propre petit singe et au figuré 
malpropre, sans doute par contraction de sale-grouin. M. Lorin pense que gouine peut venir de 
l’anglais quean, que l’on prononce quouine, et qui signifie prostituée, putain, friponne. En Bas-
Limousin on dit guïno. Boisrobert a employé gouïn deux fois dans la scéne 1ère du 5è acte de la 
Belle plaideuse. 

 Par ce jargon qui sent la gouine de tout. 
 Mon fils a l’hôpital s’en va le grand galop,  
 S’il les voit davantage ou gouines ou plaideuses. 
GOUGOUN ! Espèce d’onomatopée de l’aboiement du gros chien. Gougouh signifie aboyer, 

en langage Malais ; je ne prétends pas pour cela que nous ayons tiré ce mot d’aussi loin, je pense 
plutôt que toutes les nations peuvent l’adopter lorsqu’elles ont la chose si près d’elles. 

GOUJAT. C’est, dans les fermes ou métairies, un ouvrier qui aide la servante dans les plus gros 
ouvrages. V. Parmason. 

GOULE, gueule, à la campagne. Du lat. gula, qu’on prononçait goula. Franc-Comtois gule. 
GOULÉE, sottise, injure. « I li a dit d’ bonnes goulées. » On dit aussi gueulée dans le même 

sens. 
GOULÉE ou GUEULÉE. Au propre, c’est une bouchée telle que les goulus en prennent 

d’ordinaire. V. gueulée. On disait autrefois goule pour gueule ; on le dit encore en quelques 
endroits. 

 Que sçay-je, un tas d’afistoleurs. 
 Qui ont ouy le faict compter (conter), 
 Qui jetteront goullées plusieurs, 
 Et l’iront partout esventer. 
  Coquillart, poésie, p. 59. 



GOULOTE, creux de la rainure dans les pièces de menuiserie. 
GOULOUFE ou GOULIAFE, gouu. V. galafe. 
GOUNIOU, louche. 
GOUNIOU, charbon de terre de la meilleure qualité. 
GOURDAINE, courtine, housse, tour de lit. A Maubeuge, on prononce gourdine, employé en 

flamand dans le même sens. 
GOURDAINE, cordon qu’on attache au haut d’un tour de lit, pour y passer les anneaux et 

allonger les rideaux. 
GOURE, s. f, réprimande. Donner eune goure. 
GOURE, tromperie. Goure non goure. C’est la même chose que gome, à l’exception que goure 

a un verbe. Gouren celto-breton, signifie, malice couverte, inimitié cachée, rancune. 
GOURELIER, bourrelier. 
GOURER, tromper. De même à Bonneval, à Metz et à Lyon. Se trouve dans le dictionnaire du 

bas-langage, ce qui ferait croire qu’il appartient à plusieurs patois. Boiste l’a recueilli d’après le 
langage du peuple, sans doute, avec  beaucoup d’autres qu’on ne trouve pas dans les 
dictionnaires, ce qui ne doit pas empêcher de les admettre, surtout lorsqu’ils n’ont pas 
d’équivalent. Gourer ne se trouve pas dans Trévoux, quoiqu’on y trouve goure, dans le sens de 
fraude, de falsification, et goureur, celui qui fraude. 

GOURFOURER, mettre tout en désordre, sans dessus dessous ; mettre pêle-mêle des choses 
qui ne doivent pas être ensemble. 

GOURIAU, patois de Maubeuge. V. goriau. 
GOURLIER, ouvrier qui fait les harnais des chevaux de traits. Patois de Maubeuge. V, bourlier 

et gorlier. 
GOURMAGE (droit de).V, consom’tion. 
GOURMER, déguster le vin, la bière et autres liqueurs. 
GOUVELION, gonv’lion, gouvion, broche de fer serrant à joindre deux planches ou autres 

pièces de bois à plats joints, ou une traverse dont les deux bouts se placent dans deux trous, de 
manière à laisser la liberté du mouvement au levier d’une pompe ou autre machine. 

« Raccommodé le bras d’une pompe, et une traverse à gouvelion audit bras (levier). »  
   Mémoire du serrurier. 
GOUVION, gouv’lion, goujon, petit poisson, cyprinus gobio. Cha passe comme un gouvion, 

cela s’avale facilement. Faire avaler dés gouvions, faire croire des mensonges. 
GOUVION, broche en fer servant à joindre les planches d’un parquet, ou deux pièces de bois 

quelconque. 
GOYÈRE, sorte de tarte, dit Th. Corneille et Trévoux, d’après lui. On prononce goïére. V. 

gohière. 
 « Fesant tartes, flans et goyéres. » 
Voilà tout ce qu’en disent ces lexicographes. Il est facheux que Th. Corneille ne cite jamais les 

ouvrages où il emprunte des vers. Ce vers est de Villon, grand testament, stance 135. Cotgrave 
orthographie goyelle et l’explique par talmouse. Le commentateur de Villon dit au passage cité, 
note 2. « Il semble que ce mot vienne de gogue, qu’Oudin dit être une sorte de pâtisserie. » Ce 
n’est pas là lever la difficulté. On peut voir dans Cotgrave, la façon de cette pâtisserie qui est un 
peu plus composée que notre gohière, puisqu’elle contient des fines herbes, du lard, des œufs, du 
fromage, des épices et des viandes mêlées avec le sang chaud d’un animal, le tout mis dans un 
ventricule de mouton. A sheep-paunch ; ce n’est donc plus une pâtisserie, mais un ragoût fort 
composé. 

GOYÉTE, crachat purulent. 
GRABOULIACHE ou gribouliache, griffonnage, barbouillage. 
GRABOULIER ou griboulier, barbouiller, griffonner. 
GRABUCHE, grabuge, querelle, dispute, brouillerie. On disait autrefois garbuge et garbouille, 

en anglais garboil. 
 Dans notre petit ménage, 
 Point de bruit, point de fracas, 



 Et jamais le voisinage 
 Ne se plaint de nos débats. 
 Si quelque léger grabuge 
 S’élève par contretems, 
 Nous prenons l’amour pour juge 
 Et lui payons les dépens. 
Ce mot est plus usité que jamais à cause du jeu qui porte ce nom et qui fait fureur (1827). On 

trouve grabuge dans Furetière, qui le rend par débat et différend domestique, en prévenant qu’il 
est vieux ; apparemment qu’on l’a renouvelé, et il durera encore longtems. Il le dérive de l’italien 
garbuglio ou grabaglio. 

GRAFER, égratigner. Patois des environs de Maubeuge. 
GRAFE, greffe. On dit au figuré, d’un petit vaurien. « Ch’ést eune bone graffe.» 
GRAFER, greffer, enter. 
GRAFIER, grafigner, gratter, égratigner. J’ grafeille, té grafeilles. On grafeille al porte. 
GRAFOUGNER, gratter la terre. 
GRAFURE, égratignure, marque des ongles, d’une épingle. Patois de Saint-Rémi-Chaussée. 
GRAINE, comme en français. Semen. Mais on s’en sert dans plusieurs locutions proverbiales : 

« Ch’ést del graine d’ niés (niais). » Ce sont des contes en l’air, propres à attraper les sots « I n’y 
a pas d’ grain qui n’eut s’ pale (paille). Tout homme a ses défauts. 

GRAINE dé t’ tiou, épurge. Euphorbia Lathyris. 
GRAINE d’ los, polisson, espiègle. 
GRAISSER, engraisser des bestiaux. 
GRAISSERIE, boutique de graissier. — Lieu où l’on engraisse les bestiaux. 
GRALION. Cha sent l’ gralion. De quelque chose qui a contracté un mauvais goût ou une 

mauvaise odeur en le réchauffant. 
GRALION (Marie), femme malpropre et déguenillée. 
GRAMÈRE, grand’ mère. C’est ainsi qu’on doit orthographier pour la prononciation. 
GRAMÈRE. On donne ce nom à toutes les vieilles femmes. 
GRAMÈRE, laitue pommée qui a passé l’hiver, et que l’on cueille au printemps comme salade 

précoce. V. antenoisse. 
GRAMÈRE, sorte de chopine ordinairement en étain, dont on se sert dans les brasseries à biére : 

peut-être ce nom lui vient-il de ce que sa base est large. 
GRAMÈRE à z’écus, vieille femme riche. Enborgner s’gramère, marcher dans l’ordure. Faire 

vir s’gramère, se placer derrière quelqu’un qui est debout, lui passer les deux mains 
croisées sous le menton, et l’enlever ainsi de terre, ce qui occasionne un certain éblouissement. 

GRAMÈRE vitrot (vit trop). Celle dont les petits enfans attendent la mort avec impatience. Il 
est vrai qu’on a tort de vivre vieux. 

GRAMMÉN, beaucoup, en grande quantité. Th. Corneille cite ce mot comme  étant vieux et le 
rend par grandemens. Le picard dit de même. 

 A bref parler, j’estoye ainsi  
 Mignon comme cet enfant-cy. 
 Je n’avoye gramment plus d’age. 
  Villon, franc archier, p. 45. 
 Qu’il la preigne riche gramment, 
 Et souffrir aura grant tourment. 
  Rom. de la Rose, v. 8890. 
 Hélas ! princes notez comment pour vivre 
 Dieu vous donne des biens gramment et livre. 
  Vigiles de Charles VII, 2, p. 189. 
GRAND’PERE d’ blanc bos, l’aïeul de la femme. 
GRANDPÉRE à bas rouches. Vieux radoteur qui a conservé le costume de sa jeunesse. 
GRANDPÉRE tuntun. Radoteur, qui a la manie de reprendre à tout propos. Ces éphithétes 

s’emploient aussi pour la grand’mère. 
GRAN’DÉCIEL. Sorte de jeu dans lequel deux enfans s’entrelacent les doigts de maniére à 

former avec les mains un siège sur lequel se place un troisiéme plus jeune qu’ils promènent en 



chantant : à gran’déciel, à cul païéle. A Rennes on exprime cette action par porter à la 
gredindelle. Ce mot composé signifierait selle à crans, parceque les doigts en s’entrelaçant 
forment comme des crans qui s’engrènent. 

GRATACHE, action de gratter. Ce mot manque. 
GRATACHE ou gratage. Action de racler. Gratache de papier, gratache de muraille. V. 

regratache. Gratache d’ tiéte, action de gratter la tête. 
GRATE CUL, plante, grateron. Galium aparine. 
GRATÉLE, gratine. Mots plus honnêtes pour désigner la gale. Il a la gratine ou la gratéle. Mot 

en usage en Picardie, et sans doute en d’autres endroits. C’est, si je puis m’exprimer ainsi, 
une onomatopée en action. On trouve gratèle dans Furetière et autres. 

GRATIN, raclure. « Quelques livres de plomb et estaing provenant, comme il a pu juger de 
gratin, au prix de trois patars et demy la livre. » Information du 10 mars 1676. 

GRAU, graule, griffe, ongles. « I li a fait sentir sés graus. » 
GRAUÉ ou GROÉ, sorte de fourche à dents recourbées servant à ramasser le fumier et le 

traîner hors de l’écurie. Graué, par comparaison aux graus (griffes). 
GRAUER, griffer, égratigner. 
GRAUÉTE (Marie), fantôme ou être imaginaire dont on fait peur aux petits enfans pour les 

engager à se taire. 
GRAVÉ, marqué de petite vérole. Ce mot est ancien dans la langue, il se trouve dans la 

première édition du Dictionnaire de l’Académie ; mais il paraît qu’il avait alors une signification 
moins étendue, puisqu’on l’explique par : avoir le nez gravé de petite vérole. En Rouchi nous en 
fesons un substantif. Vilain gravé est une injure qu’on répète souvent. Ch’ést un vilain gravé. 

GRAVÉTE, schiste argileux exfolié  par le contact de l’air. 
GRAVICHE, écrevisse. 
GRÉ (méte au), terme de commerce. Méte eune toile au gré, c’est écrire sur l’un des plis avec 

de la craie, le prix qu’on veut en donner. 
GRÉANCE, consentement, action de consentir. 
GRÉANT, terme de prat. celui qui agrée, qui consent. 
GRÈBE, mangeoire des chevaux. 
GRÉER, consentir, avoir pour agréable. Aphérèse d’agréer. 
GRÉFE, blessure sur l’os de la jambe. Cet os même. 
GRÉI ou GRIL, gril. Done-mé l’ gréi qui est su l’ feu. 
GRÉLÉ, marqué de la petite vérole. 
GRÉLÉ. On dit d’un homme mis médiocrement, mais avec prétention, dont les vétemens 

sont marqués au coin de la parcimonie : ch’ést un grélé. Un habit grélé est de habit fort usé qui, 
cependant, n’a pas de pièces. D’un usage général dans le style familier, dit M. Lorin. 

GRÉM’LIEUX, rempli de grumeaux. En Lorraine ce mot signifie qui a de petites inégalités 
dures. 

GRENADE, chevrette, cancer squilla. « Les huitres, grenades et crabes seront vendus un quart 
d’heure avant lesdites heures. » Règlement du marché au poisson. 

GRÉNCHE, grange. Bas latin grenchia. Cette prononciation tient au Cambrésis, en Haynaut on 
dit granche. 

GRÉNEDEN, qui parle toujours en rechignant, avec humeur. C’est une injure. 
GRÉNEDEN d’apoticaire. On donnait ce nom à des figures ridicules que les apothicaires 

avaient coûtume de mettre à leur porte pour faire rire les passans, et attirer les chalans. Cet usage 
subsiste encore en quelques lieux. On disait, pour injurier quelqu’un, grénedén d’apoticaire. 

GRÉNE-MIDI, la même chose que gréneden pris dans un sens absolu. 
GRÉNER. V. grénier. 
GRÈNES, pleurs. I n’y a chi dés grènes, il y a ici des pleurs, du chagrin. 
GRÉNIER, grincer, grogner, pleurer. Grénier lés déns, pleurer, parce qu’on montre les dents en 

pleurant. On fait cette grimace pour se moquer de ceux qui pleurent. I grène dés dénts. 
GRÉNIOU ou GRIGNOU, pleureur, qui ne fait que gronier en pleurant. 



GRESSE, réprimande. Doner eune gresse, réprimander. M. Lorin dit que ce mot est d’un usage 
général. 

GREUGEOIR, égrugeoir, instrument pour écraser le sel. 
GREUGER, égruger, briser le sel dans le greugeoir. C’est un vase de bois et un pilon de même 

matière, avec lequel on broie le sel pour le rendre plus fin. 
GREUGÉTE, petite pierre. 
GREVÉE, blessure sur l’os de la jambe. 
GRIBLE, crible. 
GRIBLACHE, action de cribler. Nous verrons cha au griblache. 
GRIBLER, cribler, passer le grain au crible pour le nettoyer. 
GRIBLER, manger à chaque instant. Il est toudi à gribler. 
GRIBLURE, criblure, résultat du criblage, ordure séparée du bon grain. 
GRIBOULE, sot, imbécile. Borel fait venir ce mot du grec, et dit qu’il signifie vendeur de 

choses frivoles ; on n’a pas cette idée en Rouchi, et l’on ne se doute nullement de son illustre 
origine. Au reste on a, comme en français, le dicton ironique de malin comme griboule. 

GRIBOULIACHE. V. grabouliache. 
GRIBOULIER. V, graboulier, griffonner. 
GRIFE, grifure, égratignure. Environs de Maubeuge et ailleurs. De l’allemand greiffen, serre, 

griffe. 
GRIFER, égratigner fortement jusqu’à blesser. Employé par ceux qui affectent de bien parler et 

qui parlent mal. Le peuple dit grauer, faire sentir ses graus. En usage dans les campagnes, dit M. 
Lorin, surtout en Picardie. 

GRIFRION, linotte. Frangilla linotte, Mot-à-mot frion gris, l’adjectif avant le substantif. A 
Maubeuge on dit grifion et grifillon. 

GRIFURE. V. grife. 
GRIGNARD. Le même que gréniou. 
GRIGNIER. V, grénier. Pleurer en fesant la grimace. Du mœso-gothique greifan. 
GRIGNOTE, morceau de l’entamure du pain. 
GRIGOLE, Grégoire. 
GRILIACHE, grille. A Besançon grillage pour grille d’un jardin. En Rouchi toute grille est 

griliache. 
GRILIOT, grillon. A Besançon grillot. 
GRIMACHE, grimace. I fét des grimaches come un cat qui bôt du vinaique. 
GRIMACHER, faire des grimaces, grimacer. 
GRIMACHEUX, grimacier. Ch’ést un vilain grimacheux. 
GRIMION, grumeau. 
GRIMIONER, grumeler. L’ lét est tout grimioné. 
GRIMPÈTES, crochets de fer qu’on s’attache aux pieds pour grimper sur les arbres. Ce mot 

manque. 
GRIMPÉTE, rue montante espacée par des degrés. 
GRINCHER, grincer, crisser, faire certain bruit avec les dents en les frottant les uns contre les 

autres. Grincher en argot, signifie voler. 
GRINEDEN, qui parle toujours avec humeur, en rechignant. 
GRINGOLÉTE, petite cloche à Maubeuge. L’enterrement des pauvres se fait à la gringoléte. 
GRINGOTER, trembler de froid, greloter. 
GRINGRIN, grogneur, chagrin, qui grogne souvent. « Saint Gringrin, patron dés mouques. » 

Enfant malingre. 
GRINIOU. V. gréniou. On dit griniard et gréniard ; grognard. 
GRINQUE, cerise aigre. Cotgrave, au mot grinches, l’explique par guignes noires. 
GRINQUIER, arbre qui porte les grinques. 
GRIPE (éte del), être fripon. Il est del gripe. 
GRIPE-JÉSUS, hypocrite, qui a l’air de manger le bon Dieu. — dévot. 



GRIPE-JÉSUS, sérieux, qui ne rit jamais, qui est toujours contraire à ce que les autres disent ou 
font. 

GRIPE-JÉSUS. En France on donne ce nom aux gendarmes, et surtout à  Paris, selon M. Lorin. 
Je pense qu’on le donne assez généralement partout, depuis qu’ils ont été chargés d’aller à la 
recherche des conscrits et de les arrêter. 

GRIPE-SOU, homme avide, qui tend la main pour avoir la piéce, qui fait des profits illicites en 
fesant payer plus cher ce qu’il achète pour autrui. 

GRIPÈTE, méchante femme. 
GRIPÉTE, rue ou ruelle on l’on monte par des degrés. A Maubeuge il y en a deux, el grande 

et el petite gripètes ; il y en a aussi à Mons, à Avesnes et ailleurs. On les nomme aussi grimpéte à 
Maubeuge. 

GRIPIER, ouvrier qui, sur les rivages ou quais, travaille au chargement et au déchargement des 
bateaux et transporte les marchandises chez les particuliers. 

GRIS, bis. Du pain gris. Il a mié s’ pain blanc avant s’ gris. 
GRISALE, épithète donnée à une espèce de froment moins blanc que celui qu’on nomme 

blasé. 
GRISARD. La même chose que grisale. — bléreau, ursus meles, Lin. 
GRISÉ ou GRISÉT, monnaie qui valait six liards, ainsi nommée à cause de sa couleur. 
GRISELET, un peu gris. On ne se sert de cette appellation que pour désigner une espèce de 

froment dont le son ou l’écorce est moins blanche que celle du plus beau. On le nomme 
actuellement grisale blasé, c’est-à-dire, entre le blasé et le grisale (grisard). 

GRISES (en conter, en faire vir des), conter des mensonges, faire accroire des absurdités, 
tromper par des contes en l’air. « Il y en a conté des grises ou  grisses. » 

GRISÉTE, sorte de camelot rayé, de couleur grise. 
GRISMANTIAU, corneille mantelée, corvus cornix. 
GRISOU, nom que le peuple donne au diable à cause des mauvaises actions qu’il lui attribue, 

par comparaison avec les effets du feu grisou, ou vapeur enflammée qui parait de temps à autre 
dans les mines à charbon. 

GRISOU (feu). On nomme ainsi, dans les mines à charbon, des vapeurs qui paraissent de tems à 
autre, et qui s’enflamment à la chandelle que les mineurs portent à leurs bonnets. Ce terrible 
phénomène produit souvent de funestes effets. On a paré en grande partie à ces cruels accidens au 
moyen des lampes à la Davy. 

GROÉTE, petite fille méchante, qui dit des injures en égratignant. V. grauète. 
GROGNE, groin. 
GROGNÉTE, petite fille qui fait la moue en pleurnichant. 
GROGNON, groin. Du grognon d’ pourchau. Du groin de porc. 
GROGNON, bouché. Ch’ést du mouton, ch’ n’est point pou t’ grognon. Pour dire qu’on n’en 

aura pas, qu’une chose est trop bonne pour en donner. 
GROGNON (Marie), grondeuse. D’un usage général, dit M. Lorin. 
GROISIÉLE, groseille. 
GROISSE, petite pierre qui se trouve dans le mortier sous la truelle. Vlà du mortier plein 

d’groisses. 
GRONE, gronderie, réprimande faite avec humeur. Nous arons des grones dit-on, lorsqu’on a 

trop tardé en fesant une commission, ou qu’on a fait quelque chose de répréhensible, ou qu’on 
rencontre un troupeau de porcs en allant en partie de campagne. 

GROS. Il est pus gros qué l’ diale don Pierre. Se dit d’un homme qui a pris beaucoup de ventre. 
Don Pierre, selon la tradition, était un cabaretier qui ne fesait pas bonne mesure. Un diale fut 
condamné à boire tout ce que don Pierre retranchait de la mesure. Un jour qu’il y avait foule au 
cabaret, le diable devint si gros qu’il demanda grace au cabaretier, qui fut si effrayé, qu’il devint 
honnête homme, et donna une grande partie de son bien à l’église. Telle est la tradition qui a 
donné lieu à ce proverbe. 

GROS, monnaie de compte, valant à Valenciennes, 7 deniers et demi ; il en fallait deux pour un 
patard ou cinq liards. 



J’ignore si le gros vaut six blancs ou trente deniers tournois dans le pays de Roquefort, il aurait 
du le dire, ou du moins dans quel pays le gros avait cette valeur. Je sais que cette espèce de 
monnaie variait suivant les provinces. Le gros messin était de 7 deniers 17/49è de denier tournois. 
Le gros barrois, 8 den. 16/28è. L’un et l’autre était la 12è partie du franc de leur monnaie, d’où il 
s’en suit que le franc messin valait 7 sous 4 den. 4/49è tournois. Je viens de dire la valeur de 
celui de Valenciennes, qui est le sous parisis, comme le dit fort bien Roquefort dans 
son supplément, d’après ce que M. Guillemot et moi lui avons envoyé ; il aurait du profiter de 
cette occasion pour corriger ce que cet article du glossaire avait de défectueux. Il renvoie au mot 
parisis du même supplément, où il dit que dans la Flandre il y avait des livres parisis de 20 sous 
tournois ; c’est encore une erreur, cette monnaie s’appelais florin et valait vingt patars ou 25 sous 
tournois. 

GROSSE MORBLEUTE, grossièrement. « Il a fét s’ n’ouvrache al grosse morbleute » 
c’est-à-dire fort mal. 

GROSSER, grossoyer, faire la grosse d’un acte. 
GROSSESSE, grosseur. 
« Le dict Delacourt at diminué audict Sohier quinze florins ou environ, tant pour la courtresse 

que pour la grossesse d’icelles pièces de boura. » Sentence de 1665. 
GROSSIER, qui a beaucoup d’embonpoint. On voyait autrefois à Valenciennes beaucoup 

d’enseignes portant : marchand grossier ; ils vendaient des draps et autres étoffes de laine. En 
usage à Paris sous la première acception, selon M. Lorin. 

GROSSOMODO, grossièrement. Faire une chose grossomodo, c’est la faire sans soin ; ne faire 
pour ainsi dire, que l’ébaucher. Al grosse morbleute, locution familière d’un usage général. 

GROULE. La même chose que grone. Nous arons du pâté d’groule, nous serons grondés. 
GROULER, gronder, murmurer. En Lorraine, on dit grolli, à Lunéville groulli. De l’allemand 

groll, dit Oberlin, qui signifie rancune, ou bien de grolle, espèce de corneille qui a un cri fort 
désagréable. Je pencherais plutôt pour cette dernière origine, groller signfiait aussi aigreur, 
chagrin. On dit au figuré le tonnerre groule, ou v’là l’ bon Dieu qui groule. 

GROULER. Se dit du bruit qui se fait dans les intestins par les borborigmes. V. groulier. Le 
mot grouler signifie dans le Jura greloter. 

GROULIER, en parlant des boyaux. J’entends mes boïaux groulier, dit-on, lorsqu’on entend 
des borborigmes. Dans ce sens c’est une onomatopée. 

GROUSIER, groseiller. Ribes.  
GRUAU, son de farine le plus fin. 
GRUÉSE, escarbille, charbon de terre à demi consommé. V. groise ou groisse. 
GRUGER. Vivre aux dépens de. 
      Perrin Dandin arrive : ils le prennent pour juge. 
      Perrin, fort gravement, ouvre l’huitre et la gruge. 
  Fable de l’huitre et des plaideurs. 
Dans ce sens il vient du grec graô, je mange et se trouve dans la première édition du 

dictionnaire de l’académie ; il a été recueilli par les lexicographes plus modernes. 
GRUGER, aphérèse d’égruger.  
GRUGER l’ marmot. Attendre plus qu’on ne devrait. 
GRUSELIER, groseiller. Lat. grosularia. « Il avait ses allées tirées à la ligne, dont les unes 

estoient bordées de menste, les autres de thin, celles-ci de petits cerisiers, celles-là de petits 
gruseliers. » Balinghem, après dinées et propos de table, p. 109. 

GRUSELIN, souffrin. V. ce mot. 
GRUSIÉLE, s. f. groseille. — blanque, — rouche, — bléte. Ce dernier fruit vient sur un 

arbrisseau épineux. Il y en a de plusieurs variétés intéressantes, soit par leur grosseur, soit par leur 
goût plus ou moins sucré. « Il a mié des grusiéles tout s’ so. » Il a mangé des groseilles tant qu’il 
en a voulu. A la campagne et même à Lille les groseilles blétes sont nommées croque-poux. 

GUAIN’DENIER, gagne denier. On donnait ce nom principalement à ceux qui fesaient les 
commissions pour le public, et pour lesquelles ils recevaient quelques pièces de monnaie. « Marc 



Gilliet, guaindenier de vacation, âgé de cinquante-trois ans ou environ. » Information du 20 
décembre 1704. 

GUARTIE, guertie, jarretiére. Patois des environs de Maubeuge. Cette prononciation tient du 
wallon. 

GUÉ. Prononcez gwé, gué, passage au travers d’une rivière, d’un ruisseau. Celto-breton gwé ou 
gwév. 

GUÉDÉ (éte ben). Avoir le ventre bien plein. Il est vieux même en patois. Voltaire s’en est 
servi au figuré en disant qu’il était guédé de vers. 

GUÉIOLE, s. f., cage. Du flamand géole, cage, prison. Celt. géol. A les mêmes significations 
en rouchi qu’en flamand. « T’iras al guéiole. » Tu iras en prison. D’où geole, geolier, bas lat. 
gabiola. En français geole se prend au propre pour prison, d’où dérivent geolage et geolier. On 
trouve gayholle dans les anciens titres. 

GUÉNICHE, s. f. génisse, jeune vache. Lat. junix.  Gattel. 
GUÉNIER, regarder en clignant les yeux. Guigner. Dans le Bas-Limousin on dit guigna. 

Espagnol guinar. 
 Nul ne le pourroit engignier. 
 Ne pour parler ne pour guignier. 
   Roman de la Rose, v. 4018. 
GUÉRIEEE, coup sur l’os de la jambe avec lésion ; l’os même. V. gréfe. 
GUERLOT, grelot, Lat. crotalum. 
GUERLOT, très-petit oignon de cuisine, qui, ayant atteint sa maturité, a la forme et la grosseur 

d’un grelot. 
GUERLOT, morceau de pain non détrempé, qui se trouve dans la soupe, grumeau. 
GUERNADlER, soldat et arbrisseau qui porte des grenades d’un usage assez général ; il y en a 

qui prononcent gueurnadier. Tirer au guernadier, tromper. 
GUERNAT, grenat. Lat. granatum à cause de la couleur rouge de cette pierre demi-précieuse. 
GUERNATE, grenade. 
GUERNATE, crevette de mer, salicoque. Cancer squilla. Allons acater dés guernates. 
GUERNIER, grenier. Aller au guernier, écrire en remontant sur le papier, on dit aller al cafe, 

lorsqu’on le fait en descendant. Quand les cats sont au guernier les soris dans’te ; quand les 
maîtres sont absens, les valets se divertissent. 

GUERNIR, garnir. 
GUERNITURE, garniture. 
GUERNOTER, greloter. A Metz, gargoter. « Autant grilier qu’ guernoter. » Puisqu’il faut 

souffrir, autant vaut-il d’un côté que de l’autre. En malais guementar signifie trembler, greloter. 
GUERNOTIN, petit grenier. 
GUERNOULE, bourse commune. Méte al guernoule, mettre à la masse. On dit d’un bon 

homme : « Ch’ n’est pas li l’ causse qu’ lés guernoules n’ont pas d’queue. » 
GUERNU, grenu, rempli de grain, en parlant des épis de blé. V’là du blé qui est ben guernu. 
GUERZIN, giboulée, menue grèle, grésil. 
GUERZIN, menues scories des fourneaux quand on les a passés à la claie. 
GUETTON, guêtre qui ne va que jusqu’a mi-jambes. 
GUEULARD, sorte d’arme à feu, avec une ouverture fort large, comparée à une gueule, et 

qu’on charge de plusieurs balles. 
GUEULARD, braillard. 
GUEULARD, goulu, qui fait ripaille, qui a mangé tout son bien à faire bonne chère. D’un usage 

général sous les deux acceptions, dit M. Lorin. 
GUEULARD, entaille à angle aigu dans une solive, pour l’accrocher à une autre pièce de bois. 
GUEULE, bouche. Ete à s’ gueule, être gourmand friand, avide pour attraper les bons 

morceaux. Lat. gula. 
GUEULE (avoir bonne), n’être pas embarassé pour répondre ; crier de toute la force de ses 

poumons. 
GUEULE (avoir bonne), avoir bon appétit. 



 Madam’ Desmoulins coupez d’ la soupe 
 Monsieur Desmoulins il a bonne gueule 
 I mang’ra tout, i mang’ra tout. 
Paroles que chantaient les petits garçons de St-Quentin, sur l’air unique qu’un nommé 

Desmoulins fesait résonner sur le carillon. 
GUEULE DÉ LEU, gueule de loup. Aconit, plante. Aconitum napellus. 
GUEULE DÉ LEU, birloir, petit tourniquet qui sert à tenir levé un chassis de fenêtre. 
GUEULE D’ RAIE, grande bouche. Se dit ordinairement d’une femme qui a les joues larges et 

plates, une grande bouche, et les lèvres minces. 
GUEULE D’ VIAU, muflier, mufle de veau, plante. Antirrhinum majus. 
GUEULÉE, plein la gueule. Vaque qui bré perd eune gueulée. Tandis qu’on parle, les autres 

mangent. Tandis qu’on perd son temps à jaser, les autres agissent. 
GUEULÉE (dire s’), dire sa façon de penser en deux mots ; saisir l’occasion de placer son mot. 

Dire des gueulées, c’est, selon Furetière, tenir des propos obscènes. 
GUEULER, manger avidement. Il a ben gueulé, il a bien mangé. 
GUEULER, crier à pleine gueule. Gueuler come un tien, faire autant de tapage en criant qu’en 

fait un chien qui aboie. Gueulè en Lorraine, dans cette dernière acception. Peut-être du celto-
breton gwéla, qui signifie pleurer, Le mot rouchi gueuler veut dire aussi, pleurer en fesant 
beaucoup de bruit. 

GUEULETON, s. m. repas pour lequel s’assemblent des gloutons pour bien manger. — résidu 
du suif lorsqu’on en a exprimé la graisse après la fonte. Pain de trouille. On en fait de la soupe 
pour donner aux chiens et aux porcs qu’on veut engraisser. M. Lorin observe que gueulée, 
gueuler, crier, gueuleton, sont des mots usités à Paris parmi le peuple. 

GUEUSACE, race de gueux. En usage à Paris parmi le peuple, dit M. Lorin. 
GUEUSE, sorte de camelot. V. picote. 
GUGUS, diminutif d’Auguste, nom propre. 
GUICHE, petite bille qui sert à jouer au bâtonchau. 
GUIDACHE, matière fécale. 
GUIFE, visage, bouche. Eté à s’ guife, être à sa bouche. Méte s’ guife à l’air, sortir, aller se 

promener. 
GUIFÉTE, petite guife. Se dit de la bouche d’un enfant gourmand. « I ést à s’ guiféte. » 
GUIGANDAINE, sorte de chandelier avec un long manche, bougeoir. Ce mot est employé 

dans la coûtume de Valenciennes. Quelques uns disent encore aujourd’hui quincaudaine. 
GUIGONANT (ch’ést), c’est contrariant. 
GUIGUITE, dimin. de Marguerite. Allez, guiguite, vous n’ pairez pas d’ gîte. Allez, sortez 

bien vite. A Paris dit M. Lorin, ce mot a une autre signification, il est synonyme du Rouchi bite. Il 
est à remarquer qu’en chaldéen le mot kik signifie mentula, membrum virile. Quant à la locution 
allez guiguite, continue ce savant, je l’ai entendu dire en Picardie. — bière qu’on retire de la 
levure en l’égoutant. 

GUILE, quille. Jura guille. 
GUILE, jambe tout d’une venue, longue et mince. Bas latin guilea. Grante guile, grande femme 

sans tournure. 
GUILIACHE, action de guilier en parlant de la bière qui fermente, et qui rejette la levure. 
GUILIACHE, action de guilier, de tirer au but pour le rang à tenir au jeu. 
GUILIER, jouer à qui commencera le premier, quelque soit le jeu. On dit en français abuter, 

jeter quelque chose après un but convenu pour voir qui jouera le premier. Quiller, verbe neutre, 
parce qu’on guile aussi avec des quilles. En patois on étend la signification jusqu’au jeu de 
cartes. 

GUILIER, fermenter en parlant de la bière qui jette son écume. 
GUILOIRE, bière nouvellement faite, qui n’a pas encore fermenté, ou qui est en fermentation. 
GUILOURTE, vesse, vent muet un peu épais. 
GUINCH’TERNEUX, ménétrier qui fait danser dans les guinguettes. Du vieux français 

quistreneux. 



 Deux maistres de viéles à quens Robers saisis, 
 Avoec un quistrenens, accordant par devis. 
    Vœu du Hairon.  
GUINIACHE, action de regarder avec curiosité. 
GUINIER, regarder avec curiosité. 
GUINOIS, sorte de petit bateau que l’on tire à bras d’hommes. 
GUINSE, s. f. gala, repas extraordinaire. Fesons eune guinse, disent les ouvriers ; c’est-à-dire, 

allons nous divertir au lieu de travailler ; faire campos. 
GUINSER, faire guinse, aller se promener au lieu de travailler. I n’ fait qu’ rire et guinser. 
GUIOSSE, mot enfantin pour dire grosse. Guiosse bourlote. Prononcez ghi. 
GULO ou GULOT, petit canal de pierre qui conduit les eaux des maisons dans la rue, ou de la 

rue dans la rivière. « Avoir confessé qu’il avoit frappé sur ledit Quévy quelques coups de baston, 
à cause des immondices qu’il avoit porté plusieurs fois au gulot de la rivière à l’issue de sa 
maison. » Information du 10 février 1663. Gulot est formé par onomatopée du son que fait le 
liquide qui en sort, ou de sa forme comparée à une gueule. 

GUSTIN, aphérèse d’Augustin. Fait Gustine au féminin. 
GWÉ. V. gué. 
GYRONWENDIEL, pièce de bois servant à former des enceintes, et qu’on croisait les unes sur 

les autre pour leur donner plus de force. Simon Leboucq, histoire de Valenciennes manuscrite, 
page 191. 

 

H* 
 

H. Il est fort peu de mots, dans le Rouchi, qui commencent par un h aspiré, c’est pour cette 
raison qu’on trouvera dans l’ordre alphabétique une partie des mots qui, dans le français 
commencent par cette lettre, quelques uns qui, en français, commencent par un g, veulent en 
Rouchi, une aspiration. Gauffre, par exemple, ferait haufe, aspirée, comme en flamand on dit 
Han pour gant ou Gand, aspiration forte. Une singularité du patois qui nous occupe, c’est qu’il 
est assez ordinaire de voir des aspirations aprés un mot terminé par une consonne ; mais i faut, mé 
i faut, un grand homme, un gran-hom, au contraire un hareng fait un néren, etc. Les h aspirés 
sont marqués par un *. 

HABERSA, havresac. C’est presque le mot allemand haber, avoine, et sak, sac à l’avoine. V. 
Ménage. Aujourd’hui havresac signifie sac dans lequel les piétons portent leurs effets. Bissac. 

HABILE ! de suite. Avite habile ! sur le champ, promptement. 
*HABILLÉ. T’est habillé en renard, l’ piau vaut mieux qué l’ biète. Terme de mépris. 
HACE, hache, s. f. torche, flambeau de cire jaune. Ces flambeaux avaient six mèches. On les 

distribuait aux Magistrats de Valenciennes pour assister aux processions. L’espagnol hacha 
signifie flambeau de cire blanche. Ce mot nous vient de cette langue dans laquelle on dit hacha 
de viente, pour désigner nos falots ou flambeaux de cire mêlée de résine, dont on enduisait des 
ficelles, et qui résistaient au vent ; on s’en servait autrefois pour éclairer les voitures, et même les 
piétons à la sortie du spectacle. 

HACHE ou ACHE ! Interjection qui exprime le dégoût. S’emploie pour détourner un enfant de 
manger une mauvaise chose ou de la porter à sa bouche. Hache ! cacache ! 

HABIT, habit d’ fouteliache (méte s’ n’), être sur le ton de la plaisanterie. Ch’ést du 
fouteliache, c’est de la mauvaise plaisanterie. 

HABIT D’VERJUS, habit trop mince pour la saison. On dit de quelqu’un trop peu vêtu par le 
froid : « Il a un habit d’verjus doublé d’ vénaique » Doublé de vinaigre. 

HABIT. T’ n’habit n’est pas à ti, il est à traus. Parce qu’il est percé. 
HABOULT, haboutant, raboutissant. Les tenans et les haboutans. V. aboutant. L’ancienne 

orthographe a un h. « Revenantes à 57 mencaudées séantes audit Villers déclarées avec leurs 
tenans et haboults par le chirographe de ladite constitution. » Acte du 5 mars 1548. 

HACHÉ. On nomme chandeliers d’argent haché, des chandeliers argentés. J’ignore d’où vient 
cette dénomination qui s’emploie en beaucoup d’endroits, même à Besançon. 

HACHEPÉTE, mauvais outil tranchant. 



HACHOTER, hacher mal, avec une mauvaise hache ; déchiqueter, même avec des ciseaux. 
HACH’POTER, couper par morceaux, couper mal, hachoter. A Maubeuge on dit hachepéter. 
HACLOPIN, V. aclopin. Peut-être vaut-il mieux écrire ce mot par un h, mais il n’est point 

aspirer. Ce mot doit venir de hape-lopin qui, dans l’origine exprimait la voracité, et qui signifie 
maintenant mauvais apprenti. 

HAGNER, mordre. V. anier. 
*HAGNEUX, hargeux. 
*HAGNON, bouchée prise dans quelque chose de ferme. « Prendre un hagnon dans une 

pomme. Le chien lui a enlevé un hagnon à la cuisse. » M. Quivy. 
HAHOTER, être arrêté par de mauvais chemins. « Ils ont hahoté quoiqu’ayant de bons 

chevaux. » Se dit aussi d’une entreprise commerciale arrêtée faute de fonds. Le même. 
*HAI : cri pour appeler. Hai ! Pierre ! 
*HAIE, bois, forêt. La haie d’Avesnes. Bas-lat. haia. C’est un vieux mot français. 
HAIÉR, hier, patois walon. Prononcez le r. De l’espagnol ayer. 
HAION ou HÉION, espèce de brancard à quatre pieds, sur lequel les marchandes de fruits 

exposent leurs marchandises. On peut aspirer. Usité en Picardie. C’est du vieux français. 
HALBRAN. V. albran. On aspire quelquefois. Ch’est un halbran. 
*HALÉTE, petite halle. Il y avait à Valenciennes une rue sous les halettes, remplie d’échopes 

qu’on a fait disparaître. 
HALIN, jeune taureau qui vient d’être châtré pour être engraissé. V. alain. — Vache de deux 

ans. 
HALLAGE (quémin d’), halage. Chemin de halage, chemin sur le bord d’un canal naviguable 

pour haler les bateaux. 
HALLAGE, droit de halle. Ce mot est fort ancien. 
HALLE, vache trop âgée pour la reproduction. 
*HALLE-BASSE, juridiction qui, à Valenciennes, jugeait de toutes les affaires de 

manufactures, de la qualité et de la dimension des toiles, des étoffes, etc. On nommait un prévôt 
et des échevins de la halle-basse, qui ressortissaient du magistrat. 

HALLIER, narcisse de prés. V. aliez. 
*HALLIER, hallière, commissionnaire des fermiers qui apportent leur blé à la halle de 

Valenciennes. 
*HALLlNAGE, veaux et génisses. C’est une ferme où l’on élève beaucoup de hallinage. M. 

Quivy. 
*HALON, halonne. Pauvres de l’un et de l’autre sexe qui recevaient des secours sur les 

revenus de l’Hôtellerie, à Valenciennes, mais qui n’habitaient pas, l’hospice. On peut rendre ces 
mots par externes. « Il fut décrété que les aulmones de la bonne maison de l’Hôtellerie, si comme 
des halons ou halonnes, et des pauvres du dortoir, ne se donneroyent plus qu’aux filz et filles des 
bourgeois de ceste ville, ou à bourgeois et bourgeoises d’icelle. » Règlement de la bonne maison 
de l’Hôtellerie de Valenciennes. Il faut croire que Roquefort a singulièrement tourné la note que 
je lui ai donnée ; l’hôtellerie n’est point un hôpital, mais un hospice dans lequel chaque pauvre 
avait sa demeure particulière, comme il l’a encore aujourd’hui. Le mot espagnol halon, qui 
signifie couronne, parélie, ne saurait nous donner une idée du sens qu’on donnait à halon, 
appliqué aux pauvres. 

HALOT, saule étêté. V. alo. S’aspire quelquefois. On donnait autrefois ce nom à la bruine, 
selon Cotgrave. A hot and blasting mist. Celto-breton halek. On dit proverbialement : sec 
comme un halot, qui revient à ce proverbe grec, maigre comme Chéréphon. Chéréphon était un 
disciple de Socrate qui passait les nuits à l’étude. 

HALOTERIES, petit bois. « Faire défense au fermier d’exiger à l’avenir le patar au florin, non 
seulement sur les saules, aunelles et autres petits bois nommés vulgairement haloteries. » Pièces 
de procédure. 

HAMAÏDE. Ce n’est plus que le nom d’une rue, d’un pont et d’une place à Valenciennes, 
encore cette place a-t-elle pris le nom de place du Commerce, au moins par l’usage ; il n’y a que 
le pont qui ait assez généralement conservé son nom. La famille de Claude de la Hamaïde, 



seigneur de la Vechte, y avait son hôtel. Le blason de ses armes était d’or à trois hamaïdes de 
gueule. 

On n’est pas d’accord sur la signification de ce mot ; on croit pourtant que la hamaide 
représentait une bande placée horizontalement. Richelet la nomme hamaïde, et dit que c’est une 
fasce de trois pièces alaisées, qui ne touchent point les bords de l’écu. Ces bandes représentent les 
traverses d’une barrière, de sorte que la hamaide signifiait la barrière. 

HANA, coupe, écuelle ; toute vaisselle en terre. Celto-breton hana ou anaf, qui signifie coupe. 
V. anas. 

HANAS, s. m. plur. batterie de cuisine, tous les petits ustensiles qui servent à la cuisine, de 
quelque manière et de quelque forme qu’ils soient. Sans aspiration. Je pense, avec M. Lorin, que 
ce mot vient de hanap, ancien français, vase, plus particulièrement vase à boire, qui s’est aussi 
écrit quelquefois hanas. M. Lorin me renvoie aux poésies manuscrites d’Eustache Deschamps, 
que je ne connais pas. A Valenciennes hanas a le sens étendu que je lui donne. I faut relaver les 
hanas, c’est-à-dire tout ce qui à servi au repas. 

*HANER, cultiver. « Et si aucun homme ou femme avoient terres gissantes à marches, venir 
peult au seigneur et dire faire faict celle terre à haner, et se vous y prenez pour vous, droibturer et 
se doit à dire ces dons mi-mars. »Coutumes d’Orchies manuscrites, page 263. 

HANON. Ce mot se trouve sans explication dans le réglement du marché au poisson de 
Valenciennes. C’est une espèce du genre gade, qu’on obligeait les poissonniers à acheter à tour 
de rôle, parce que la vente n’en était pas avantageuse. On dit anon en français, c’est le gadus 
Æglefinus, Lin. Bas latin hano. Ducange le cite sans explication. 

HAPE, hache. 
HAPE, machine de bois servant à former le fil en écheveaux en le retirant de dessus la bobine. 

On dit aussi hapèle. En Lorraine haipe. Ménage écrit haple, avec aspiration. 
 Noz roés, nos espeulles, 
 Nos happles mis en feu. 
  Faictz et dictz de Molinet, fol. 253 v°. 
Hape n’est donc qu’une altération ; il me semble qu’il vient de l’allemand haspel. V. haspéler. 
*HAPÉ, brûlé à la surface, par un feu vif, par la flamme. Aspiration. J’ai té hapé. 
*HAPE-CHAR. Aspiration. Mot-à-mot hape-chair. Avide, qui veut tout attraper. Ch’ést un 

hapechar. En Lorraine on dit happechat, je ne sais pourquoi le t final. Hape-cha signifie attrape-
ça. Boiste a happe-chair. « De l’emporter jusques à ce point que de luy arracher lesdits chevaux 
le menachant, fesant mine de tirer son cousteau en l’appelant coquin, happe-charre, bourreau, le 
tout dans le maret de l’espée. » Rapport du 20 septembre 1678. 

HAPIÉLE ou HAPIÉTE, petite hache, hachette. Bas latin hapiola. V. apiète. 
HAPPE, sorte de couperet pour émonder les arbres. 
HARANG, blé attaqué de la carie. 
HARBITER. Ce mot hors d’usage, qui signifie être l’un sur l’autre en se battant à coups de 

poing, se rencontre souvent dans les registres aux jugemens criminels de Valenciennes. 
HARCHÉLE, petit hart. V. archèle. D’Arsy écrit harcelle et Cotgrave harselle. On désigne, 

par ce mot, les osiers dont les jardiniers se servent pour attacher les espaliers. 
HARDÉLE, jeune fille. Ancien mot picard duquel, par antiphrase, on aura fait haridelle dans 

l’acception de vieille femme. 
HARDELÉE. Boiste. V. ardelée. Mot inédit, fort ancien dans le langage de ce pays. 
HARDI ! exclamation pour exciter deux champions qui se battent. Le Bas-Limousin a ordi. On 

pourrait écrire ardi. 
HARDI. S’aspire ou non. Ciseau avec lequel les charpentiers coupent les portions de mur qui les 

gênent pour placer leur ouvrage, ou des clous qui se trouvent dans les pièces de bois qu’ils 
travaillent. Ce nom a été donné à cet outil, parce qu’on ne craint pas de l’émousser. 

HARDIÉRE, morceau de fer en forme de crampon, pour attacher la herse à la bateniéréte. 
HARGNARD, sorte d’oiseau qui contrefait le cri des autres. Je pense que c’est le merle, 

nommé vulgairement oiseau moqueur, ou simplement le moqueur. 
HARGNER, moquer, ricaner. Contrefaire quelqu’un en fesant la grimace. 



HARICOTIER, petit marchand revendeur de marchandises qu’il achète chez les autres 
marchands. Même sens à Bonneval, (Eure et Loir), et en Picardie, selon M. Lorin. Je pense que ce 
mot n’est pas Rouchi. 

HARLOCHER, ébranler. Le pieu harloche fort. Secouer avec force. Harlochez le pieu, vous 
l’aurez bientôt. 

HARMOI, vigueur. Hamoir nom d’une famille de Valenciennes serait-il une métathèse de ce 
mot. 

HARNA, nom que l’on donne à la charrue armée de ses agrets. 
HARNQUER ou HERNIQUER, s’aspire ou non. Harnacher. On disait aussi harniquer de 

l’action de ceux qui allaient au-devant des voitures, soit de grains, soit d’autres denrées, pour 
engager les conducteurs à donner la préférence à certaines personnes.  

HARNIQUEUX. V. arniqueux et hernecheur. 
HARONDIÉLE, hirondelle. V. arondiél. 
HARPAILLE, troupe de mendians, de gueux, de vagabonds, de fripons qui attrapent tout ce 

qu’ils peuvent. V. arpalian. Harpail signifie un troupeau de bêtes fauves. 
HARPALIAN, harpailleur. V. arpalian. 
HARPOIS. Le même que terque. 
*HART, lien de fagot. Ch’ést un hart. A Bonneval on écrit hard dans le même sens. M. Lorin 

dit qu’il est d’un usage général ; je le crois. 
HASEAU ou HASIAU, mieux asiau, puisqu’il dérive d’ais. C’est une porte à claires-voies. 

Lorsque j’ai envoyé ce mot à Roquefort, pour son supplément, je lui avais donné cette 
signification, la même qu’il a encore aujourd’hui ; on l’étend aux cloisons qui ne sont 
composées que de tringles perpendiculaires, assujetties par des traverses de lambourdelle. Je n’ai 
dit nullement que cette cloison fut composée de branches d’arbres entrelacées ; celles ainsi faites 
se nomment treillis. 

HASI, brûlé, desséché par la chaleur. Sans aspiration. V. asi. De même à Maubeuge et en 
Lorraine. 

*HASPELER, mettre le fil sur la hape, l’ôter de la bobine, pour le mettre en écheveau. De 
l’allemand haspeln, dévider. Flamand haspelen et le dévidoir haspel. 

*HASPÉLEUX, dévideur. Allem. haspeler. Il est étonnant que l’hape, qui a la même origine 
ne s’aspire pas. 

HASSETEUR, joueur aux dés. Il leur était défendu de jouer les dimanches pendant l’heure des 
offices. Le jeu de dés est presqu’entièrement passé de mode. 

HASTE-LEVÉE. V. ate-levé. Partie de porc située près du cou. A Mons ante-levée. 
HASTER, sécher au feu, en mettant sur la haste ou broche. 
HASTREMÉN, promptement. Vieux Rouchi, hors d’usage. 
HATÉRIAU. Selon le grand Vocab. c’est un mets composé de tranches de foie saupoudrées de 

sel, de poivre et de persil, et que l’on cuit sur le gril. En Rouchi c’est le cou. 
HATREAU, hatterel, hatriel, nuque. On trouve ce mot, différemment écrit dans les livres aux 

jugemens criminels du magistrat de Valenciennes. On dit aujourd’hui hatériau. 
HATUTE, alléchement, dit Borel. Il y a une famille Hatute à Valenciennes, qui ne se doute 

nullement de la signification de son nom. 
*HAUCHE, hausse. S’il est trop bas, on mettra des hauches. Méte des hauches à des sorlets, 

c’est mettre des bouts aux talons. 
*HAUCHE-MAIN, terme du jeu de bonques. Il signifie qu’on peut lever la main en jouant, au 

lieu de la tenir sur la terre. 
*HAUCHE-MINOME, terme du même jeu pour tenir la main sur le genou. Contraction de 

demi-homme. 
*HAUCHE-PAUME, cri que l’on pousse en posant le poing fermé sur l’autre, placé contre terre. 
*HAUCHE-QUEUE. V. hoche-queue. 
HAUCHÉNER, secouer. Il auchène s’ tiète. V. auchéner. 
*HAUCHER, élever. On dit des alouétes hauchés, celles que l’on cuit à la casserole, que l’on 

appelle ordinairement sautées, parce qu’on les remue de temps à autre en les fesant sauter. 



*HAUCHER, élever, agacer, en parlant des dents, ce qui arrive souvent  quand on a mangé des 
fruits aigres. 

*HAUFE, gaufre. Des haufes ; mais je pense que c’est par adoucissement de wauffes, et qu’il 
faut dire et écrire des wauffes, selon le génie de ce patois qui change volontiers le g en w. 

*HAUFLÉTES, petites gaufres sèches et sucrées. Donne li dés hauflètes. 
*HAULCHER, haulchier, hausser, élever. Vieux. 
*HAULE, Gaule, Pertica. V. Waule. 
*HAUMAL, épilepsie ; haut-mal. I quét du haumal, il tombe en  épilepsie. Se dit par extension 

celui qui s’explique avec difficulté, en fesant des grimaces que l’on compare à celles des 
épileptiques. 

*HAUTAIN, élévation. A cause de l’autorité qu’on exerçait sur les habitans d’une seigneurie. 
*HAUTELISSEUR, hautelissier, ouvrier qui, encore au commencement du 18è siècle, fesait à 

Valenciennes et à Lille, des tapis de haute-lice, aussi solides qu’agréables à la vue. L’introduction 
des moquettes, des tripes, et surtout  des papiers a fait tomber ces fabriques et plusieurs autres. 
Un nommé Billet fesait encore de ces tapis en 1723, il recevait un encouragement annuel du 
magistrat de Valenciennes. 

HAUTEUR, autorité, seigneurie. 
*HAUVER, enlever, abattre. 
« Messieurs du Magistrat on fait défenses de rien toucher, peigner, ni hauver à ladite maison de 

Potelles, ny à aulcuns édifices d’icelle. » (On voulait la démolir). Registres des choses communes 
de Valenciennes. 

*HAUWÉE, houe. 
*HAUWER, houer, travailler la terre à la houe, « Il a hauwé et kerké du fient tout l’ journée. » 
HAVÉ, crochet, uncus. S’aspire ou non. Th. Corneille écrit havet. Il y a eu à Valenciennes une 

famille de ce nom, distinguée par sa probité ; elle n’existe plus, ses membres s’étant dispersés. 
 L’hostel est seur, mais que on le cloue 
 Pour enseigne y mis ung havet. 
  Villon, grand testament, LXXXV. 
HAVERON, havron, folle avoine, avena fatua. Du flamand haver, qui signifie la même chose. 

Gattel écrit averon et haveron ; pour l’étymologie ce dernier vaut mieux. 
HAVI, grillé, desséché par le hâle ou par un soleil trop ardent. V. hasi. Cotgrave donne aussi le 

verbe dans le même sens. To scorch. Havi en celto-breton, signifie murir, en parlant des fruits. 
*HAVOT, mesure pour les grains. Havotus. Peut-être était-ce celle avec laquelle on prenait le 

droit de havage. En Flandre, dit M. Estienne, on prononce le t final. Dans le pays Chartrain la 
mesure qui servait à prendre le droit de havage, se nommait havagiau. Le havot est aussi une 
mesure d’étendue pour les terres. 

HAYNEUX, ennemis, adversaires. 
« Et quant à ce que nos dictes gens se doloient que par le hayneux en office ou temps passé, ly 

aulcuns d’vaux avoient estés commandés par la loy et par les siergeans de la paix, de incontinent 
tenir prison, et à aultre jour préfeiquiet contre ledicte anchienne coustume, sy que dessus est dict, 
recognoissons que ne le manière que chil hayneux en uzoient, c’estoient contre leurs libertez. » 
Charte de Jean d’Avesnes, de 1222. Le grand Vocabulaire écrit aineux, et traduit par haïssable.
  

HAYON ou HÉION. V. haïon. Sorte d’échoppe portative dont se servaient les marchandes de 
fruits, qui s’étalaient autrefois sur la place de Valenciennes. 

HAYON (droit d’), sorte de droit que levait  le magistrat de Lille sur certaines marchandises 
vendues publiquement. 

HAZETER, jouer continuellement aux cartes. 
HAZETEUX, joueur aux cartes, et par extension aux dés. De l’as, point unique qui se trouve 

sur une carte ou sur une face de dé. On devrait écrire azeter, mais on trouve ce mot par une h 
dans les écrits du 16è siècle. 

HÉ, pronom possessif comme en celto-breton. Hé s père, hé s’ mère. Son père, sa mère. Il serait 
mieux d’écrire és. 



*HÉ, espèce de fourche à dents recourbées. V. graué. 
*HÉ, morceau de fer avec une patte à un bout et un crochet à l’autre, pour lier une pièce de bois 

à la maçonnerie. 
HÉMON. V. Emon. 
HÉMOUROUITES. Altération d’hémorroïdes. 
HEN ? quoi ? comment ? hein. Fort usité parmi le peuple. N’est pas du style çonvenable. En 

France on dit hem ! d’autres disent hein ! 
HENNUYER, qui est du Hainaut, hannoniensis. Ce mot est presque hors d’usage. 
HÉNON. V. Émon. 
HÉQUER. Aspiration. Hacher du bois, le fendre avec la hache. Ce n’est pas faire une pointe 

comme le dit Roguefort d’après Don Carpentier. S’aspire quelquefois. 
HÉQUÉTE, copeau qui tombe du bois lorsqu’on hache, ou lorsqu’on équarrit les troncs 

d’arbres avant de les scier en planches. V. équéte, le h n’étant pas aspiré. 
HÉQUEUX ou HÉQUEUR, celui qui hache ou qui fend du bois. C’était autrefois une 

profession à Valenciennes ; elle a disparu depuis l’usage du charbon de terre, et surtout la 
disparition des forêts ce qui n’a plus permis d’user de bois devenu d’une cherté horrible. On 
rencontre souvent ces mots dans les écrits un peu anciens. 

HÉQUIN, s. m. paille hachée pour la nourriture des chevaux. 
HERBAL, d’herbe. On appelle, dans certains villages, voie herbale, les chemins couverts de 

gazon. 
HERBOURISSE, herboriste, celui qui recueille des herbes pour les vendre. 
HERCHE, herse, instrument de labourage. 
*HERCHER, diviser la terre avec la herse. De même en Normandie. 
HERCHEUR, ouvrier qui, dans les mines, traîne le charbon du lieu de l’extraction à celui ou on 

le charge dans les paniers pour le tirer hors de la fosse. 
*HERCHEUX, celui qui conduit la herse. 
HÉRÉNG, hareng. Cluped harengus. Allemand héring. V. Eren. 
HÉRENGUIER, s. m. Marchand de poisson salé. Ce mot se retrouve dans harangére, qu’on  

n’emploie à Paris qu’au féminin. 
HÉRITANCE, héritage, succession. Faire eune héritance, hériter de quelqu’un. 
HERNECHEUR, déchargeur de voitures. « Si on les avait trouvées (les pièces de draps) en la 

maison de la veuve Claret, c’estoit la faute des hernecheurs, qu’au lieu de les avoir déchargées 
au magasin de son beau-fils. » Pièces de procédure. 

HERNIAIRE, turquette, plante aux hernies. Herniaria glabra. Nom généralement connu. 
HERNIER, petit vaurien qui insulte tout le monde. 
HERNIQUEUX. V. arniqueux. 
HERTE. Le lait qu’une vache donne en une traite. 
*HEUME, son de voix produit lorsqu’on retire ses crachats avec effort. « Heume, heume ! 

careume, du br... ch’nest point d’ l’ékeume. » 
HEURE DE DIEU (atténte l’), attendre la mort. Al attént l’heure dé Dieu, elle est sur le point 

de mourir. 
HEURÉTE, petite heure. Une heure, pas plus ; plutôt moins que plus. 
*HEURT, choc. « Ladite dame luy dit qu’elle se sentait offensée au sein par le heurt desdits 

jeunes hommes. » Interrogatoire du 11 août 1674. 
*HEURTO, heurtoir, morceau de fer qu’on fixe sur le pavé, plus élevé que le sol, pour arrêter 

une porte à deux battans. 
HÉVE, terme de menuiserie, joint, rainure. 
*HÉVI, sec, brûlé. V. havi. 
*HI, HA, une chose ou l’autre. All a toudi un hi, un ha, c’est-à-dire que si elle n’est pas malade 

d’une chose, elle l’est d’une autre. Hi, en celto-breton, est le pronom personnel elle, la, elles, eux, 
ils. 

HICHE, s. f. espèce de chemise ordinairement bleue ou blanche que les chartiers mettent au-
dessus de leurs vêtemens lorsqu’ils sont en route. La blouse gauloise est une hiche, sarreau. 



*HICHÉ, hissé. Il étôt hiché tout en haut. 
HIERCHE, herse. Dans l’Isère herpi. « I faut passer l’hierche su l’ camp (champ). » 
HIERMAIN, germain, proche parent. Titres manuscrits de Valenciennes. 
HIERPE ou YERPE, herbe, herba. Peut-être un reste de l’espagnol yerva.  «Mets su t’ dôgt 

l’yerpe qué té conôs. » Allers à l’yerpe, c’est aller tirer les mauvaises herbes d’un champ pour les 
donner aux bestiaux. On peut écrire ierpe, puisqu’il n’y a pas d’aspiration. 

HIERPE à puches (puces), tanaisie, tanacetum vulgare. 
HIERPE à z’aux, alliaire. Erysimum alliaria. Lin. 
HIERPE d’arondièle, grande éclaire. Chelidonium mafus. 
HIERPE d’carpentier, orpin, reprise. Sedum telephium. 
HIERPE d’ cat, chataire, nepeta cataria. En espagnol yerva gatera. 
HIERPE d’ copure. Sedum telephium. Lin. 
HIERPE del ternité, pensée des champs. Viola tricolor arvensis. Parce qu’elle fleurit vers 

l’époque de la Trinité. 
HIERPE d’ dragon, sorte de patience. Rumex sanguineus, vulgairement sang de dragon. Ses 

veines sont rouges. 
HIERPE d’ pain d’épice. Inuladysenterica. Lin. Dont on a comparé l’odeur à celle du pain 

d’épice. 
HIERPE del saint-Jean, armoise. Artemisia vulgare. Parce qu’elle fleurit vers cette époque. 
HIERPE saint-Antone. Sorte d’épilobe. Epilobium spicatum, connu vulgairement sous le nom 

d’osier fleuri. 
HIERPE saint-Jacques, Jacobée. Senecio Jacobœa. 
HIERPE à coton. Gnaphalium germanicum. 
HIERPE à péles (perles). Lithospernum arvense. 
HIERPE à culiéres. Cochlearia officinalis. 
HIERPE d’ mitraux (mille trous). Mille-pertuis. Hypericum perforatum. 
HIERPE d’ pourchau, herbe de cochon, renouée, centinode. Polygonum aviculare. Lin. Parce 

que les cloportes (pourchaux en rouchi), s’en font un abri. 
HIERPE d’ sorcièle (sorcière), circée. Circœa lutetiana. Lin. 
HIERPE d’ tégnieux, bardane. Arctium lappa. On donne aussi ce nom à la petasite, tussilago 

petasites, à cause de l’ampleur de ses feuilles. 
HIERPE d’ tonnerre, tithymale ; les espèces qui viennent spontanément dans les lieux cultivés, 

telles que l’euphorbia helioscopia peplus, etc., dont on emploie le suc contre les verrues. 
HIERPE dét’tiou, épurge. Euphorbia lathyris. Les villageois emploient sa graine pour se 

purger. 
HIERPE Noter-Dame, valériane des jardins. Valeriana phu. 
On pourrait multiplier ces noms dont quelques uns sont connus en français. 
HIMEUR, humeur. Usité assez généralement. 
HIMEURS, toutes espèces de pustules qui viennent sur la peau, mais principalement la rogne 

qui attaque la tête des enfans.  
HINSE, terme de marine, dit Boiste d’après le Vocabulaire de Restaut. C’est une parole de 

commandement, impératif du verbe hisser, pour dire : tire en haut, attolle, Trév. 
HIRCHON, hérisson. Erinaceus europœus. S’aspire ou non. 
HISTRIOT, imbécile qui fait le capable. Du lat. histrio, baladin, farceur. 
HIVERNACHE, vesce semée avec du seigle, pour donner aux chevaux pendant l’hiver. Boiste 

a admis ce mot sans explication suffisante. 
HOBÉTE, espèce de corps-de-garde pour les douaniers. Boiste écrit aubette, cette orthographe, 

pourrait venir de ce que ces employés l’occupent dès le point du jour. 
*HOCHÉE, charge peu considérable d’une voiture. « Ce fermier n’a que des rosses avec 

lesquelles il ne peut conduire que des hochées. » M. Quivy. 
HOCHEPOT, comme en français, mais on dit de quelqu’un qui a un grand nez : « On frôt ben 

un hochepot avec son nez. » 



*HOCHEQUEUE. Tout ce qui porte à la concupiscence, soit par le goût, soit par la vue. On dit 
d’une jeune personne jolie : Al a du hochequeue pour les misserons. Augiasiana. Hochequeue 
est le nom de la bergeronnette, en français. 

HOCHER, élever, mettre plus haut. V. haucher. 
HOQUET, quantité de fil en échevaux, propre au tissage, réunis en paquets de quatre livres. 
« A l’esgard des fillets suivans qu’il at confessé luy-même à Jehan Jhoré, qu’il en avoit encore 

acheté deux hocquets d’argentin, se produict pour en déposer. » Pièces de procédure. 
«  Quatre hocquetz de fillet. L’enchère fermée après plusieurs haulches, à Charles Robert pour 

onze livres (6 liv. 17 sols 6 d. de France) en outre les charges, devis et conditions de la criée. » 
Adjudication du 4 juillet 1662. 

« A ce que ledit achepteur et vendeur soient condamnés en l’amende de six livres blancs pour 
chacun hoquet de filet du poids de quatre livres. » Plaids du 3 décembre 1686. 

HOGENERIES, mauvaises actions, privautés prises avec les femmes contre leur gré, violences 
qu’on leur fesait ; crime qui conduisait au bannissement et quelque fois à la potence, selon la 
gravité des insultes et les circonstances qui les accompagnaient. Registres aux jugements 
criminels du Magistrat de Valenciennes. 

HOGUÉ ! sorte d’interjection employée par les enfans dans les jeux. 
*HOGUINER, s. m., tourmenter, prendre avec les femmes des privautés jusqu’à user de 

violence, violer. Ce crime était puni à Valenciennes, par le bannissement, et quelquefois par la 
corde, selon la gravité du cas, et les diverses circonstances. Registres aux jugemens criminels du 
Magistrat de Valenciennes. Monet a le substantif, hoguinement, et dans les registres cités, ce 
substantif est hogénerie. Ménage rend hoguiner par fâcher. Il me paraît que le magistrat de 
Valenciennes lui donnait un sens plus étendu, puisqu’il punissait si rigoureusemeut celui qui se 
rendait coupable de ce crime. Cet étymologiste dit aussi que hoguineur était un sobriquet de ceux 
d’Arras dans Brantome. Cotgrave explique ce mot par : to vex, trouble, disgnied, armoy, molest, 
infest, offend, c’est un peu plus que fâcher. 

M. de Méry, Hist. des proverbes, t. 3, p. 294, donne le proverbe : donner les  haguignètes (ou 
hoguignètes). Peut-être, ajoute-t-il, a-t-on dit haguignètes pour  éviter l’équivoque de le 
signification obscéne que les picards donnent au mot hoguigner. Moisant de Brieux donne une 
origine latine à ce mot, qu’il me paraît tirer d’un peu loin (hoc in anno). M. de Méry entre à cet 
égard dans des détails qui éloignent ce mot du sens de violer, qui signifie punir le crime, et non 
donner des étrennes au premier de l’an.  

HOIGNER, murmurer en branlant la tête en signe de menace. Ce mot est ancien, et n’est guère 
usité qu’à la campagne. 

HOLETTE, houlette. 
HOMICIDACHE, action de commettre un homicide.  
HOMME. « I vaut mieux d’ z’hommes plein un four qu’ plein un molin. » Tant ils sont 

méchans et qu’ils valent peu ! on les aurait plus vite brûlés que noyés. 
HONGNER. V. hoigner. 
HONNÉÉREMENT, honorablement. Hors d’usage. 
*HOP, cri pour appeler, comme en celto-breton. Je pense que ce terme est assez répandu. 
HOPITAU, hôpital. Tout près del cense d’ l’hopitau. Près de la ferme de l’hôpital. 
HOQUE D’SOT, imbécile. Ch’est un hoque d’sot. Mot insignifant qui tient lieu d’une épithète 

grossière. 
HORDOUX, sale, vilain, malpropre. Il y a des familles dans nos environs qui portent ce nom. 
HORISTE, nom qu’on donnait autrefois à des ecclésiastiques possédant un bénéfice qui les 

assujétissait à dire certaines heures ou prières à des temps déterminés. 
HORISTERIE. Nom qu’on donnait aux bénéfices ecclésiastiques desservis par les horistes. 
HORLOGEUR, horloger, qui fait, qui raccommode, qui entretient des horloges. On distinguait 

horloger d’ horlogeur ; le premier mot s’appliquait à celui qui vendait et qui raccommodait des 
montres, le second à celui qui avait soin des horloges et pendules. 

HORMIN, plante labiée (Salvia horminum), que Boiste nomme hermin. Je ne la place ici que 
pour cette rectification. 



HORMOIRE, armoire.  V. omère. 
« Livré une serrure contre crochet avec la clef à busce pour une hormoire du bureau à toilettes. 

» Mémoire du serrurier. 
HORS-D’UÉFE, hors-d’œuvre. 
*HORSPORT ou hosport. Amende payée pour être déchargé de la peine encourue. 
*HORSPORTER ou hosporter, renvoyer après le paiement de l’amende. Mettre hors la porte. 
HOSANNA (éte), être embarrassé au suprême degré. J’ sus aux hanas ou hosanna ; je suis fort 

embarrassé, je ne sais que faire. 
HOSPITALIER, pauvre admis dans un hôpital. 
HOSTELAIGE, occupation, loyer d’un magasin pour y déposer les marchandises ; telles 

que la halle aux blés, celle aux laines, appartenantes à la ville de Valenciennes, qui y avait des 
préposés pour veiller à la sûreté des dépôts qu’on y fesait. Ce préposé était quelquefois le fermier 
du droit dû au Magistrat. 

HOSTELAIN, hôtelier, aubergiste, celui qui tient une hôtellerie. « Atteint et convaincu d’avoir, 
au mois de février dernier dérobé nuitamment dans une armoire en la maison de Jean Dupont 
hostelain demeurant au faubourg. » Piéces de procédure. 

HOSTELÉE, plein une hotte, hottée. Jé l’i ai vendu m’ n’ hotelée ou m’ n’ hostélée. 
*HOSTER, remédier. Hoster le grief. Remédier au mal, au dommage. Hors d’usage. 
HOSTIEUX, ustensiles, outils. Vieux. On dit actuellement otieux pour tous les outils en 

général. — fig. maladroit. 
HOSTIGEMENT, cautionnement, bien qu’on engage pour sûreté d’une créance. 
HOSTILLE, métier à tisser des bas. Des bas à l’hostile ou à l’hotile, comme on prononce 

actuellement. On appliquait autrefois ce nom aux métiers à tisser. 
HOT, troupeau de brebis ou de porcs. 
HOTELAGE (droit de), droit de magasin. C’était un droit imposé sur les marchandises 

emmagasinées. 
HOTELLERIE, hospice de pauvres régis par un réglement particulier qu’on trouve dans les 

manuscrits de Simon Leboucq. Ce mot n’est plus d’usage à Valenciennes que pour désigner ces 
hospices. 

*HOU, hou. Onomatopée pour imiter le cri des personnes masquées, qui adoucissent leur voix 
pour ne pas être reconnues. « Awi, awi, féts dés hous hous. » — fig : eune vièle houhou, vieille 
femme sans dents, qui ne parle plus bien distinctement. 

*HOUBIE, guenille, vêtement usé. On nomme le givre gelée à houbies. 
HOUBLONÉTE, perche ou échalat pour le houblon. 
HOUÉTE, petite houe. 
*HOUINQUE, grand panier en osier, pour conserver du poisson dans l’eau. 
HOUIU, qui a de longs poils raides. Lat. hirsutus. 
HOULE, houille, charbon de terre. Va-t-en quère d’ l’houle. 
HOULÉNE, s. f. chenille. 
*HOULES, grosses nippes de femmes ; tout ce qui sert à l’habillement, excepté le linge. Ne se 

dit que lorsqu’on parle de lessive. Il faut laver les houles. Du celtique houl, flot, onde. Les 
houles se lavent à grands flots. 

HOUPER, v. n. pousser, dit un certain auteur, un cri aussi long que l’haleine peut porter ; il 
ajoute : « c’est un cri de joie usité chez les paysans du Vermandois. » Cette définition est fort 
incomplète. A Valenciennes, et dans les communes environnantes, houper, c’est jeter un cri pour 
diriger, dans un bois, le pas des personnes qui se sont éloignées. Il est possible que dans le 
Vermandois, comme le dit Grégoire d’Essigny, houper soit un cri de réjouissance dans les fêtes 
de campagne ; mais ici, comme je viens de le dire, il sert à rappeler les compagnons égarés dans 
le bois. C’est une onomatopée formée par le son hou hou hou très prolongé, qui se fait entendre 
de loin ; il semble que ce soit aussi le plus aisé à prononcer et à soutenir longtemps. Lorrain 
hipper. La Monnoye dans ses notes sur les Contes et joyeux devis de Bonaventure Des Perriers, 
p. 169, dit, d’après Lanoue, Dictionnaire des rimes, que « quand on appelle quelqu’un de si loin 
qu’il ne peut discerner les paroles, on crie : houpe, et faire ce cri c’est houper. » 



HOUPÉTE, petite houppe. 
*HOUPÉTE (faire). Se dit des jeunes enfans dont la figure commence à se contracter lorsqu’ils 

sont sur le point de pleurer ; leur bouche alors forme une espèce de houppe. 
HOUPIAU, pompon, branche de verdure qu’on met au chapeau. Anciennement on nommait 

houpier un baliveau de chêne, destiné à repeupler. 
HOUPIAU, petite houppe. A la campagne. 
HOUPIAU, bouquet d’épis de froment que l’on forme pour présenter au maître du champ, il le 

fait battre et moudre de suite, pour faire de la tarte aux moissonneurs. 
HOUR ou HOURD, s, m. échafaudage élevé dans une grange pour placer le foin et l’empêcher, 

en attirant l’humidité du sol, de contracter un mauvais goût qui le ferait rejeter des bestiaux. Il est 
fait de perches placées à claires-voies. Allem. hurte. 

HOURBELER, revenir, en parlant du vent qui frappe contre une muraille. En ville l’ vent 
hourbéle toudi. 

HOURDACHE, échafaudage de maçon. Th. Corneille dit que ce mot signifie maçonnerie 
grossière, je crois qu’il se trompe ainsi que dans le mot hourder, auquel il donne la signification 
de maçonner grossièrement. Cotgrave donne aussi dans le sens de Th. Corneille, qui l’a peut-être 
emprunté de lui, et dans celui de couverture (covering) ; en Rouchi, c’est l’échafaud pour 
maçonner, qu’on élève à mesure que le bâtiment prend de la hauteur. 

*HOURDER, échafauder, poser l’hourdache. Lantin dans le suppl. au glossaire du Roman de 
la Rose, cite ces deux vers dans les variantes.  

 Trop la fait fièrement hourder 
 Moult y conviendra bouhourder. 
    Vers 10973. 
*HOURDER les chiens, les exciter contre quelqu’un. 
HOURÉE, ourée, orée, s. f. pluie subite et abondante, qui dure peu, ondée. Du latin hora à 

cause sans doute, de son peu de durée. V. ourée. 
HOURÉTE. A Maubeuge c’est un fagot fait de branches de chêne ; on le nomme crapaud à 

Valenciennes, à cause sans doute, de sa forme malotrue et raboteuse. 
HOURÉTE, diminutif d’houriau. Prend son nom de ce que cette espèce de fagots provient du 

façonnage du taillis ; opération qui se fait pour l’éclaircir.  
HOURIAU, sorte de fagots dont se servent les boulangers. Ils se font de branches de chêne. Ils 

doivent avoir quatre pieds (Hainaut ou 44 pouces de France) de hauteur sur autant de tour. 
HOURTENSIA, plante ci-devant fort estimée, et injustement condamnée à un oubli presque 

total. Je ne parlerais pas de cette plante, dont le nom n’a subi qu’une légère altération, si Gattel, 
dans son Dictionnaire, ne lui donnait une étymologie ridicule, en la dérivant d’hortensis ou 
hortensius, de jardin, ou du nom de la reine Hortense, sœur de Napoléon. C’est à Commerson 
que nous devons et la plante et le nom d’hortensia qu’elle porte encore. Lamarck en a publié, en 
1789, la description dans le Dict. de botanique de l’encyclopédie par ordre de matières. A cette 
époque, on ne pensait certainement pas à Napoléon, encore moins à la reine Hortense. 

HOUPALIÉ, malpropre, mal arrangé, qui a les habits et les cheveux en désordre. 
HOUSPALIE, vaurien, mauvais sujet. 
 Seigneurs de sang, barons et chevaliers, 
 Tous séculiers d’illustre parentage, 
 Permettez-vous à ses godons, galliers 
 Gros godalliers, houspalliers, poulalliers, 
 Prendre palliers aux françoys héritaiges. 
  Poés. de Crétin, p. 160. 
HOULET, sorte de petit poisson rempli d’arêtes, dit M. Quivy, sans autre explication. 
*HOUZÉTES, sorte de guêtres de toile qui enveloppaient la jambe et s’attachaient avec des 

cordons, l’un immédiatement sous le genou, et l’autre au-dessus de la cheville. On dit 
proverbialement : il a pris ses houzètes, pour dire il s’en est allé sans rien dire. Bas latin hossa. 
L’allemand hose signifie chausses. 

HUBERT (voir). On dit d’un homme ivre qu’il a vu Hubert. Cette locution a été long-temps de 
mode.  



HUCHE, huis, porte. A l’huche, à la porte. Du flamand huys qu’on prononce heus, maison, la 
partie pour le tout. Dans les Vosges heuche. 

HUCHE, pétrin. 
HUCHELET, petite porte dans une grande. La partie supérieure de la porte qui s’ouvre en 

deux moitiés placées horizontalement l’une au dessus de l’autres. 
HUEGS, dehors, sorti. Se trouve dans les titres manuscrits de Valenciennes. 
*HUGE (droit de), huche. « Afin de par les collecteurs du denier au blé, fermier et collecteurs 

de la huge, venir recevoir les droits. » Réglement de la halle. Ce droit était perçu en nature, les 
produits se mettaient dans une huche, à mesure de la perception. 

*HUGERIE. Tout ouvrage, qui dans un bâtiment, est ajouté après coup, tels sont : loges, 
baraques, appentis, meubles incrustés dans le mur, ou tenants à clous et à chevilles. V. belanne. 

HUI ou huis. Porte, ancien français. Ostium. A l’hui ! interjection qu’on emploie pour chasser 
les chiens hors de la place. 

HUISEUS, oisif, paresseux. Otiosus. 
 Estre seul et moult dangereuse  
 Et chil et chele sang le tiers  
 Ch’ést eune paire venimeuse  
 Teus paire ne peut estre huiseuse. 
    Barbasan, Glossaire de l’Ordène de chevalerie. 
Le poëte fait entendre que deux personnes de sexe différens ne peuvent être seules sans danger. 

V. wiseux, orthographe du pays. 
HUISINE, usine. « Ceulx taindant de boulion, le debvront faire à huisines à part, et y user de 

toutes sortes de fausse taincture, aussy de waude, excepté le noir et gris. » Réglement des 
teinturiers de Valenciennes. V. salinghes. 

HUISSINE, boutiques à porte ouverte. C’est peut-être de là qu’est venu le mot usine, parce 
qu’ordinairement les lieux où sont ces ateliers sont ouverts. « Le mari ayant sa femme 
marchandant et tenant huissine et boutique ouverte publiquement. » 

Coutûmes de Douai, page 24. Ce mot comprenait les auberges, on voit des anciens baux, 
prendre une maison à huisine d’hostelaige ou d’hostellerie. 

HUISSINER, vérifier les mesures pour savoir si elles sont justes.  
*HUITEL, huitième partie de l’hectolitre ; le quart de la mencaudée en mesure de terre. 
HUMIER, usufruit. Le droit d’humier, en terme de coutume, c’est le droit d’usufruit. 
HUOTE, cri de joie. V. uhote.  
HUQUER, hutier. Appeler quelqu’un pour le faire sortir du lit. 
HURCHON, hérison. 
HURÉE, crête élevée, revers d’un chemin creux ou d’une rivière. On troufe del raiponse su 

l’hurée. «  Que ne sachant qui avait tiré le coup, ils regardèrent  et virent la fumée qui sortait du 
bosquet près de la rivière ; qu’ils traversèrent la rivière et montèrent sur la hurée, d’où ils virent 
un homme sortant dudit bosquet. » 

 Information du 3 juillet 1790. 
HURION, hurlion, hanneton, latin, scarabœus  melolonta. S’aspire ou non au singulier, jamais 

au pluriel. V. urlion. Vocab. austrasien hurlat. Onomatopée du bruissement que l’insecte fait en 
volant. 

HURTÉBISSE. On nomme ainsi une maison de ferme située sur les hauteurs près 
Valenciennes. Heurte-bise, comme si on disait exposée à la bise, qui arrête la bise. 

HUSINER. V. huissiner. 
HUSINIER, qui tient boutique ouverte, vendeur de boissons en débit. 
*HUTE (éte), être au-dessus de ses affaires. Ne se prend guère qu’en mauvaise part. I n’est pas 

hute ; il n’est pas bien, il est mal dans ses affaires. A Maubeuge, être hute, c’est être vigoureux, 
se bien porter ; se mettre à hute, c’est se mettre à couvert. 

HUTE, usage. J’ métrai c’ n’habit là à tout hute. Je mettrai cet habit continuellement. V. ut. On 
disait autrefois à toutes hurtes. Ces mots se trouvent dans une ancienne traduction de 
l’Amphytrion de Plaute, imprimé à la suite de l’An des sept dames. 

 Le seigneur riche et non expert,  



 D’aulcun labeur veut qu’on le sert 
 A toutes hurtes, 
HUTELOTE, terme d’agric. petite meule de blé non liée. 
HUTIAU, petit tas de fumier déposé sur un champ pour y être épars. 
HUTIER. V. huquer. 
*HUTIN, querelle. « Mais dedans le tierch jour meult un huttin entre eux, c’est assavoir entre 

les Vénissiens et les Franchois. » Chroniqne en dialecte Rouchi, Buchon, 3. p. 279. Il y a, à 
Valenciennes, une famille nommée Hutin. 

*HUTINER (se), se quereller, se battre en se prenant aux cheveux. « Et eux s’être hutinés, 
condamnons, etc. » Registres aux jugemens criminels du Magistrat de Valenciennes, au 16è 
siècle. 

HUTTELOTE, petite hutte. Le h ne s’aspire pas. 
*HUVET, coiffure ou bonnet de nuit pour femme, nommée depuis sandrinéte. 
« Son meilleur coussin, son meilleur couvre-chef, son meilleur décurse (j’ignore la signification 

de ce mot), son meilleur huvet. » Coutumes d’Orchies manuscrites, p. 227. 
HUVETE, sorte de coiffe de nuit. C’est une housse en batiste ou en toile fine, avec une 

garniture au sommet, et une coulisse dans laquelle on passe un cordon pour la froncer. On place 
dans l’intérieur, un bonnet de laine, de sorte que la moitié de l’huvé s’enfonce dans le creux du 
bonnet, tandis que l’autre recouvre le dessus ; la bande de batiste forme le couronnement du tout. 

HUYAU, cocu, mot Picard. 
 Ici gît Nicolas Thuyau, 
 Qui de trois femmes fut huyau. 
 Il était né sous chelle platéme  
 Qu’il l’eût été del quatrième. 
  Dict. étymologique. 
Boiste donne ce nom au coucou et au verdon. Il serait difficile de déterminer à quel oiseau 

Boiste donne le nom de verdon, commun à plusieurs espèces. 
HYDROMÉTE, hygromètre. 
HYPOCOUNTE, hypoconte, hypocondre. Ch’ést un hypocounte. 
HYPOUCRITE, hypocrite.  
HYPOUTÈQUE, hypothèque.  
HYPOUTÉQUÉ, perclus, estropié. Le v’là ben hypoutéqué. Le voilà dans un bel état, en 

parlant d’un homme perclus. 
 

I* 
 

I. On dit d’une personne qui se tient droite et raide, qu’elle est droite comme un I. 
I, il, devant une consonne. I viendra. En Bourgogne, dit Lamonnoye, I est le pronom je, ainsi 

quand on dit i mainge, cela signifie je mange ; et quelquefois aussi il, comme en rouchi. L’italien 
dit i ou io, i amo, j’aime. Dans l’arrondissement d’Avesnes, I dénote la troisième personne de 
l’indicatif du verbe être. 

I est aussi employé seul dans cette locution : Il ou al a toudi un i, un a, en parlant d’une 
personne maladive pour dire il ou elle n’est jamais en bonne santé. 

IAU, eau, aqua. D’un usage assez répandu dans les campagnes En général, les mots français 
terminés en eau, font iau. 

IAU sauvache , eau qu’on découvre quelquefois dans les fouilles, qui ne provient pas d’une 
source. C’est proprement une eau stagnante dans le sein de la terre ; elle est ordinairement colorée 
et fétide. 

IBOT, il boit. Se dit dans certains jeux ; celui du volant, par exemple, quand on l’a envoyé dans 
un endroit d’où on ne peut le retirer. Ainsi de toute autre chose qui est dans le même cas, telle 
qu’une flèche tirée à coups perdus. 

ICHI drochi, et par aphérèse, chidrochi. Ici, en cet endroit. 



ICHI, ici, hic. En ce lieu, en cet endroit. Quelquefois on dit seulement chi ;  viens-chi, viens ici. 
« Vous iestes ichi assemblés en estrange contrée. » Chronique de Henri de Valenciennes, 
Buchon, 3. 203. 

ICI, adverbe de lieu. Employé souvent pour le pronom démonstratif ci. Cet homme ici au lieu 
de cet homme-ci. Les grammairiens disent que ci est une abréviation d’ici ; si on y réfléchit bien 
il paraîtra plus naturel d’en faire l’abrégé de voici, parce qu’en disant cet homme-ci, on fait 
naturellement le geste de le montrer. C’est comme si on disait l’homme que voici. 

I D’A, il en a. Terme de jeu, qui se dit lorsqu’on a atteint le but. Lorsqu’il s’agit du féminin on 
dit al d’a s’applique surtout à une personne du sexe qui s’est laissé tromper. Al d’a répond à cette 
locution ; elle en tient. 

IDÉE (à m’ n’) qué ... il me semble que ... 
IERPE, herbe. V. hierpe, que j’ai écrit par h pour ne pas trop m’éloigner du mot latin herba. V. 

aussi yerpe. 
IES, yeux. Il a mal à sés ies. 
IGNACE, prononcez Ig-nace. Gnace par aphérèse. Se mouille ou non. 
IMACHE, image. Si t’és sache, t’aras eune imache à Pauques d’Saint-Jean, gris papier. 
IMBERQUIN, villebrequin. V. amberquin. 
IMBRODIO. Corruption de cette locution italienne, imbroglio qu’on emploie pour embarras. 

Ete imbrodio, être dans l’embarras. 
IMMISCUER (s’), s’immiscer, prendre possession d’un bail. Terme de pratique. Dans la 

coûtume d’Orchies on trouve s’immicher. 
IMMOYEN ressort, ressort particulier, qui appartient de droit et de fait à une jurisdiction. « 

Lesquelles nous voulons illecques avoir lieu leur plain cours et exécution de notre sens et 
immoyen ressort, et à ceste fin ordonnons, etc. » Registre aux jugemens du Magistrat de 
Valenciennes. Roquefort, à qui j’ai envoyé ce mot, orthographie inmoyen. V. ce mot. 

IMPENSE, dépense, frais faits pour l’amélioration d’un bien et dont on prétendait le 
remboursement. 

IMPOTEUR, collecteur d’impôts. « Lesdits mesureurs de grains, impoteurs de la halle, 
coulletiers, ni porteurs au sac, ne pourront estre marchands de grains. » Réglement des porteurs 
au sac. 

IMPOURVU ou improvu, imprévu. A l’impourvu. 
IN’, il ne. In’ dit point s’pensée.  
IN’, il ne. On prononce ine. 
INBRANLAPE, inébranlable. 
INCARLATE, écarlate. Il y en avait de toutes les couleurs ; on disait de l’écarlate noire, 

rouge, etc. Cette dénomination était attachée aux couleurs de bon teint. « Déclare d’avoir retiré 
une pièce de drap incarlate de trois aulnes. » Quittance du 30 avril 1712. 

INCHE, anche. Conduit carré par lequel la farine tombe dans la huche du moulin. 
INCHEPÉ, incepé, pour embarrassé, pris dans quelque chose. Grégoire d’Essigny. 
INCOMBER, terme de pratique. Il incombe à... il importe, il appartient, c’est son affaire. 

D’incumbere. 
INCONCHEVAPE, inconcevable. 
INCORPORER, manger. On ne s’en sert que dans cette phrase : j’nai cor rien incorporé 

aujourd’hui. 
INCULTIVÉ, non cultivé. 
« Ces herbes proviennent en lieu rudes et incultivés, és hayes et taillis. » Dodoens en français, 

p. 5o et passim. 
INDEMNER, indemniser. Se trouve fréquemment dans les écrits des procureurs. 
INDIFE, endive. Sorte de chicorée. Maubeuge indive. Lat, endivia. 
INDIGESSION, indigestion. J’ai eu eune fameusse indigession. Faute trop commune dans 

toutes les classes. 
INDINE, indigne. Ch’est indine. Même observation. 
INDUCATION, éducation. Il a reçu eune bone inducation, il a d’ l’inducation. 



INDUQUER, donner de l’éducation, il est ben induqué, il est bien éduqué. Le verbe éduquer 
n’est admis que par quelques écrivains. 

IN’ D’YA, il y en a. In’ d’y a point, il n’y en a pas. V. in’y a. 
INEWARD. Vox ignota, dit Ducange. Inwarder signifie préserver, garantir contre le danger. 

Ineward, au contraire, signifie sans garde. Cette interprétation est confirmée par ce que dit 
Ducange même au mot heyward, qu’il interprête par rei pascuœ curator. 

INFECTES, lèpre ou autre maladie contagieuse, peste. 
« Et comme ledict Carin estait porteur des infectes, il a esté condempné de clore sa maison, de 

porter la blanque verghe (baguette blanche) et non hanter avec les gens. » Jugemens du 
Magistrat de Valenciennes. Ceux qui étaient atteints de maladies contagieuses, surtout de la lèpre, 
qui était commune alors dans cette ville où il y avait un hôpital de lépreux, portaient pour 
marques distinctives, une baguette blanche et un bonnet d’une forme particulière. Le crime de ce 
Carin était d’avoir enlevé le chapeau d’un particulier, de lui avoir mis son bonnet sur la tête et 
d’avoir vendu le chapeau à un tiers après l’avoir porté lui-même ; de sorte qu’il avait donné les 
infectes à deux autres personnes. Ce dernier crime le fit condamner au bannissement. 

Dans le bon temps de la féodalité, les malheureux infectés de la lèpre devaient le droit de 
mortemain, comme s’ils étaient décédés. 

INGIN, grue, machine à élever des fardeaux ; les grosses pierres qui doivent être placées au 
haut d’un bâtiment. 

IN’HORTER, conseiller, exhorter, exciter. V. enhorter. Il y a si peu de différence entre en et 
in pour le son que l’oreille s’y trompe facilement. Le franc rouchien prononce toujours ine pour 
in devant une voyelle, et en’ pour en. Inhorter est de l’ancien français. 

IN’HORTEUR, instigateur, celui qui excite au mal. Anc. français. 
INK, inque ou hinc, sorte d’exclamation négative qui marque qu’on n’accorde pas la demande 

faite de quelque chose qu’on tient ; ce mot est accompagné du geste d’éloignement. Ce qui 
revient à cette locution négative oui-dà. 

INKE, encre, en flamand inckt. 
INKÉRIER, encrier, écritoire, flamand inckt-pot. 
INLEVER, élever, donner de l’éducation. Il est ben inlevé ou enlever, il a reçu une bonne 

éducation. 
INMAGINAPE, inimaginable. 
IN’MOYEN-RESORT, manière différente d’orthographier un mot rapporté plus haut. Celui-ci 

est pris d’une ordonnance des comtes de Haynaut. 
INOCHÉN, innocent. 
INOCHENMÉN, innocemment. 
INOCHÉNTÉ, innocence. II l’a fait par inochen’té, avec innocence, par simplicité, sans 

connaissance de cause. 
INPERDAPE, imprenable. 
INRASSASIAPE, irrassasiable. Qui ne peut être rassasié. 
INRÉCONCHILIAPE, irréconciliable. 
INRÉPROCHAPE, irréprochable. 
INSÉQUE, insecte. 
INSÉU, insu. Il l’a fait à m’ n’inséu. 
INSIPITE, insupportable. 
INSÉWER, essanger. Mot employé aux environs de Maubeuge ; imbiber d’eau. D’aive, qui 

s’est dit anciennement pour eau. 
INSOLVÉNCE. Terme de coûtume. Insolvabilité. 
INSTANTANÉ, adj. masc. et fem. Qui se passe dans un moment. Doit s’écrire avec deux e, 

même au masculin, dit Trévoux, ainsi que tous les adjectifs qui viennent d’adjectifs latins en eus, 
comme momentanée, spontanée. Cette règle est ridicule ; elle serait bonne tout au plus si le latin 
n’avait pas les trois genres ; encore ne devrait-on pas admettre cette unique terminaison en 
français pour les deux genres ; ce ne serait pas la peine d’aller contre le génie de la langue pour si 



peu de chose. Je pense qu’il serait difficile de donner la raison pour laquelle le féminin est, dans 
ce cas, préféré au masculin. MM. Nodier et Boiste orthographient comme moi. 

INSURPORTAPE, insupportable. 
INTENDIT, terme de pratique par lequel on désigne les pièces produites à l’appui d’une 

demande en justice. 
INTÉQUE, intègre. 
INTER, entre. Interlardé, entrelardé ; interpite, intrépide. C’est le mot latin inter. Le français 

n’a pas de nuance pour prononcer différemment en et in. Le patois ne confond pas ces deux sons. 
INTERMIDI, sieste, repos qu’on prend après le repas. Patois de Maubeuge. 
INTIÉTANT, inquiétant. Ch’ést intiétant. 
INTIÉTE, inquiet. J’sus intiéte d’li. Il me donne de l’inquiétude. 
INTIÉTE, qui porte à la tête. Cha m’intiéte, cela me fait mal à la tête. 
INTIÉTER, inquiéter. 
INTIÉTER, porter à la tête, entêter par une odeur forte et pénétrante. On prononce aussi 

éntiéter. 
INTIÉTUTE, inquiétude. 
INTITULÉ, titre. Quel est l’intitulé de ce livre. Usage assez général. 
INTRANE, intérieur. Opposé d’estrane, dehors. 
INTRÉFIN, cloison. Ce mot appartient à la campagne. A Valenciennes on dit enterfén. 
INTRURE (s’). T. de prat. S’introduire par force ou par ruse, dans une succession. 

Commentaires sur les coûtumes de Lille, par Jean Lebouck, p. 89. Le français n’a gardé de ce 
verbe que le participe intrus. 

INVAINCU. Qui n’a jamais été vaincu. Lat, invictus. Ce mot est employé par P. Corneille, 
dans ce fameux vers du Cid. 

 Ton bras est invaincu mais non pas invincible. 
Ce mot, que Boiste donne comme inédit, quoiqu’il soit dans Furetière, et que Voltaire trouvait 

bon, comme il l’est en effet puisqu’il exprime bien ce qu’il veut dire, que rien ne le remplace et 
ne peut le remplacer, se trouve dans le dictionaire français-flamand de Mathias Sasbout, imprimé 
in-4° en 1583, quarante trois ans avant que le Cid ne parût ; il se trouve aussi dans Jan Louys 
d’Arsy. Ces deux lexicographes le rendent en leur langue par onverwonnen que Desroches (dict. 
flam.fr.) explique par une périphase. Je remarque à ce sujet que ce dernier traduit invaincu, par le 
même mot que ses devanciers, et ne l’a pas dans l’ordre alphabétique de son second volume. 
Halma, dont la 5è édition du Diction. français-flamand, a paru en 1761, dit, article invaincu : « 
Mot qui n’est pas encore bien établi. » 

Le mot invaincu est si peu inédit, que Cotgrave, Dict. fr.-anglais, qui a paru en 1611, l’expose 
comme un adjectif qu’il traduit par un vanquished, unovercome, etc. On le trouve encore 
plans les Dictionn. allemands, dans l’anglais de Boyer, dans Nicod qui cite Ronsard, dans le Dict. 
royal de Pomey, dans celui de Trévoux, qui sert si souvent d’autorité à nos lexicographes, dans 
Gattel et dans beaucoup d’autres que je pourrais citer. Mercier lui donne une place dans sa 
néologie, et cite Corneille et Voltaire. Féraud, dans son Dictionnaire critique, attribue ce mot à 
Corneille ; on voit qu’il existait avant lui. M. Charles Pougens, dans son archéologie, cite 
plusieurs passages bien antérieurs à Corneille, entr’autre Jean Molinet, Faictz et dictz page 218 au 
lieu de 128. C’est dans les Recollections des merveilles advenues ; voici le passage : 

 J’ay veu Gand invaincue  
 Subjuguer à mes yeulx, 
 D’un prince soubz nue  
 Le plus victorieux 
Notre ortellain portant lance et escu 
Prince invaincu de la maison d’Austriche.  
  Id. 249 v°. 
Furetière trouve ce mot mauvais. « A peine, dit-il, est-il supportable en poésie. » Certes 

Furetière était bien difficile ! V. article invaincu de la philologie de M. Noël où l’on cite 
plusieurs autres autorités. 

INVANIE, avanie. 



INWARDER, garantir, préserver du danger. V. inéward. 
IN Y A, il y a. In y a trôs ans qu’il est mort. 
IOPOL, Léopold. 
IRÉGULIARITÉ, irrégularité. Faute très-commune. 
IRAS-T’ ? iras-tu ? 
IRONS-N’ ? irons-nous ? 
IRRÉGUIÉZ, irrités. « Et pour autant que nous connoissions assez les esprits irréguiéz des 

rebelles, foions bien d’estre sur nostre garde. » Jugements du Magistrat de Valenciennes. Ce mot 
se trouve dans Cotgrave qui le traduit par restless, unquiest, inquiet, turbulent. 

ISORÉE, mijaurée. Terme injurieux. « Vlà eune belle isorée, on dirôt toudi qu’al a forgé les 
claus Dieu » Elle a toujours un air contrit comme si elle avait forgé les clous qui ont servi 
à attacher Jésus-Christ sur la croix. « Comben vos ués, belle isorée ? » Que dites-vous ? croyez-
vous que j’ajoute foi à vos paroles ? Ce mot vient de l’antienne alma redemptoris Mater, que 
l’on chante pendant l’Avent, dans laquelle on trouve Gabrielis ab ore, d’où l’on a fait belle 
isorée. 

ISSUE, porte de derrière d’une maison. Quelques personnes mettent ce mot sur la porte de 
derrière de leur demeure, pour prévenir qu’on peut sortir par là. Il faut être bien flamand pour 
avertir par un écriteau, qu’une porte est une issue ; on veut prévenir par là que cette porte n’est 
point une entrée. 

ISTOCRATE, aristocrate. Mot de nouvelle création, qui a paru à la révolution. 
ISTOLITE, istoulite, hectolitre. Quelques uns disent estolite. 
ISTRIOT, imbécile, maladroit. Lat. histrio, charlatan. 
ISURE, issue, sortie. Isure de pain, émancipation. On a dit depuis issue de pain. Ce mot sous 

l’une ou l’autre orthographe, se trouve souvent dans les actes du Magistrat de Valenciennes. On 
dit aussi mettre hors de pain. 

IT’, ite. Aller à ite et à dale, aller à droite, aller à gauche. Terme de roulier. 
ITEM, mot tiré du latin. Item autant, c’est toujours autant, c’est cela de gagné. 
ITOUT, aussi. Et mi itout, et moi aussi. Ce mot usité assez généralement à la campagne, se dit 

aussi au Malabar, dans la même signification. Dans ce langage, ce mot signifie également ceci, 
cela. 

IV, ou IVE, ivre. If, arbre toujours vert. Taxus baccata, Lin. 
IVERNACHE, hivernage, mélange de seigle et de vesce que l’on coupe pour fourrage d’hiver. 
IVOILE, ivoire, ebur. V. yvoile. C’est comme on le trouve dans les manuscrits. 
IVRONE, ivrogne. Lat. ebriosus.  
IVRONE, aurone, sous arbrisseau, artemisia abrotanum. 
IXIMUSSE, Dixmude, ville de Flandre. Du bure d’Iximusse, du beurre de Dixmude. Ce beurre 

est renommé pour son excellente qualité, et la finesse de sa saveur. 
 

J* 
 

J’ signifie je, vis-à-vis d’une consonne. J’ n’y sarôs qu’ faire. Je ne saurais qu’y faire. 
JACDAL, niais, sot. A Bonneval, (Eure et Loir), jacquedalle est un terme de plaisanterie. 
JACO ou JAKO, Jacques, comme en hongrois. Jacotin. Petit juste au corps pour homme ou 

pour femme. 
JACQUE, espèce de veste fort longue, avec des poches pendantes, qui tenait autrefois lieu 

d’habit. On en voit encore dans quelques villages. Boiste dit que c’est une espèce de justeau-au-
corps. Les nôtres étaient fort aisés ; l’étoffe n’y était pas épargnée. Le diminutif est jaquette, elle 
était plus juste à la taille. 

JACQUE (gros), gros sou. 
JACTER, avoir beaucoup. Quoi-ce té jacte ? Qu’as-tu à te vanter. Boiste donne ce mot pour 

inédit. Il se trouve dans le grand Vocabulaire. Il a été employé par Destouches et par Mirabeau 
cités par Boiste. 



JALOUSERIE, s. f. jalousie. Ce terme, assez généralement employé, n’est  pas particulier au 
Rouchi. 

 Mais qu’as-tu donc Pierrot ? - De la jalouserie. 
Le Réciproque divertiss. en mus. joué à Raismes en 1714.  
L’auteur de cette pièce n’entendait nullement le langage du peuple du pays. 
JAMÉS, jamais. 
JANSÉNISSE, Lychnide visqueuse double des jardins. Lychnis viscosa flore pleno. 
JAPE, babil. Avoir bone jape, c’est parler beaucoup. T’as ben del jape. Tu as bien du babil. 

Cette locution se dit aussi en Lorraine et ailleurs ; on la trouve dans Trévoux, Gattel, Catineau et 
Boiste d’après eux. 

JAQUE, Jacques, Jacobus. T’est un biau Jaque, tu es un homme peu redoutable. 
JAQUE AL TARTE, homme bon et obligeant, d’un caractère fort doux. 
JAQUE SÉSI, qui a peur de son ombre. 
JAQUELÉNE, babillarde. Se dit aussi d’un homme qui babille comme une femme, qui en a les 

manières. 
JAQUIÉRE, jachère. On dit aussi gatiére et jatiére. 
JAR, mot insignifiant par lui-même, mais fort expressif, joint au verbe entendre. Entendre le 

jar, c’est entendre la plaisanterie, entendre parfaitement quoiqu’on parle à demi-mots ou à mots 
couverts. D’un usage général. 

JARBE (en) On dit que les tonneaux ou les ballots sont en jarbe lorsqu’ils sont placés les uns 
au-dessus des autres. 

JARNER, germer. 
JARNI, jarnon, sorte de juron qu’on attribue au P. Coton qui a engagé Henri IV à s’en servir 

en place de je renie Dieu dont ce prince avait l’habitude. On dit jarnicoton qui n’a pas de son. 
JARNON ou GERNON, germe. Se dit principalement des germes qu’on trouve dans les œufs. 
JASARD, jaseur, qui a beaucoup de babil. 
JASOICHE, quoique, excepté que, sinon que. On trouve ce mot sous ces différentes 

significations dans les anciens titres manuscrits de Valenciennes ; je n’ai pas cru qu’il fut 
nécessaire d’en rapporter des exemples, ce mot étant hors d’usage. 

JASPIDER ou JASPOIDER. Mot qui exprime fort bien l’action de ceux qui jettent des 
parcelles de leur salive à la figure des personnes auxquelles ils adressent la parole. De jaspis, 
Jaspidis. Je pense que ce mot est né dans les cafés. Le poéte Malherbe avait ce défaut. 

JASPINER, babiller, bavarder, contredire. Ce mot se trouve aussi dans le Dictionnaire du 
mauvais langage. M. Lorin dit qu’il est en usage à Paris, mais seulement dans l’argot des gueux et 
des voleurs ; ici il se dit par tous ceux qui parlent le patois. Ce mot à Rennes signifie grogner, 
crier, gronder. 

JAU, joue, l’un des côtés de la figure humaine. Ce mot signifiait autrefois un coq, un poisson 
nommé barbeau, etc. 

JAUSSEUR, jaugeur. « Avoir livré un nouveau signe (cygne) et une marque de 1757 aux 
jausseurs pour marquer les mesures au grain. » Mémoire du serrurier. 

JÉ, je. Précédé de quoi, signifie est-ce. Quoi jé qu’ té fais ? Qu’est-ce que tu fais ? que fais-tu ? 
Il prend aussi l’apostrophe devant une voyelle, et quelquefois devant une consonne. Lorsqu’on ne 
prononce pas l’e. J’ n’ai pas. 

JÉ, jaïet, jais. Gagates. Al a un coulier d’ jé ; elle a un collier de jaïet. 
JEAN, comme en français, joannes. Jean biéte a léïé ben des héritiers, t’en d’es un. A un 

ennuyeux qui tient de sots propos. 
JEAN FESSE, terme badin, espiègle. 
JEAN FICH’TRE. Même signification. 
JEAN N’ NÉHÉTE, imbécile, sot. 
JEAN POTACHE, baladin, bateleur, grimacier. D’un usage général à ce que je pense. 
JEAN SANS RIRE, homme sérieux, qui ne rit jamais de ce que les autres trouvent plaisant ; qui, 

au contraire, rechigne. Ch’ést un Jean sans rire. 



JEAN TOUT-OUTE. Pour ne pas dire un mot plus impropre. Ch’ést un Jean tout-oute ou tout-
éoute. 

JEAN DU GOGUÉ (méte). Figure en bronze qui frappait l’heure à un très beau clocher qu’on a 
démoli lorsqu’on a bâti la salle des spectacles à Valenciennes. Il y avait une belle horloge 
marquant les quantièmes, les phases de la lune, le lever et le coucher du soleil, etc. Jean Molinet a 
fait deux complaintes manuscrites sur ce Jaquemart et sa femme, qui frappaient l’heure 
alternativement. 

JÉE, levure de bière. « Que le 15 de ce mois, vers les neuf heures du soir, revenant de chercher 
de la jée, elle fut rencontrée de deux jeunes hommes et de trois filles.... Il avoit envoyé sa 
servante chercher de la jée pour faire le pain. » Information, avril 1721. 
JÉNGLER, rire, babiller, même folâtrer. On disait autrefois, selon le Grand Vocabulaire, 
jangler pour blâmer, et jangleur, jangleresse, pour causeur, causeuse. De jongleur, charlatan, 
baladin, qu’on a écrit autrefois jongleor et de plusieurs autres maniéres. 

Dans la Branche des royaux lignages, par Guillaume Guyart, le verbe est orthographié par a. 
 Ainçois faisoient autre ouvrage 
 Comme boivre, jangler et rire. 
    V. 218. 
JENNE, Jeanne, nom de femme. Du lat. Johanna. 
 Jenne le contesse sans nul arrestement  
 Le prouvost de Tournay fist lever noblement, 
 Et ceux qui occis furent avocé luy ensement. 
    Intentions morales, civiles et militaires, d’Antoine Lepippre. Anvers, Pierre et Jean Bellere, 1625, in-4°, 

page 212. 
 JENNÉTE, V, jeunette. 
JENNOTE, diminutif de Jeanne, Jeannette. 
JÉROME (juer à), sorte de jeu d’enfant dont je n’ai pu me procurer l’explication. 
JERTE, malpropre, pleine de mauvaises herbes, en parlant de la terre. 
JÉSUITE. Je ne rapporterais pas ce mot qui est français, si le peuple ne s’en servait en signe 

d’injure, et accompagné d’une épithète grossière, pour signifier fourbe, hypocrite, faux, 
dissimulé. Tous les jésuites n’appartiennent pas à l’ordre de Saint-Ignace. Tel qui prêche contre 
les jésuites réguliers, l’est souvent plus qu’eux dans le sens défavorable que l’on donne à ce nom. 

JÉSUITESSE, religieuse de l’ordre de Saint-Ignace. Il y en avait autrefois à Valenciennes. 
JET, rejeton. C’ plante là a poussé d’ fiers jéts. C’est-à-dire, a donné de vigoureux rejetons. Le 

jet qui sort des branches se nomme dard. 
JET D’EAU, Moulure placée au bas des chassis de fenêtre pour empêcher  l’eau de pénétrer 

dans les appartemens. Rejeteau, mot que Boiste donne comme inédit, quoiqu’il se trouve dans 
Trévoux et ailleurs. Larmier. On prononce aussi jet d’iau. Daviler dit mieux, selon moi, 
reverseau. 

JETACHE, l’action de jeter. On prononce j’tache. 
JETON, liard. 
JEUJEUTE (aller). Mot enfantin. Aller se promener, jouer. On prononce jujute en certains 

endroits. 
JEUNÉTE ou JENNÉTE, genêt d’Espagne. Spartium junceum, Lin. — Millepertuis, selon 

Molinet. Hypericum perforatum. « La quatriesme fleur se nomme par i, c’est une jeunette 
nommée en grec ypericon, et en latin herba perforata. » Faictz et dictz, fol. 46 v°. Cet ancien 
poète orthographie jennète. 

   Lys, rosmarins, soussies, coqueletz, 
   Glays (glayeul), traleinnes (tréfle), aubespines, muguetz, 
   Beaulx esglantiers, doulx framboysiers, jeunètes, 
   Oueilletz herbus, boutons d’estranges metz. 
  Id., fol. 40. v°. 
JOC (à), en repos. 
JOIAU, joyau. Espagnol joya. 
JOÏAU, laid. T’est un biau joïau. Manière ironique de dire à un homme qu’il est laid. « Né vlà-

t-i pas un biau joïau pour tréter les autes d’lés (laids). » 



JOIEU, joyeux. 
JOINDANT, joignant. Terme lillois. 
JOLI, jolie, adj. Ce terme français s’emploie en Belgique et dans quelques campagnes de 

l’arrondissement d’Avesnes, pour désigner les enfans qui se conduisent biens, qui annoncent un 
bon caractère ; ils peuvent être laids par la figure, et jolis par caractère et par humeur. « Le sens 
primitif de notre mot joli, dit M. Lorin, est gai, joyeux. Anglais, jolly, joyeux, gai. Belg. joliid, 
idem. Selon Franc. Junius, étymol. anglic. du lat. jovialis. Selon Ed. Lye, de l’ancien islandais jol, 
fête, festin joyeux. » Peut-être aussi ce mot vient-il plus directement du celtique iolis qui signifie 
également beau et agréable. Ceux qui tirent ce mot de jovialis me semblent avoir moins bien 
rencontré ; on peut être joli sans être ce qu’on entend actuellement par jovialis. 

JOLIBOIS, nom par lequel on désigne tous les ustensiles de ménage fabriqués en bois blanc. 
JOLI CŒUR, dupe. « Si té prends tout, mi j’ m’apelerai joli cœur, c’est-à-dire je serai obligé 

de m’en passer.» N’ féts point tant l’ joli cœur, ne te vante pas tant. 
JOLIMEN. Ce mot a la même origine que joli, mais ici il est employé ironiquement. « Il est 

bon, beau, bien fait, il aime à obliger ; awi, jolimen ! » 
JOLITÉ, qualité de ce qui est joli. 
JOLITÉS. On donne ce nom à de menus ouvrages propres au ménage, et utiles dans les arts. 

Telles sont les salières, les cuillers, les ailettes, les bobines et autres petits ouvrages en bois. 
Formés pas syncope de l’ancien mot joliveté qui est hors d’usage. 

JONBAR, joubarbe des toits, sempervivum tectorum. On disait autrefois jombarde. 
JONE, jeune, en anglais young. Cotgrave. En flamand iong. Ces mots paraissent venir du 

celtique iaouang, dont l’allemand a tiré iung. » Comparurent  personnellement Jenne (Jeanne) 
Richart, josne fille à marier, fille Miché Richart demeurant à Fenain. » Acte notarié du 25 janvier 
1630. Ce mot est ancien et se trouve dans nos vieux poétes. 

 A cest mot se sont tuit [tous] teu [tus] 
 Et foible et fort, jone et chanu (vieux) 
      Roman du Renard, du 13è siècle, v.8926. 
JONE, petit d’un animal. Th. Corneille le rapporte comme un mot qui a vieilli. 
JONE HOMME. Prononcez jonome. Lat. juvenis. Homme qui n’est pas marié, quelque soit 

son âge. Un vieux jone homme. Cette locution est commune même parmi ceux qui parlent bien. 
M. Lorin dit qu’elle est connue en Picardie. 

JONER, mettre bas ; en parlant des chats et des chiens. Arrondissement d’Avesnes. A 
Valenciennes on dit faire des jones. 

JONESSE, jeunesse. Jonesse, richesse. Façon de parler proverbiale pour dire que la jeunesse 
aime à se divertir, sans s’inquiéter de l’avenir. Lat. juventa. 

JONGLER. C’est un vieux mot que M. Pougens se propose de faire revivre, et qui signifie en 
Rouchi badiner, plaisanter en gesticulant. V. jengler. 

JONQUER, joncher. Ceux qui disent jonser, jonsure, parlent mal. Bas latin jonchare, qui vient 
de juncus, jonc, parce qu’on se servait de jonc pour joncher. 

JONQUERIE, action de joncher. 
JONQUEUSSE, joncheuse. Ce mot, que les Dictionnaires français n’ont pas conservé, se 

trouve dans les anciens. Cotgrave et d’Arsy ont joncheur au masculin. 
JONQURE, jonchée. Bas lat. jonchura. Franco-Rouchi jonsure. On trouve aussi dans 

Ducange, jonchiatura. « Folia et flores ad jonchandum. 
JOQUE, s. f. cesse. I n’a pas d’ joque, il n’a pas de repos, il n’a pas de cesse. 
JOQUE (éte à), en repos. Ménage, au mot joq dont il ne donne pas l’origine, cite la phrase 

suivante qui a encore cours parmi nous. « Ce moulin est à  joq, » pour dire ne travaille pas. 
Boiste, M. Nodier et autres orthographient joc. 

JOQUER, v. n. cesser, finir, s’arrêter. Joque-toi ou joque-té. Finis donc. 
 Eh ! joquez donc, Jean Jacques, 
 Eh ! Jean Jacques joquez ; 
  Wettier. 
  Chansons lilloise.  



 Quant la bachelette dit aye, 
 Ne tappez néant : joquiez, joquiez. 
      Art de rhétorique, 2è part. fol. 55. v°. 
JOQUER, tarder, rester long-temps dans un endroit. « T’as ben joqué ? » Tu as bien tardé. « A 

belle voie i n’y a rien à joquer. » Manière proverbiale de dire qu’on ne doit pas s’arrêter sur 
quelques légers obstacles lorsqu’une affaire est en bon train. Cotgrave rend le mot joquer par to 
stop, s’arrêter, cesser d’aller. Les lexicographes ont conservé le substantif et non le verbe qui ne 
laisse pourtant pas d’être employé, même par les meuniers, qui disent très-bien i faut faire joquer 
l’ molin.   

JOQUETER. Je n’ai pas rapporté ce mot dans les précédentes éditions, parce qu’il n’est 
employé que dans un sens fort obscéne. To leacher, en anglais. A dog doth a bitch. 

JORNER, importuner par des propos, par des demandes, par des sollicitations importunes. « Té 
m’ jorne si fort qu’ j’en baie l’ gueule. » Tu m’importunes si fort que j’en reste stupéfait. Peut-
être du bas latin jornarium qui désigne le diurnal, que les prêtres sont obligés de dire tous les 
jours, et qui les ennuie si fort qu’on en a fait le verbe jorner pour désigner l’importunité. 

JOU, je. « Est-il mestier que jou retourne à traitier ceste œvre ? » Chronique de Henri de 
Valenciennes, Buchon, 3 - 196. « Que vous diroie-jou ? » Id. 205. « Et tant di-jou (dis-je) de ma 
damoisele vostre femme, que elle est bièle, sage ... Id. 215. « Par ma foi donques, n’i sai-jou autre 
chose. » Id. page 228. On dit encore aujourd’hui sai-jou ? peux-jou ? (puis-je) et irai-jou. 

 A nul fuer ne porroît estordre  
 De droit aler en paradis 
 Pour chou ai-jou ichou apris. 
        L’Ordêne de chevalerie, v. 472 et suiv. 
JOU, précédé d’é signifie est-ce. Ejou qu’ té veux t’ bate ? Est-ce que tu voudrais te battre ? De 

même en Picardie. Dans le Bas-Limousin on dit zou pour cela. 
JOUERIE, manière de jouer. « Il a une jouerie à laquelle on ne comprend rien. »  
      M. Quivy. 
JOUGLER. V. jongler. 
JOUI (mont), mont Houi. Monticule de sable entre Valenciennes et Famars. Mons Jovis ou 

mont de Jupiter. Le général Dampierre, tué prés de Raismes en 1793, y a été enterré. On a long-
temps respecté cinq arbres plantés sur sa tombe. 

JOULI, joulite, joli, jolie. Al est joulite. 
JOURNALIÉREMEN, journellement. C’est une faute que font les plus huppés. 
JOURNEL, mesure de terre qui varie d’un lieu à l’autre. 
JOURNERESSE, femme qui travaille à la journée. 
JOURSELINE, Ursuline, religieuse de Sainte Ursule. 
JOUTE, navet qui se sème fort tard et qui passe l’hiver en terre. 
JOYR, avoir l’usage, la jouissance, jouir. On trouve ce mot dès le XIIIè siècle dans les 

privilèges de la ville de Valenciennes. 
JOYSSANCE. Idem pour jouissance, usage. 
J’TAU ou J’TO, s. m. fronde dont les enfans se servent pour lancer des pierres. 
JU, chu, tombé. Il est ju, il est tombé. Ruer ju, jeter à terre. 
JUCHE, juge. 
JUDAS (tacques d’), taches de rousseur. Al a s’ visache plein d’ taques d’ Judas. 
JUDEQU’ATANT, jusqu’à ce que. Déqu’à tant, jusqu’à ce. « J’attendrai judé qu’à tant que 

vous soyez venu. » Jusqu’à ce que vous soyez venu. 
JUER, monossyl. jouer. Ce mot a donné lieu à plusieurs proverbes. « Ch’ést juer dé m’ 

n’argent. » Je l’approuve, il a bien fait. « Al ju’rôt s’ cul dén l’iau. » Elle est si déterminée 
joueuse, que nul obstacle ne peut l’arrêter. « Non pourquant, ne au juer, ne ou rire, ne au 
solacyer. » Chronique de Henri de Valenciennes, Buchon, 3, p. 196.  — (aller), aller à la 
promenade. « Va-t-en juer. » Va te promener. « J’ai té juer. » J’ai été me promener. Autrefois les 
ouvrières chantaient un couplet sur l’air de Madelon Friquet où ce mot est employé. 

 J’ n’ai point l’volonté d’ouvrer [travailler]. 
 Jé marirai, jé m’ marirai, 



 J’ nai point l’ volonté d’ouvrer, 
 Jé marirai pour aller juer. 
JUEUX, monossyl. jueusse. Joueur, joueuse. 
JUI, juif.  
JUIFERESSE, juifresse, juive, femme juive. A Metz juiveresse. 
JUIFRESSE, femme méchante. 
JUJUTE. V. jeujeute. 
JULÉTE, juillet. L’ môs d’ juléte. 
JULLÉ, juillet. Julius. Manuscrits de Valenciennes. 
JUPON, veste. Ne se dit qu’à la campagne. Pourrait être une altération de gipon, pourpoint, 

employé par Villon, selon Borel, qui ajoute que ce mot est resté en Languedoc où l’on dit gipon 
dans le même sens. Gipe à Dijon, espangnol jubon ou juboncillo de l’allemand juppe. 

JUPON, sorte de bière. 
JUPONE, jupe. 
JURER sur les pieds d’ Dieu, jurement dont on se sert pour ne laisser aucun doute sur ce qu’on 

a dit. 
JURSÉLINE, Ursuline. 
JURVIR, suffire, dont ce mot paraît être une altération. Jé n’ peux jurvir. Je ne puis suffire. 
JUS (méte), jeter par terre. V. ju. On l’a mis jus d’ sang. On l’a saigné à blanc. En terme de 

prat. c’est annuller, mettre au néant. 
JUSSE, juste. Jusse come un pot d’ chon pintes. Qui n’est pas juste, puisqu’un pot comme 

mesure ne peut contenir que quatre pintes ou chopines. Ch’ést jusse, carré come eune flute. 
Approbation ironique. 

JUTEUX, eusse. Plein de jus ou de suc, en parlant des fruits, des plantes. Se trouve dans Boiste. 
M. Lorin dit qu’il est d’un usage général. Je le crois pourtant fort peu usité. 

JUTISSE, altération de justice. Faire jutisse. 
 

K* 
 

K. Cette lettre paraît naturelle à ce patois et devrait y jouer un plus grand rôle que celui que je 
lui ai assigné. Je pense qu’il faudrait le substituer au que partout où il remplace le gue et le ch, 
comme chemise kémisse, langue lank, etc. 

K’, qu’. Dans les poésies anciennes.  
 Moult mesmervel d’acuns k’ai oït dire. 
  Serventois, p. 25 et passim. 
KABÉ, caméline, plante oléifère. Myagrum sativum. Du grec kabé, nourriture. On se servait de 

l’huile de ses graines en assaisonnement. 
KACHE, poursuite. Il l’a mis al kache. 
KACHE, chasse. Venatio. 
KACHÉRIAU, chassereau, cuilleret. 
KADO, fauteuil, bergère non garnie. Grand père au kado, se dit d’un vieillard  qui ne sort plus 

de sa chaise. En usage à Saint-Quentin, et je crois, dit M. Lorin, dans toute la Picardie ; je le crois 
aussi. On désigne principalement  ainsi, ajoute-t-il, les petits fauteuils des jeunes enfans. Le 
cambro-breton cadaur signifie chaise, et ce mot se retrouve dans l’arabe kada, s’asseoir. 

KADO à Maubeuge et à Valenciennes désigne une chaise percée, fermée sur  le devant par une 
planche destinée à empêcher les enfans de tomber, et pour y placer quelques jouets. On en fait de 
solides en planches avec un dossier, dans lesquels les enfans sont à leur aise. 

KAGNE, chienne, dans quelques cantons. Lat. canis. 
KAIÈRE ou KÉIÈRE, chaise. Ce mot, qui vient de cathedra, est mieux écrit par un k que par 

un c. V. Quayére. 
 Quant il eut sa voulonté dicte,  
 Sans plus faire longue prière,  
 Il s’assit dans une chayère. 
  Rom. de la Rose, v 17468 et suiv. 



KAIÉRIER, feseur de chaises. « Pierre Lenglet, maître futailler et kaiérier en  cette ville, et … 
» Requéte du 21 octobre 1727. Le futaillier ou fustaillier, ( V. ce mot), est un marchand ou 
fabricant de petits ustensiles de cuisine, tels que boites au sel, à l’amadou, au poivre, aux épices, 
cuillères à soupe, à bouche, etc., en hêtre ou en bois blanc. 

KAIR, tomber. Dans les campagnes qui approchent Bruxelles. Kéir en rouchi. Je crois avoir 
déjà fait observer que le wallon changeait quelquefois é et i en  â, hâier, pour hier, etc. 

KAISERLICK. Mot un peu défiguré de l’allemand kayserlich, qui signifie impérial, et qui est 
devenu assez familier dans le pays depuis les guerres de la révolution. Le peuple prononce 
kinzerlique. 

KAKERLAQUE. Nom que les hollandais donnent à un insecte du genre des blates, qui infecte 
les vaisseaux revenant des Indes. Ce mot a pour racine le flamand kakelen, caqueter, du bruit que 
font les insectes lorsqu’on les écrase. Boiste, après son mot kadris, place kakerlak et dit que c’est 
un albinos d’Asie, et plus bas, il donne ce nom à une blatte. Le Grand Vocabulaire dit que c’est 
une mite ; l’auteur ou les auteurs de ce livre n’étaient pas forts en entomologie. 

KALENDÉRIER, calendrier, almanach. 
KALIN, conferve qui vient sur les eaux tranquilles. 
KALIT, chalit. Espèce de bois de lit fait assez grossièrement avec des branches d’aulne que 

l’on assemble comme les échelons d’une échelle ; il est supporté par des pieds du même bois. 
Aux îles des amis on nomme kali un oreiller de bois sur lequel les habitans reposent le derrière de 
la tête en dormant. 

KALO (faire s’). Revient à cette locution proverbiale : faire ses choux gras, faire ses affaires.
  

KAME ou kéme, chanvre ; cannabis sativa. 
KAMOUSSÉ. V. camoussé et les autres mots dans lesquels le c a le son du k. 
KAR, charriot. Celto-breton karr, charette. A kar et à batiau j’irai aussi vite qu’un aute, dit-on 

lorsqu’on propose une partie de promenade un peu longue. 
KAR à béne, grand chariot servant à transporter le charbon de bois. C’est un énorme panier de 

baguettes entrelacées, porté sur un train ordinaire. 
KAR à bués, chariot traîné par des bœufs.  
KAR à fién, chariot sur lequel on transporte le fumier sur les terres. On dit, pour se moquer de 

quelqu’un qui admire ce qu’il a fait : « Cha luit comme un kar à fién. » 
KAR à glache, traîneau. 
KAR à glache (aller à). On dit qu’un chien va à kar à glache, lorsqu’il se traîne sur le derrière. 
KAR à morts, corbillard. 
KAR à viaux, chariot servant à mener les veaux à la boucherie. 
KARÉE, charretée, plein une charette. 
KARÉTE, charette. 
KARIACHE, action de voiturer. 
KARIER, charron, ouvrier qui fait les kars (chariots) et autres ouvrages de charronnage. 
KARIER, voiturer, charier. 
KARIER drôt, faire son devoir. J’ té f’rai karier drôt. 
KARIN, endroit couvert où l’on met les chariots pour être à l’abri des injures de l’air. 
KARMESSE ou kermesse, fête patronale d’une ville accompagnée de foire et de procession. 

Du flamand kermisse qui signifie dédicace de l’église. Composé de kerck, église, et de misse, 
messe, ou tout d’un mot kerkmis, dédicasse d’église. Dom François (Dict. roman-wallon) traduit 
ce mot par Notre-Dame-des-Carmes. Ce n’était pas la peine de donner une mauvaise étymologie 
pour dire des injures aux paysans flamands ; les extravagances que l’on fait dans les fêtes de ce 
genre, sont de boire, manger, rire et danser ; il se peut que quelques ivrognes fassent des 
extravagances, mais il ne faut pas de kermesses pour cela ; on en fait partout et en tous temps. 
Boiste dit foire, en Hollande kerkmis ne signifie pas cela ; l’espèce de foire qui a lieu ce jour là 
n’est qu’un accessoire de la fête. 

KARPIE, charpie. 



KARPIE. Trévoux présume que ce mets était un hachis de carpe ; mais on voit au mot carpie 
de notre Dictionnaire qu’on fesait cette espèce de mets avec du veau et sans doute avec toutes les 
viandes que l’on hachait. V. Ducange au mot karpie. 

KARTÉE, charretée. Plein un chariot. 
KARTON, conducteur d’un chariot. Ceux qui parlent délicatement disent charton. 

Anciennement charreton. 
 D’ommes d’armes et de piétons 
 Et grand plenté de charrétons, 
      Guiart, branche des royaux lignages, v, 8467. 
KAUT, adject, chaud, chaude. Dans les anciens titres de Valenciennes, on écrit toujours par un 

k. 
KAUTE, prente eune kaute, se réchauffer. 
KAYER, cahier. Dans les écritures on disait kayer, et calier dans la conversation. Kayer des 

charges, des conditions ; inventaire des titres. 
KÉ, que. Dans les anciens écrits. C’était la même chose dans les autres provinces. 
 Ke nescuers aint, ains ne font fors despire. 
 Les amoureus … 
  Serventois, p. 25. 
KÉDUÉFE, chef-d’œuvre. 
KÉHU ou kéu, participe du verbe kéyir, tomber. On écrivait et on prononçait chéu. 
 Chéus est en un grand malage 
 Qui moult le griève durement. 
   Miracle de Notre-dame qui guérit 
      un moisne de son lét. 
KÉIÈRE. V. Kaière. 
KÉIR, tomber, cadere, espagnol caer. Thomas Corneille écrit kair et dit que c’est un vieux 

mot. On disait aussi, ajoute-t-il, dékair, pour déchoir, et il cite ces vers : 
 Quant ils virent par une mésessance 
 Le royaume ensi dekair 
On dit de quelqu’un qui s’est jeté par terre : I n’ kéra point de pus haut.   
KÉME, chanvre. Semer du kéme. Languedocien candi ou câmbe. Flamand kemp. 
KÉMIN, chemin. En Picardie comme en Flandre. Bas latin keminus, keminum. 
KÉMIN saint-Jacques. Voie lactée. 
KÉMISÉTE. V. quémisète. 
KÉMISSE ou k’misse, chemise. J’ai mis m’kémisse , j’ai dés k’misses d’saquin. Du latin 

camisia. 
 Perdue l’eut se ne seuc ke penser. 
 Dont m’en alai à la maison no prestre 
 Là le trouvai, ne sai ke ce puest estre 
 Mais on peust leurs kemises nouer. 
  Serventois couronnés à Valenciennes, 
          au 13è siècle, page 41. 
KÉNE, chêne. Quercus.  
KÉNÉ, parti du toit qui touche à la cheminée. 
KÉNÉ, morceau de plomb laminé qu’on place dans les angles creux des toits d’ardoise, ou sur 

les arétiers pour empécher l’eau de s’infiltrer. On dit noquet en français. 
KÉNEBUISSE, chénevis, graine de chanvre. 
KÉN’SSON. V. quén’son. 
KÉN’VICHE, chénevis. On dit aussi ken’wiche. 
KÉNIAU, chêneau, jeune chêne. Bâton fait d’un jeune chêne. 
KENIOLE, sorte de gâteau qu’on fait à Noël composé de farine, de lait, d’œufs et de beurre ; sa 

forme est conique aux deux bouts ; on place au milieu, une figurine en terre, d’enfant emmailloté. 
Du lat. cuneus, coin ; en Bourgogne, on l’appelle queniot. 

KENNE, cruche, espèce de vase servant aux laitières à porter leur lait. De l’allemand et du 
flamand kanne, pot, cruche. 



KER, car. Lat. enim, conjonction. Vient directement du Bas-Breton détourné de sa signification 
primitive. Roquefort, d’après La Monnoye, le dérive de quare. V. Quer. — ou kier (avoir), 
chérir. J’ l’ai ker ou kier. J’ l’ai si kier qué si j’ l’avôs den m’panche, j’ l’irôs ... à l’ riviére. 

KERCHI, adject. ridé. Des pommes kerchies, du linge tout kerchi. Se dit dans le Cambrésis ; à 
Valenciennes et environs on dit rakerçhi. 

KÉRIN, bucher. Mot employé à Maubeuge pour karin dit dans le même sens. 
KÉRIS ou kiris, sorte de giroflée. Vient du mot arabe qui signifie main, Cheiranthus keiri. 

Giroflée jaune. Cheiranthus signifie fleur de main, parce qu’on la tient à la main à cause de sa 
bonne odeur. Les jardiniers appellent kiris les giroflées de toutes couleurs qui ont quelques 
ressemblance avec celle des murs. 

KERKACHE, l’action de charger ; chargement. On pourrait dire chargeage, pour cette action et 
conserver chargement pour l’objet chargé ou à charger. 

KERKE, charge, fardeau. I d’a s’ kerke, il en a sa charge au propre comme au figuré. Celto-
breton karg. Bas-latin kerka. 

KERKER, charger. Celto-Breton, karga. 
KERKEUX, chargeur, celui qui charge les voitures. Celto-Breton karger. 
KERMESSE. V. karmesse. Kermesse est plus conforme à l’étymologie, le mot flamand étant 

Kerkmis. 
KERNÉ, crevassé, surtout en parlant des fruits. 
KERNIAU, creneau. 
KERPER, crêper. 
KERPI, crépi. V. raquerchir.  
KERPIN. Crépin, nom d’homme. Cripinus. 
KERPON ou CRÉPON, toit surbaissé. On dit aussi croupe rabatue. Faire un kerpon, c’est 

faire disparaître un pignon que l’on remplace par une partie de toit. V. querpon. 
KERPU, crépu. 
KERSIONÈRE, scorsonère. Scorzonera hispanica. 
KERSON, cresson. Sisymbrium nasturtium. 
KERTENÉE, KERTINÉ, plein un panier, plein un kertin. 
KERTIN, panier d’osier à anse, ceux qui ont des oreilles se nomment mantes, altération de 

manne, dans le sens de panier. On écrivait autrefois cretin. C’est de là que le poète Cretin a tiré 
son nom, ainsi qu’on le voit dans les poésies de Molinet, mais il serait difficile, je pense, 
d’assigner la cause de ce sobriquet. Il y avait des familles du nom de Cretin, à Valenciennes. 

KERTOFFE, Christophe, comme dans le patois Lorrain. Christophorus mot-à-mot Porte-
Christ. 

KERTON, creton, résidu du saindoux dont on a tiré la graisse après l’avoir fait fondre. V. 
Crotelin. 

KÉRUE, charrue. Bas-latin caruda. 
KERVÉ, ivrogne. Ch’ést un kervé ; i s’est kervé come un pourchau. 
KERVURE, crevasse, gerçure, ragade. Environs de Maubeuge. 
KETCHE ou QUÉTCHE, sorte de prune dont on fait des pruneaux. 
KÉTRON, kuétron, drageon, rejeton d’une plante. 
KÉTRONNER, détacher les rejetons enracinés pour en faire de nouvelles plantes.  
KEUCHE ou KUÉCHE. Pierres à aiguiser. Queux. 
KEUÉTE, terme de charpente. Coyau. 
KEULE, chiendent. Triticum repens. 
KEULIER ou KEULIR, cueillir. 
KEULIEUX, cueilleur. Il est fét come un keulieux d’puns ; il est mal mis, en guenilles. 
KEUNIOT. V. Kéniole. 
KEUTE, coude, cubitus. I m’a baïé un co d’ keute. 
KEUTE, bière, cerevisia. Boire del bone keute, boire de la bonne bière. Kuyt en flamand, 

signifie bière. Dun bier, de la petite bière. Kegtten, s’ennivrer. Dans les réglemens du Magistrat 
de Valenciennes, on trouve forte keute, c’est la bière forte. 



KEUTE, coudre, consuere. Keute Monbeuche et l’Pentcoute. Coudre ensemble ce qui doit 
rester séparé. 

KEUTEFI, chégros, fil enduit de poix dont les ouvriers en cuir se servent pour coudre. Mot-à-
mot fil à coudre. 

KEUWE, queue de vin. Je l’écris comme on le trouve dans les manuscrits. 
KÉVÉT, chevet. V. quévét. 
 De sa feme, par nuit présit (prit) 
 L’aymant et si le mésit (mit) 
 Dessous son kevec et dormit. 
  Roman du Renart. 
KÉYIR. V. kéïr et quéhir. 
KI, qui. Comme dans le vocabulaire austrasien et dans nos poésies anciennes. 
     Ki font son vouloir, 
 Moult à chius le cuer foursené 
     Ki la dame met en oubli 
     Ki porta la digne clarté 
 De coi tout cil sont esclarchi  
     Ki sont Dieu ami. 
  Serventois, p. 25 et passim. 
KIACHE, monossyll. ordure, excrément. Chiasse. Du kiache d’ mouque. De la chiasse de 

mouche. 
KIARD, chieur. 
 Les gins du rempart 
 Rirons come des kiards 
 De vir tant de carottes 
 Les gins du culôt 
 Riront com’ des sots 
 Dé vir tant dé carotes à leu pot. 
Chanson connue sous le nom de Doudou, que l’on chante à Mons à la Trinité, fête de la ville. 

M. Delmotte, dans son excellente dissertation sur Gilles de Chin, nous a conservé ce couplet et 
l’air noté. 

KIEN, chien, canis. Orthographe de ce mot au 13è siècle, parmi l’énumération des poissons de 
mer. M Crapelet cite le kien de mer. V. Dictons, p. 116. C’est un poisson du genre des squales. 
C’est probablement le requin, squalus carcharias. Lin. 

KIER, chier, cacare. Prononciation villageoise, à la ville tier. 
KIER, cher. Avoir kier, aimer. Le r se prononce. 
KIÉVRE, chèvre. Rue askièvre, nom d’une rue de Valenciennes, rue aux chèvres. C’est 

l’article aux, joint par l’ignorance, au substantif kièvre. 
KIÉVRÉTE, petite chèvre. Il y a aussi, dans la même ville, une rue askiévrette. Même 

observation. 
KIL, qu’il. Voyez nos anciennes poésies. 
KINKIN, petit coquin. Mot enfantin. 
KINS (avoir dés), être quinteux, capricieux. 
KLAU. V. clau. 
KORIR, courir. Lat. currere. J’ keurs, té keurs, i keurt, nous kourons, vous kourez, i keurt’. J’ 

koros ou j’ kouros, vous kourotes, i koureum’t’. J’ai koru, j’ kour’rai ; keurs, qu’i keurche. 
A kar et à batiau j’ korrai aussi vite qu’un aute, dit-on lorsqu’on propose à quelqu’un qui n’est 

pas trop ingambe, de faire une partie de campagne. 
KOUQUE ou kouke, petit gâteau fait de farine pétrie au lait ; il y en a de sucrées qu’on rend 

croquantes. On fesait à Condé des kouques sucrées feuilletées qui étaient fort délicates. Du 
flamand koeck, qui se prononce de même, ou de l’allemand kucken, pâtisserie. Koek, en 
hollandais, signifie pain d’épice comme le dit M. Lorin ; mais notre kouke n’est point épicée et 
ne ressemble nullement au pain d’épice qui est fait de farine de seigle et de miel, ou de sirop de 
mélasse. Ce savant ajoute : en anglais cake, gâteau, etc. Une chose assez remarquable dit-il, c’est 
que ce mot se trouve dans les langues orientales, arabe, persan et hindous. Kak, biscuit, syr. 



kouka, idem etc. Au reste continue-t-il, toutes ces analogies entre les langues orientales et les 
langues du nord, lesquelles sont très-fréquentes, ne peuvent être considérées que comme objets de 
curiosité. Je pense que les croisades ont pu rendre ces analogies plus fréquentes, avec la chose on 
apportait le mot, comme on le voit encore de nos jours. 

KOUCBAC. C’est ce qu’on nomme à Mons boucacouque. V. ce mot. De l’allemand kuchen, 
gebackens, pâtisserie. V. kouque, en allemand kouchen-bacher signifie pâtissier. 

KRANCU. V. crancu. 
KRAPE. V. crape et ses dérivés. 
KUAC. L’u très-bref. V. quouac. 
KUÉCHE, pierre à aiguiser. V. keuche. 
KUÉRÉLE, grés des houillères, granit recomposé de Haüy. On prononce cu-è-rèle et on écrit 

ordinairement, sans que je puisse en deviner la raison, quèrelle. 
KUETRON. V. kétron. 
KUETSCHE, s. f. Couèche dans le Jura. Sorte de prune de l’allemand quetsche ou zwetsche. 

De même dans le département de la Meuse ; et, je suppose, dans toute la Lorraine ; à 
Valenciennes on la nomme prune d’altesse. On en fait des pruneaux. 

KUNIOLE, nom de la kéniole à Maubeuge. Même origine cuneolus.  
KUSIR, choisir. 
K’WÉRELLE, grés des houillières. Orthographe indiquée par M. Delmotte, dans sa lettre du 

1er avril 1832, pour me dire que c’est la même chose que kwérière dont il parle dans sa 
dissertation sur Gilles de Chin. V. ci-dessus Kuérèle. 

L* 
 

L’, article le, la. L’ sorlet, le soulier, l’ veste, la veste. Après l’impératif pluriel des verbes. 
Donnez-l’, prononcez donel. Au singulier on dit lé. Donne lé. 

LA, particule affirmative fréquemment employée par les enfans. J’ né l’ ferai point, là. Awi, là. 
Non, là. 

LA, voila. Là Pierre, voilà Pierre.  
LABEUR, labour. 
LABEURE (il), il laboure. Quoique l’infinitif de ce verbe soit labourer, ses temps ne sont pas 

comme ceux de ce verbe français. J’ labeurs, té labeures, il labeure, nous labourons, vous 
labourez, i labeurt’te. J’ai labouré, j’ labour’rai, labeure, qui labeurche. « I labeure avant dé s’ 
mer. » Il étudie les principes parce qu’il veut profiter de ses études. En peu d’heures Dieu 
labeure.  

LABOURÉS, s. m. pl. terres labourées ; il a chassé den lés labourés, sous entendu champs ou 
terres. 

LACERON, lacs, piège pour prendre le gibier. 
LACHAU, lait. Laisée en patois lorrain. Lassia dans le Namurois. Laissea ou laisseau en 

Bourgogne. Lacé, laicé, dans les Vosges ; laché dans le Jura. 
LACHE, lacs, nœud coulant. Dans le patois ce mot est des deux genres. Un ou eune lache. « 

Quéir den l’ lache. » Tomber dans le piège, être attrapé. On écrivait lach. 
LACHE, paresseux. Benheureux Saint Lache, patron des paresseux. L’a bref. 
LACHE, laisse, lanière. 
LAÇHER, faire des lacs. 
LACHER, v. a. lacer. Lache m’ corsé, lace mon corset. 
LACHER, v. a. tricoter des bas. « Jé n’ lache nen si rade que vous. » Je ne tricote pas si vite que 

vous. Ce mot est usité dans plusieurs campagnes ; dans les villes, on dit tricoter. 
LACHERON, laiteron, laceron, plante chicoracée qui croit dans les lieux cultivés, et qui prend 

son nom de son suc laiteux, sonchus oleraceus, M. Lorin dit qu’on nomme ainsi, cette plante en 
Picardie, et probablement ailleurs. Je le pense comme lui. 

LACHÉT, lacet. Le t n’est pas nécessaire en Rouchi. On écrit aussi lachet en Normandie. 
 J’avais un biau pourpoint de telle (toile) 
 Un biau blanchet [camisole blanche]  
 Attaquay [attaché] devant ma fourchelle (estomac) 



 D’un fin lachet. 
  Vaux de Vire, p. 232. 
LACHEUX, eusse, tricoteur, euse.  
LACHOIRE, tricoteuse. 
LADRE. Ce mot français qui signifie lépreux, semble, en Rouchi, donner l’idée d’insensibilité. 

Il est souvent employé dans cette phrase négative. « Jé n’ sus point ladre, » c’est-à-dire que je 
sens bien ce qu’on veut dire, je ne suis pas insensible, tant au moral qu’au physique.  

LAICHER, laisser. Patois de Lille. I m’ont laiché pour mort. 
LAIDIN, vilain, laid. 
 M’a faict un compte soubdain, 
 C’est que la fille de Laidin 
 Ne sçay si c’est Anne ou Marie 
 Pour tout potage se marie...  
 Pourquoy nostre maistre et seigneur 
 De Laidin le vray enseigneur  
 Mande à ses fieffez et subjectz  
 De la compagnie des laidz... 
  Faictz et dictz de Molinet, fol. 238 v°. 
LAIDOU, s. m. lédou, homme laid. Laid est aussi adjectif comme en français ; mais on 

prononce lé. 
LAIIER, laisser. C’est l’orthographe qu’on donnait autrefois à ce mot. 
 Kelle me veille en amer 
 Je ne li fach laiier le regiber 
 Dont n’a-il Kiévre en Haynau. 
  Serventois, p. 75. 
LAIME, lime, lima. En trôs cops d’ laime cha s’ra féni. 
LAIN, lente, œuf du pou. Il a sés ch’feux pleins d’ lains. Saint-Amand. 
LAINE, léne, leine, ligne, linéa. V. broqualaine. 
LAINIER, anciennement laisnier. Ouvrier en laine, marchand qui la vend. « Est interdit aux 

laisniers et pigneurs de sayette de ne bailler laine ni sayette à filler à aucune fille de ceste ville ; 
ni au-dehors ; ni achepter fillet, ni avoir en leurs maisons, comme aussi à tout saïetteurs achepter 
fillet pour en revendre, ains seulement pour leur usance. » Règlement du Magistrat de 
Valenciennes, du 13 mars 1555. 

LAINURE, laine propre à fabriquer des couvertures. 
LAISSIER, laisser. Laissiez, finissez ; laisse donc, finis donc.  
LAITISON. V. létison. 
LAITRON, poulain qui tette encore. 
LALIE, dimin. de Rosalie et d’Eulalie. hongrois Lalia. 
LAMBERQUIN, vilbrequin. 
« Les planches par où sont entrés aulcuns voleurs de nuict, ayant emporté un lamberquin, un 

corbé, une paire d’espinche à tirer clous, une petite grise mande d’oziéres avec plusieurs clous. » 
Requête du 10 mai 1667. 

LAMBOURDE, bois scié d’environ 55 millim. d’épaisseur sur un décimètre de largeur. 
LAMBOURDÉLE, petite lambourde qui n’a guère que 35 millim. d’épaisseur. 
LAME, palonnier d’un grand chariot de campagne. C’est cette pièce qui attache l’attelage au 

timon, au moyen d’une broche de fer qui peut servir de marteau au besoin, et qui en a la forme. 
LAME, femme babillarde qui a la langue bien déliée. Ch’ést eune bonne lame. 
LAMIAU, palonnier d’un grand chariot pour un seul cheval. « Le 19 février livré un lamiau 

pour le triqueballe. » Mémoire du charron, 1735. 
LAMPAREILLE, sorte d’étoffe de laine ; il y en avait d’unie et de rayée. Je crois ce mot altéré 

de nompareille. 
LAMPAS, luette. Avoir l’ lampas démi, avoir la luette relachée. Arrouser l’ lampas, bien boire. 
LAMPÉRIAU, chandelier de fer tourné en spirale à jour, avec une bobêche qui monte et 

descend à volonté le long de la columelle, au moyen d’un petit manche qui sert à le tenir. On dit 
d’un homme déguenillé : « I pleuvrôt dés lampériaux, i n’en quérôt point un à tierre. » Parce que 



les lampériaux s’accrocheraient aux lambeaux de son habit. C’est un diminutif du celtique 
lamper, qui signifie, lampe, et du grec lampros, éclair, luisant. 

LAMPLUMU, marmelade à Maubeuge et à Mons. 
  FIFINE. 
  Qu’avez meingé, ou, m’ n’einfant ?  
  THÉODORE.  
 J’ai meingé du lamplumu.  
  Delmotte, scènes populaires montoises. 
LAMBERQUINER, aller de travers, ou inégalement. Se dit d’une pièce de bois qui doit 

tourner sur son axe, et dont le trou ne se trouve pas percé juste au milieu. 
LANCER. On dit qu’une plaie lance lorsqu’il s’y fait des battemens douloureux, des 

élancemens. I lance comme un dard. 
LANCHART, parement de fagot, gros bâtons qu’on place au-dessus pour envelopper le 

fouffrin. 
LANCHART, bâton qu’on lançait contre son adversaire, dans les combats singuliers entre 

individus non nobles. De l’espagnol lanzar, lancer, jeter. 
LANCHART, pièce de bois mobile à laquelle on attachait le conbiau. V. ce mot. 
LANDERCHIES, Landrecies, ville du Hainaut français. 
LANDON, espèce de grand palonnier auquel on en adapte quatre petits, pour un attelage de 

quatre chevaux de front. 
LANDON. On nomme de même un palonnier qui se place au bout du timon pour y attacher les 

chevaux de volée. On dit aussi lame. V. ce mot ; mais le landon s’attache au grand palonnier, et 
la lame à l’avant-train. 

LANDRESSE, voleuse, friponne. N’a pas de masculin. Pourrait venir de l’anglais laundress, 
qui signifie lavandière, blanchisseuse ; c’est, en effet, un terme dont les ouvrières usent entr’elles, 
et qui a passé dans le bas peuple. « A entendu Catherine Daulnoy, demeurante à son voisinage, 
appeler Elisabeth Renault, femme Jacques Hennecart, landresse, et comme iceluy… » 
Information du 22 mai 1649. 

« Et le nommé Miché Bulo son dist mary luy dit qu’elle estoit landresse et qu’il luy prouveroit. 
» Requete de 1687. 

LANETON, petite laine, laine la plus courte. 
LANGREUX, maladif, qui languit. On disait autrefois landreux. V. la 1ère édition du 

Dictionnaire de l’Académie. Le Rouchi me paraît pourtant venir d’une contraction du mot 
langoureux, dans le sens de maladif. 

LANGWER. Ce mot purement flamand, était employé à Maubeuge pour désigner un ouvrier 
lent et paresseux, et ce mot est lui-même une altération de l’allemand, land-were, qui peut 
signifier travail de la terre et désigner un laboureur. 

LANIÉRE, mal de reins. Maubeuge.  
LANILLE, sorte de camelot.  
LANLAIRE (va t’ faire), va te faire f... locution populaire d’un usage général, selon M. Lorin. 
LANQUE, langue. Lat. lingua. Al’ a s’ lanque t’ t’avaux. Cette façon de parler proverbiale sert 

à exprimer qu’une femme est amoureuse, qu’elle voudrait avoir celui qu’elle aime, le posséder. 
LANSAGE, action d’engager, même de donner, de lancer (du bien) en avancement d’hoirie, et 

souvent en partages inégaux. 
LANSAGER, s. m. celui qui tient en gage, qui est en possession de biens, parce qu’il est 

créancier du propriétaire. 
LANSAGER, v. vendre, donner, engager, céder. 
LANSART, pièce de bois qui s’adapte au derrière du chariot pour arrêter le cable qui comble 

une voiture de foin. 
LANTE, doux, plein de bonté, poli, honnête. C’est le nom d’une famille nouvellement 

introduite à Valenciennes. 
LANTE (tenir), conserver dans un état d’humidité convenable. 
LANTERNÉTE, petite chandelle, chandelle propre à mettre dans une lanterne. 



LANTRESSE, chose vile de peu de valeur. « Ch’ést un biau soldat d’ lantresse. » C’est un 
poltron, un mauvais soldat. Je crois qu’on peut rendre cette expression par l’an treize, prononcée 
dans le dialecte Rouchi. 

LAQUE, adj. et adv. lâche, peu serré. Vo bas est trop lâque. Vo lâchez trop lâque. 
LAQUER, v. n. lâcher, n’être pas tendu. L’ corte dé m’ cariot laque, se détend. 
LARD (ponte su l’), pondre sur le lard, être riche. Faire du lard, dormir la grasse matinée. 
LARDO, t. de cuisine, lardoire. 
LARGESSE, largeur. Se dit à la campagne, par ceux qui veulent parler français. 
LARGOUZIN, polisson, vaurien. V. argousin, dont il n’est qu’une corruption ainsi que le 

pense M Lorin. 
LARGUÉCHE, feu avec beaucoup de flamme, qui dure peu. Figuré. Liaison qui dure peu après 

s’être montrée avec beaucoup d’ardeur. Ch’ n’est qu’eune larguèche. 
LARGUESSE, largesse ; libéralité. Cri de celui qui reçoit la rétribution des danses aux fêtes de 

campagne, surtout lorsque la libéralité a été plus forte qu’à l’ordinaire. Quelques-uns prononcent 
larguèche comme anciennement. 

« Plourant la vraie repentanche de cœr et soupirant donkes estent-il sourians la larguèche de sa 
grace. »  

Chron. de Henri de Valenciennes, Buchon, 3. 196. 
Ce cri était assez généralement employé par les ménétriers dans les siècles de chevalerie, ainsi 

que le rapporte Lacurne de Ste-Palaye, dans la seconde partie de ses mémoires sur l’ancienne 
chevalerie. « Leurs présens (ceux des chevaliers) étaient reçus avec d’autres cris ; les mots de 
largesse ou noblesse, c’est-à-dire libéralité, se répétaient à chaque distribution nouvelle. » 

« Et quels jours furent donnés moult grands dons à tous les officiers d’armes par les princes 
dessus dits, pour lesquels ils crièrent à haulte voie, par plusieurs fois largesse. » Monstrelet, vol. 
2, fol. 178, v°. 

LARGUÉTE, un peu large. 
LARGUÉTRUE, l’âtre Gertrude. C’était un cimetière situé entre la ville et Marli, dont on 

raconte des choses merveilleuses qui ne peuvent pas entrer dans cet ouvrage. Il y avait autrefois à 
Valenciennes la paroisse de Larguétrue, devenue depuis paroisse de Notre-Dame-de-la-Chaussée 
; l’ducasse d’ larguétrue, fête de la dédicace de cette paroisse. Un prétendu étymologiste avait 
expliqué ce mot par larguète rue parce que, disait-il, c’était un chemin vicinal un peu large. Belle 
conclusion ! Larguètrue est une contraction de l’âtre de Gertrude. 

LARI, s. m. désordre, confusion.  
LARI, joie bruyante. 
LARI BORI, désordre dans les meubles, dans les ustensiles de ménage. Queu lari bori ! Quel 

désordre ; ce mot revient au tohu bohu de l’Ecriture sainte, employé pour présenter l’image du 
chaos. Le larris de Nicod pourrait avoir été l’origine de l’emploi de ce mot en rouchi. Ce 
lexicographe le rend par terre inculte. Les végétaux y viennent en effet sans ordre. Ce qui me le 
fait penser, c’est qu’on dit aussi simplement queu lari ! Boiste donne larris comme inédit ; on 
voit qu’il se trouve dans le Trésor de Nicod, d’où Lacombe l’a tiré pour son dictionnaire du 
Vieux langage. 

LARIDA, gadouard. Ce mot a pour origine un gadouard de Valenciennes qui s’était trouvé au 
siège de Larida ; il en avait retenu le nom. Il est mort centenaire il y a près de 60 ans. 

LARIDON, diminutif de lard. Pourrait n’être qu’une traduction ou plutôt une simple altération 
du latin laridum qui signifie la même chose. Ne se dit que du lard salé, autrement petit salé. 

LARNESSE, syncope de laronesse. S’est depuis changé en landresse. 
LARONESSE, voleuse. « Dit ne savoir rien autre chose des injures portées  par la plainte, fors 

qu’il entendit fort bien la femme Pierre Nérin appeler celle de Pierre Remy laronnesse. » 
Information du 15 juillet 1611. 

LARRON, petit fromage de Maroilles, le quart de l’angelot. Usité en Picardie, dit M. Lorin. 
Oui, mais la chose se fait à Maroilles, en Hainaut, le mot a passé ailleurs avec le fromage. Ce mot 
se voit dans les Mémoires des cuisiniers de l’Hôtel-de-Ville de Valenciennes au XVIIè siècle. 

LARRON, morceau de mêche brulée qui tombe du lumignon, et qui fait couler la chandelle. 



LASCHOIRE, tricoteuse. « A dit et déposé bien connoistre la surnommée la belle laschoire 
pour estre demeurante en son voisinage... laquelle, selon qu’il a pu remarquer, et selon le bruit 
connu mesme, vit scandalement. » Information du 27 avril 1674. 

LAS D’ALER, pélerin, qui a beaucoup voyagé, qui est affaibli par ses courses vagabondes. Le s 
se prononce. Boiste emploie sans explication, cette locution qu’il aura prise dans les anciens 
lexicographes ; se trouve aussi dans le Rabelœsiana de L’Aulnay, à la fin du 3è volume de son 
Rabelais, p. 573, sous la signification de fainéant, lâche, paresseux. 

LASSAU, lait. Mot du Borinage. 
LATE. Té m’ soie l’ dos avec eune late. Manière expressive de témoigner la peine qu’on 

éprouve d’entendre raisonner mal. 
LATEAU, latiau, latte. Assemblage de lattes, soit en botte, soit en treillage, soit même pour 

plafonner pardessus. 
LATIS, cloison faite avec des lattes enduites de mortier à la bourre. 
LATIS, treillage dans un jardin, formé de lates. 
LATUSÉE, latte usée. Mot avec lequel on fait peur aux enfans, en leur disant qu’il y a des 

lattes usées au grenier. Mauvais calembourg fort ancien. 
LAUDER, louer, donner des louanges. Lat. laudare. 
LAVA, LAVAU, LAUVAU, là bas, selon les cantons. Il est du pays d’ lauvau, c’est-à-dire du 

pays où l’on dit lauvau pour là-bas. Ce pays est situé aux environs de Maubeuge et d’Avesnes, et 
se distingue  des cantons en deçà, où l’on dit drouchi, droula. 

 Et Saint-Germain-des-Prez laval 
    Moustiers de Paris, dans les Fabliaux. 
A Lille on dit là bal. 
 Cousinot avec Chevalier, 
 Et gens non à mettre laval. 
  Vigiles de Charles VII, 1 p 130. 
LAVABO, réprimande. J’ li donnerai un bon lavabo. Ce mot latin répond à cette locution 

francaise. « Je lui laverai la tête. » 
LAVACHE, lavage. File qui fét boulir s’ lavache n’ sé mariera jamé. C’est-à-dire qu’il ne faut 

pas laisser bouillir sa lessive. 
LAVACHE (pleuvoir à), pleuvoir à verse. 
LAVAU. V. lava. 
LAVERIE, endroit où on lave la vaisselle. On dit aussi relaverie. M. Lorin m’apprend qu’on se 

sert de ce dernier mot dans les villages du Soissonnais. 
LAVÉTE, mauvais chiffon qui sert à laver la vaisselle. « Mo come eune lavète. » Pour 

exprimer qu’une chose est fort flasque. 
LAVEUSSE, lessiveuse, femme qui fait la lessive. 
LAVIERCHE, vierge, virgo. « Nous irons vir les lavierches (les vierges). A Mons on dit les 

avierches. 
LAVURACHE, s. m. gachis. Eau sale des cuisines, celle qui provient du lessivage. 
LAVURER, faire du gachis, laver malproprement. 
LAYER, léïer, laisser, abandonner. Layez cha là. Laissez cela. Laissiez, finissez ; lesse don, 

finis donc. 
LAYÉTE, léïéte, remise, en fait de confession. Etre remis à huit ou quinze jours pour obtenir 

l’absolution, ce qui s’appelle avoir eune léïéte ou layéte. 
L’CHEULE, celle ; les cheules, celles. 
L’CHEUX, celui, lés cheux, ceux. 
LÉ, laid, vilain de figure. Il est lé ou léd come l’ péché, il est fort laid. Il est aussi bon qu’il est 

lé ; sa bonté est extrême. I faut aimer sés biaux pou sés lés. C’est-à-dire qu’il faut aimer son 
gendre ou sa bru à cause de ses propres enfans ; ses beaux enfans, pour ses enfans propres. 

LÉ, lait, lac. On écrivait autrefois lét. 
LÉ, le, la. « Come lé vlà arrengé ou arrengée. » 



LÉAUL, légal, selon la loi. « Le proxime viendra à temps en dedans l’an expiré de se traire à 
luy redemander ledit héritage tant terre cottiers que fiefs, namptissant tous léauls coustrements et 
deniers principaux. » Coutumes d’Orchies, p. 239. 

Le terme léaux coûts est encore usité au barreau en ce pays. 
LÉBOULI, bouillie. 
 Il avôt fait eune tarte 
 Avec du bon lébouli. 
  Chansons patoises. 
LÉBURÉ, babeurre. Va-t-en touquer t’ pain dén l’ léburé. Va te promener. 
LÉBURÉ, cardamine des prés. Cardamine pratensis. 
LÉCHON, leçon. I n’a point su s’ léchon. 
LÉ d’ la Vierche Marie. Les enfans donnent ce nom à des fragmens de porcelaine qu’ils 

tiennent dans la bouche ; ils prétendent qu’ils ont le goût d’un lait fort doux. 
LÉDOIRE, injure , parole injurieuse. 
LÉDOU, laid, vilain.  
LÉDOU du coin, enfant boudeur. 
LÉ D’ POULE, lait de poule. Espèce de chaudeau qui se fait en délayant dans de l’eau chaude, 

un jaune d’œuf dont on a ôté le germe, et auquel on ajoute du sucre. 
LÉFE, lévre, labium. 
LÉGAT, legs. 
LÉGATE, légataire et chose léguée. 
LÉGATER, léguer, laisser par testament. 
Ces mots se trouvent dans la Coûtume de Cambrai et ailleurs ; et s’emploient encore 

aujourd’hui. « Si légaté à l’hospital St-Jacques pour la subsistance des pauvres pélerins pareille 
somme de cinquante-deux livres de rente. » Testament de Jacques-Albert Despret, ancien prévôt 
de Valenciennes, du 16 juillet 1693. 

LEGATION, legs. 
LÉGILE, terme injurieux. Laid Gilles. 
LÉGUEUME, légume. 
LEIGNE, s. f. bois destiné au chauffage. Du bois de leigne, de la belle leigne. 
LEIGNER, marchand de bois, ligniarius. Hors d’usage depuis qu’on brûle moins de bois dans 

ce pays. 
LEIGUE, s. f. legs. I’ m’a léïé eune leigue. Prononcez entre le son du g et celui du q. 
LEINE, léne, line, ligne, du latin linea. Tracer des leines, tirer des lignes. 
LEIQUE, lèche, tranche mince. Petit morceau d’un mets quelconque. Jé n’ d’airéu qu’eune 

leique. 
LÉME, lime, lima. 
LÉMECHON, limaçon. A Mons on dit lum’çon. 
LÉMECHON d’ cafe, mulquiniers, tisserands, parce qu’ils travaillent dans les caves. 
LÉMER, limer. 
LÉMOULE, terme d’injure. Laid moule, vilain modèle. 
LÉMURE, limaille, limatura. 
LÉN, lente. Du latin lens. 
LENDORMI, paresseux, lent, sans courage, qui a l’air de faire tout en dormant. Ch’ést un 

lendormi. 
LÉNERON, lange. On dit aussi lendron. « Al a mis eune marque dén sés  lendrons pour qu’on 

lé r’conoche. » 
LÉNIAU. V. lémiau. 
LÉNIER, ouvrier qui prépare le lin, celui qui le vend, qui en fait le commerce. 
LÉNIÈRE, terre ensemencée de lin. 
LENTE (tenir), tenir un peu humide une chose, de manière à ce qu’elle soit plus souple 

qu’étant sèche. V. lante. 



LÉNUISSE, graine de lin. Jamais le lin lui-même comme le dit Roquefort au mot lynuyse de 
son supplément. A la campagne on dit lénuiche. 

LÉPRIS, lait caillé réduit en fromage par le moyen de la présure. Caillebotte. 
LÉQUE. V. leique. 
LÉQUER, lécher. On dit mieux pourléquer. 
LÉS, article pluriel des deux genres. Le, la, les. Nous lés ertreuvreumes, nous les retrouverions. 
LÉS É, les y. S’i faut lés é méte, nous lés é mettront. 
LESSE, s. f. legs. Eune lesse. I m’a fét eune lesse. 
LESTIN, dim. de Célestin.  
LÉT, léte, laid ,laide. 
LÉTANIES, litanies. On s’en sert aussi au singulier. I li y a canté eune belle létanie ; il lui a dit 

une grande quantité d’injures. On dit : i li a canté les étanies de la vierche. 
LÉTE, lettre. I faut li récrire eune léte. 
LÉTISON, pissenlit qui a blanchi dans les taupinières, et qu’on mange en carême à l’étuvée ou 

en salade. 
LETTRIAU, lettre. N’est plus d’usage. 
LETTRIAUS ou LETTRIAGES, lettres écrites. Hors d’usage. 
LETTRIER, v. n. terme de prat. faire des exploits. Se dit des écrits des procureurs. « Déclare 

qu’il a satisfaict aux questions qui lui ont été faites, et qu’il se trouve capable de lettrier et 
pratiquer... ont permis au suppliant de lettrier et pratiquer en cette ville. » Ordonnance du 16 
avril 1704. 

LEU, loup, lupus. Leu, en celtique signifie lion. 
 Dieu, le temps sera merveilleux 
 Les brebis mangeront les leups. 
  Dicts de Molinet, fol. 207 v. 
M. Lorin dit que leu est un mot picard ; mais on le dit en Hainaut, en Flandre et en Belgique. 

C’est de l’ancien français. 
LEU, sorte d’ulcère qui vient aux jambes. Il a dés leus à ses gampes ; sans doute à cause de leur 

couleur livide.  
LEU, jeu d’enfant qui se fait avec un morceau de planche mince, long de six pouces, large de 

deux, attaché par un bout à une ficelle. En le fesant tourner avec vitesse dans l’air, il fait un 
bruissement que l’on compare au hurlement d’un loup. 

LEU, faucheur, insecte aptère. Phalangium opilio.  
LEU-WAROU, loup-garou. 
LEUMER, éclaircir. Leume ! éclaire ! Leumer des ués, passer des œufs à la chandelle pour 

voir s’ils ne sont pas gâtés. Pour parler poliment on dit lumer. 
LEUMERÉTE, s. f. feu follet. 
LEUMERÉTE, femme curieuse qui regarde avec attention ce qui se passe dans le voisinage. Al 

a dés yeux come dés leumerétes, elle les ouvre tant qu’elle peut pour ne rien laisser inapperçu. 
LEUMIÉRE, lumière, lumen.  
LEUMIÉRE (vaque), vache stérile.  
LEUMION, lumignon. 
LEUNE, lune. Lat. luna, Bourg. leugne.  
LEUNÉTE, lunette. On dit proverbialement avec trente-six leunétes et l’ nezd’sus i n’y vérôt 

cor goute. 
LEUNIÉRE, vache qui n’aura pas de veau dans l’année, qui donne alors peu de lait. « M’ 

vaque n’a point r’nouvelé, al est leunière. » Ma vache n’a pas renouvelé cette année, elle est 
leuniére, environs de Maubeuge. Leumière pour les environs de Valenciennes. 

LEURÉNT, Laurent. 
L’ÉVÉLIÉ, lendore, nonchalant, par antiphrase pour l’endormi. 
LEVOUIN, levain. En recueillant les mauvaises prononciations, ce dictionnaire irait à l’infini 

parce qu’il n’est pas de village qui n’en ait une différente. Où on dit levouin on dit pouin pour 
pain. 



LEVURIER, marchand de levure de bière. Je crois avec Boiste que ce mot n’a paru dans aucun 
dictionnaire avant le sien ; mais il est employé par nos écrivains ; Dieudonné s’en est servi dans 
sa statistique du département du Nord, tome 2 p. 184. 

LEZ, près. Tout d’lez, tout près, tout contre. V. delez.  
LI, lui, elle, soi. J’li ai dit, ou jé li ai dit ; j’ai dit à lui ou à elle. Ch’ést pour li tout seu ou toute 

seule. 
LI, lu, participe du verbe lire. J’ai li c’ life là. J’ai lu ce livre. De même en Bourgogne pour ces 

deux significations. En Bas-Limousin, li marque seulement le pronon lui. 
LIACHE, liasse, farde de papiers. Prononciation du pays. 
LIACHE, lien , filet, lacet. 
LIBANBÉLE ou RIBANBÉLE, grande liste d’un tas de choses. Usité à Paris dans le style 

familier, dit M. Lorin. 
LIBERQUIN, linberquin, nom du vilbrequin à Maubeuge. 
LIBRAIÉRE, librairière. On trouve ces mots dans les comptes de la ville de Valenciennes 

pour désigner les femmes qui font le commerce de librairie. 
« A esté enquis que la nommée la Picarde, librairière demeurant vis-à-vis le petit portail de 

l’église de St-Pierre. » Information du 3 avril 1702. 
LIBRAIRIEZ, ouvrier qui confectionnait les registres tant à l’usage du commerce que des 

administrations. 
LICE ou LISSE, s. f. chienne, femelle de toutes les espèces ou variétés de chien. 
 C’est par vous, faulse pautonnière 
 Et par vostre folle manière, 
 Ribaulde orde, vil pute lisse  
 Ja vostre corps de cest an n’isse. 
  Roman de la Rose. V. 944 et suiv. 
— (tenir al), être accouplé. 
LICHE, lisse, boucle de fils entrelacés. 
LICHENIER, marchand de lits et de tout ce qui a rapport au couchage. Réglement des 

vieuwariers de Valenciennes. De ce mot on a fait litterie pour tout ce qui concerne le couchage, 
tels que matelas, lits de plumes, oreillers, couvertures, etc. Ce mot manque, ou du moins est 
inédit. « Défendu de rechief aux toiliers vendre vieux linge, et aux licheniers vieux litz, s’ils 
n’ont payé les droictz ordonnez par les 6è et 7è articles des chartes à peine de 40 solz blancs 
d’amende. » On voit qu’il s’agissait moins des intérêts des acheteurs, que d’assurer le paiement 
d’un droit. 

LICHURE, assemblage de fils dont une liche est composée. 
LICO, licou, comme en Lorraine et en Bourgogne. 
LICOTER, avoir le hoquet. 
LIDROMEL, hydromel. Du bon lidromel. Miedou en polonais, imiolé en russe. 
LIÉFE, lièvre. Juer au liéfe à r’trouver s’ trau. Sorte de jeu dans lequel des enfans portent tout 

ce qu’ils ont de plus précieux dans une fosse, et font croire au  plus simple d’entr’eux que s’il 
peut trouver cette fosse les yeux bandés, il aura tout ce qu’elle renferme. Alors ce petit crédule se 
laisse bander les yeux, les autres se hâtent d’enlever de la fosse ce qu’ils y ont mis, la remplissent 
d’ordure, et conduisent par la main le pauvre enfant, en criant grand feu, petit feu, à mesure qu’il 
s’approche ou qu’il s’éloigne, et lui font enfin trouver ce qu’il ne cherchait pas. 

LIFE, livre, liber. En Lorraine live. 
LIFE, livre, poids. Eune life pôds d’mare. 
LIGNAGE, raies imprimées dans une étoffe ou tissues dans cette étoffe. Cette toile est à trop 

grand lignage. M. Quivy. D’un usage général. 
LIGUEUR, liqueur. 
LILE (fleur dé), lys, lilium. Lile est plus conforme au mot latin. 
LILICE, mot enfantin pour dire cerise. 
LILIE, diminutif de Julie et d’Amélie. 
LILIQUE, Liquéte. Dimin. d’Angélique, nom de femme. 
LIMBERQUIN, vilebrequin à St-Rémi-Chaussée. 



LIMÉRO, numéro. Al conôt l’ liméro. Se dit d’une jeune fille qui n’a plus rien à apprendre. 
LIMÉROTER, numéroter. 
LIMONE, limande, poisson de mer fort plat. Pleuronectes limanda. 
LIMOSINE, couverture d’étoupes pour les charretiers. 
LIMURE, limaille, limatura. 
LIN, s. m. lente, lens. Œuf de pou. 
LINCE, terme du jeu de bonque au moyen duquel celui qui l’a prononcé peut recommencer un 

coup qu’il a manqué à moins que celui contre lequel il joue, ne l’ait prononcé avant lui. Si le 
joueur dit lince du pas ou lince mésomesse, c’est pour pouvoir se placer à l’endroit où le jeu a 
commencé. 

LINCHE, linge, linteum. 
LINCHE, délicat. Wéte come c’ jone file là est linche. 
LINCHŒULX, draps de lit. 
« Nicolle Marie, native de Lobbes se seroit tant oubliée qu’estant logée en quelque logis de 

ceste ville, elle en seroit party sans payer sa despense, voire mesme y auroit desrobé une paire de 
linchœulx et un couvertoir ayant chambgé son nom. » Jugement du Magistrat de Valenciennes du 
23 Juin 1632. 

LINCHUÉ, drap de lit. De linteum, linceuil. Vocab. austrasien lincieulx, celtique lincell. 
LINDIN, t. de couvreur qui désigne une place où l’on ne pose pas d’ardoises. 
LINDRON, morceau d’étoffe de laine dans lequel on enveloppe les nouveaux nés. Lingeron à 

Maubeuge. 
LINIER. V. lénier. Le premier se dit à Cambrai, où il y a une rue des liniers, et le second à 

Valenciennes pour celui qui prépare le lin et qui le vend. Linier est employé par Savary dans le 
même sens. A Maubeuge lineux. 

LINOCHE, s. f. personne de peu de capacité. M. Quivy. A Valenciennes on dit ninoche, dans 
le même sens, il dérive de innocens, dans le sens de faible, de borné, qui a peu d’esprit. 

LINQUE, sorte de poisson de mer que Savary nomme lingue et qu’il dit être une sorte de 
morue. On le vend au marché pour cabillau, mais de mauvaise qualité. 

LIONE aunée. Sorte de plante syngénèse, inula helenium, Lin. Tablétes d’ lione ; tablettes 
faites de sucre blanc, et de suc de la racine d’aunée. 

LIPER, manger avec beaucoup d’appétit ; s’en emplir la bouche en se barbouillant les lévres. 
« I lipe ben. » Il mange bien. Celto-breton lepa, lécher. 

LIPOCRAS, hipocras. 
LIPPE, moue. « Queu ou queule lippe i fét ! » Parce qu’en fesant la moue on avance les lèvres. 

Ancien français encore en usage dans le style familier. Pris de l’allemand lippe. 
LISÉTE, luzerne, medicago sativa. 
LISSE, liche, chienne. 
LISTON, chenille en soie de plusieurs couleurs que les paysans mettent autour de leur chapeau. 

Cordon, ruban. Espagnol liston. 
LISTON, ruban soit en soie, soit en fil, bigarré de plusieurs couleurs. 
 Ti ren mé en pau l’ biau liston 
 Qué j’ t’ai baïé pour méte à t’ marone. 
    Chansons patoises. 
LITER, mettre de la litière. 
LITERIE, tout ce qui sert au couchage des hommes ; matelas, paillasse, traversin, oreiller, 

couverture, draps. V. lichenier. Boiste qui a recueilli tant de mots en usage dans les provinces, 
n’a pas pris celui-ci, qui a peut-être été formé de litière, par métathèse. La literie est aux hommes 
ce que la litière est aux animaux. 

LIVE, livre. V. life. 
LIVRANCE, livraison. « J’ai’ fét eune belle livrance. » J’ai livré beaucoup. En Lorraine on dit 

livrage. 
LIVRANCIER, celui qui livre. Boiste l’a admis dans ses additions. 
LIVRE de gros, monnaie de compte valant six florins ou sept livres dix sous tournois. 



LIVRE de Haynaut. Valait dix patars ou douze sous six deniers tournois ; c’était la moitié du 
florin qui valait vingt patars, ou vingt-cinq sous tournois. 

LIVRE parisis. C’était le florin de Lille ; valait par conséquent vingt-cinq sous tournois, et se 
divisait comme lui en vingt sous ou patars chacun de quinze deniers ou cinq liards. La livre 
Haynaut était composée de vingt gros dont chacun valait sept deniers et demi. 

LIVRE, livre tournois. Valait anciennement douze sous six deniers de France. « N… doit pour 
chaque année deux cents livres tournois de rente perpétuelle de 20 gros chaxcune. » Actes des 
16è et 17è siècles. Le gros valait un demi-patar, il en fallait vingt pour une livre. La livre tournois 
du 18è siècle valait vingt sous de France. 

LIVRE de Brabant, argent de compte valant dix patars divisés en vingt sous qui font un peu 
moins du double de nos anciennes livres, la proportion étant de 98 livres ou 49 florins de Brabant 
pour 90 liv. tournois. 

LIVRÉTE, moule en bois, de la forme d’un dé de femme, servant à mesurer le beurre. Deux 
livrètes font un livre pesant cinq quarterons plus ou moins selon les lieux. 

LIVREUR, livrancier. « De bien et duement s’acquitter de son devoir tant en son regard propre 
qu’en celui des respectifs livreurs. » Ordonnance du 28 mars 1615, p. 17. 

LIVREUR. On donne ce nom, au jeu de balle, à celui qui, de dessus le tamis, envoie la balle. 
LOACHE, location. 
LOAGER, celui qui donne en location. 
LOCHE, grenier. Va-t-en quère d’ l’étrouin au loche. Va chercher de la paille au grenier 
LOÉE, négligente, lente, paresseuse. Allez, allez , belle loée. 
LOETE, petite quantité qui se donne en sus de la mesure. Maubeuge. 
LOGEUR, celui qui tient des lits pour les ouvriers, qui leur procure le couchage moyennant une 

légère rétribution. D’un usage général, se trouve dans les Dictionnaires français. 
LOGEUR, celui qui occupe un logement passager. « Ainsi ce bon homme  ne trouvant rien de 

ce logeur que les jambes du pendu, crut que le veau l’avait mangé. » Roger Bontemps, tom. 2. p. 
133, 134.  

LOHÉTE. V. loéte. 
LOI, autorité municipale et administrative d’une commune. L’ loi du villache ; c’est-à-dire ceux 

qui ont l’autorité, qui font exécuter les lois, qui régissent les intérêts de la commune. 
LOIACHE, action de lier, de faire une ligature. On pourrait dire liage en français. 
LOIACHE. On dit qu’il y a du loïache, lorsque la ligature est assez longue pour être nouée, ou 

que ce qui doit être lié donne assez de prise. 
LOIEN, lien. Ce qui sert à lier les bottes de paille, de foin, d’aulx, les fagots,  etc. 
LOIER, v, a. lier, se dit de même en  Picardie. Lat. ligare. Grec lugô. 
 Hélas ! je n’eus onques pité  
 De Jhésus plein de vérité  
 A l’estache le fit loier  
 Là fut batu et despité. 
    Tragédie de la vengeance de J. C. citée par Roquefort. 
 Si ai maintes riches toailles (ornement de tête  
      pour les dames), 
 Que loient à ces hautes festes, 
 Ses gentiz femmes sor lor testes. 
   D’un Mercier, Dictons populaires  
  du XIIIè siècle, par M. Crapelet, p. 153. 
LOIÉTE. V. lohète. 
LOIST, laisse. « Et leur loist par testament. » Coutumes d’Orchies. 
LOIST, permis, loisible. « Il ne loist à personne édifier, ériger et élever les combles de son 

héritage… » Coutumes d’Orchies. 
LOIURE. Ce qui sert à lier. 
LOLO, diminutif de lait. Mot enfantin d’un usage assez général. 
LOLOMME. Petit homme. Ptiot lolomme. Ce mot est plus Cambrelot que Rouchien. 
LOLOTTE, diminutif de Charlotte. D’un usage assez général. 



LOMBARDIER, porteur de gages au Mont-de-piété. 
LOMER, nommer. 
LOMON, hauteur, élévation, hautmont, et par corruption lomon, Terme du jeu de crosse. On 

appelle lomon cette petite élévation sur laquelle on place la boule, pour mieux la frapper avec la 
crosse. I faut faire un biau lomon. 

LON, long, peu expéditif. Il est lon comme un jour sans pain. Cette locution proverbiale se 
retrouve dans le Bas-Limousin. Loun coumo dzour sen po. On dit proverbialement lon come 
eune vielle. 

LON, loin. J’irai pu lon qu’li. 
LONGARDER, temporiser, traîner en longueur. Ce mot, qui n’est pas rouchi, est inédit, et 

d’un usage assez général. Le rouchi a longiner qui offre un sens plus étendu. 
LONGIN, lent en toutes choses. V. saint-Longin. Boiste à cette locution. Saint-Longin ch’est 

s’ patron. 
LONGINER, faire tout lentement, traîner son travail en longueur, temporiser. Plus expressif 

que longarder. 
LONGIVA, paresseux, qui fait tout avec lenteur et de mauvaise volonté, littéralement long j’y 

vas. Ces trois derniers mots sont d’un usage assez généraI. M. Lorin dit qu’il les a entendus en 
Picardie. 

LONISIEN, lonisienne. Sol lonisien, livre lonisienne. Il fallait trente de ces livres pour dix 
livres parisis, valant douze livres dix sous tournois. Je crois qu’il faut lire louisien, que l’auteur 
des coûtumes générales de Flandres orthographie lonisien d’après les coutumes de Lille ; alors 
l’origine de ce mot n’est plus douteuse. Trévoux dit que c’est le nom d’une ancienne monnaie, 
sans en marquer la valeur. 

LONGUE, longueur. A la longue du tems, ça ennuie. Cette locution est fort usitée. 
LONGUÉTE, chandelle fort longue et fort mince pour aller et venir, et qu’on mettait dans les 

lampériaux. 
LONGUEUR, coupon de batiste qu’on retranche d’une pièce trop longue. J’irai vente dés 

longueurs. On écrivait autrefois longœur. 
LONGU’MÉN, longtemps. 
LONQUE, longue. 
LONQUE (tout d’), contre, tout prés. Tout d’lonque l’mur, le long du mur. 
LOQUE, chiffon. Vieux mot dont l’usage s’est généralement conservé. 
LOQUE à ressuer, loque à laver la maison. 
LOQUE (s’en daler al). Manière de parler qui signifie qu’un enfant dépérit chaque jour. 
LOQUE (quéhir al), s’exténuer et se ruiner. « Deux loques mouillées n’peut t’é point s’ressuer. 

» Deux infortunés ne peuvent pas se secourir ; quand on n’a d’aisance ni l’un ni l’autre ; on ne 
peut s’entr’aider. 

LOQUÉ, hoquet. Il a l’loqué. De même en Franche-Comté et à Mons. 
LOQUÉ, loquet. Al bourse d’un asteux i n’ faut point d’loqué, parce qu’un joueur ayant 

toujours la bourse vide, il ne faut point de fermoir, ou parce qu’il faut l’ouvrir trop souvent. 
LOQUÉTE, petite loque. Se dit d’un hahillement de femme fort léger, « Avec des loques ou 

des loquètes on habile des monsieux et des mam’selles ou des fillettes. »  
LOQUÉTE (éte al), être mou comme un chiffon. 
LOQUETER, laver la maison avec une loque. 
LOQUETEUX, eusse, celui ou celle qui lave la maison avec une loque. 
LOQUETIER, amateur de chiffons, de loques. 
LOQUETIER, chiffonnier qui ne vend que des chiffons. 
LOQUETIÉRE, ouvrière qui ne fait que des chiffons, dont l’ouvrage n’est composé que de 

chiffons. 
LORAIN. Immédiatement avant la révolution, le peuple appelait de ce nom une petite pièce de 

monnaie grise qui se confondait avec les pièces de six liards, quoiqu’elle valut moins dans 
l’opinion. 

LORIE, mercuriale, sorte de plante. Mercurialis annua. 



LORIOT (compère). Loriot, oiseau jaune et noir, qui habite nos bois. Le peuple croit 
reconnaître ces deux mots dans son chant, qui forment une onomatopée. Gattel dit que Scaliger en 
tire l’étymologie du latin aureolus. Si ce savant avait entendu chanter l’oiseau il aurait changé 
d’opinion. Belon croit aussi que son nom vient de ce que son chant semble exprimer. De la 
nature des oiseaux, liv. 6, chap. XI. M. Nodier ne décide pas la question. 

LORIOT, gros bouton qui vient sur les paupières, orgeolet, hordeolum, à cause de sa 
ressemblance avec un grain d’orge. On dit aussi ordiole, d’où le peuple aura facilement fait 
loriot. « Il a té tier au coin d’un bos, il a un compére loriot. » Se dit de celui qui a cette légère 
tumeur sur la paupière. 

LORMERIE, s, m. Rue à Valenciennes, qui a pris son nom de la demeure qu’y fesaient 
autrefois les éperonniers. L’ouvrier se nommait lormier. 

 Diex gart marcheans d’encombrier. 
 Mandeliers, potiers, lormerie 
Dit des Marchands, dans les Dictons populaires du XIIIè siècle, par M. G. A. Crapelet. p. 168. 
LOS ou LOSTE. Le s se prononce, polisson, vaurien. On trouve aussi l’hoste. Pourrait venir de 

gueux de l’hostière, d’ostium, porte, parce que les gueux se tenaient à la porte des grandes 
maisons, ou aux carrefours. « Il est si los qu’ lés los n’ veut’ té point aller avec li. » Char d’los, 
mauvais sujet. « I vodrôt éte los, i n’ pait’ té point. » On ne paie point pour être vaurien. Le loste 
n’était pas un mauvais sujet, mais il n’avait pas beaucoup de chemin à faire pour le devenir. 

 Ah ! nous sommes trahis, ché lostes dé soldats. 
 Avec leu biaux discours ont sur nous l’avantage. 
       Le Réciproque, divertissement, act. 1, sc. 2. 
LOS DEL CROX, fainéant, hommes qui se tenaient couchés sur la place dite de la Croix aux 

ceps, à Valenciennes, et qui étaient au service du premier qui voulait les employer. Jean Molinet, 
dans ses Faictz et Dictz les traitait plus cavalièrement en les appelant les coquins de la Croix, fol. 
200, v°. 

« Mais il sera vivement recueilly par les Coquins de la Croix, qui metteront à mercy ses 
picards… » 

LOST, LOSTE. On trouve ce mot ainsi orthographié dans les interrogatoires de justice 
criminelle. « Et l’a appelé j... f…, lost et autres injures lui montrant les poings. » Information du 
11 juillet 1678. 

 Ah ! les vilains traitres de lostes, 
 Que chés malotrus de houzars. 
 On dirôs à les vir qu’ils serions toudis rostes. 
         Divertissement en musique pour la campagne,  
      act. 4, sc. 1ère. 
LOSTIÉRE, féminin de loste. Il n’a pas une signification si étendue, et se prend quelquefois en 

bonne part pour étourdie. 
 Mais véchi les lostières, 
 Morbleu je crève de courroux. 
      Le Réciproque, divertis. représenté à Raismes, 
       acte 1, scène 2. 
LOSTRIE ou LOSTERIE, action de loste, farce, tromperie. 
LOSTRIE, polissonnerie. Dire des losteries, dire des polissonneries, des obscénités. 
LOSTRIE, chose de peu de valeur. On dit d’une mauvaise marchandise, ch’est del lostrie ; et, 

en jouant sur le mot, toute loterie est lostrie. 
LOSTRON, vaurien, polisson. Ch’ést un lostron. 
LOT, mesure de liquide pour la bière et le vin, contient deux pintes de Paris. « Quinze livres au 

denier seize dus par ceste dite ville sur le receu de trois sols au lot de vin, avec dix année 
d’arriéraiges. » Criée du 13 décembre 1677. 

LOT (éte au pot au), acheter en détail ce qu’on devrait acheter en gros. Allons boire un lot. 
LOTER, faire des lots, partager.  
LOUAINE, laine. Mauvaise prononciation. 
LOUCHE, cuiller. Ne se dit proprement que des cuillers de bois. Dans les meilleures maisons 

on appelle louche la grande cuiller à servir la soupe. Une louche d’argent. Ce mot manque. 



Cependant Boiste l’a donné comme synonyme de cuiller à potage ; il me paraît devoir être 
adopté. M. Lorin dit qu’il est d’un usage général, cela se peut, mais il y a 60 ans on se moquait de 
moi dans la haute société de Paris, lorsque je m’en servais. C’est un flamand, disait la marquise 
de Launay, il faut lui pardonner. Pour appaiser les petits enfans, et les empêcher de pleurer, on 
leur dit : « Tés-toie, m’n’enfant, t’iras en paradis, té mieras du papin al louche. » 

Dans l’énumération des meubles que pouvait prendre le plus jeune des enfans orphelins, placée 
à la suite des coûtumes de Valenciennes, se trouvait une louche. J’avais fait ces observations à M. 
Lorin qui me répondit par sa lettre du 15 juin 1829. « J’ai retouvé le mot louche dans J. Monet, 
Thrésor de la langue française, lequel prétend que ce mot est Picard. Cet auteur confond souvent 
le patois picard avec celui des pays environnans. J’ai retrouvé aussi, dans le breton, le mot loa, 
cuiller. V. D. Louis Lepelletier, Dict. Breton, col. 544. Cet auteur dit qu’en Haute-Bretagne, on 
dit louss, mot qui se rapporte au rouchi louche. » Cette dernière remarque est assez conforme au 
patois rouchi qui change souvent ousse ou bien ouce en ouche. Douce, douche. 

LOUCHÉE, louchie, cuillerée, plein une louche. Louchie se dit plus fréquemment en Picardie. 
LOUCHÉT, bèche droite, propre à bécher la terre, et non un sarcloir ni une petite bêche, 

comme le dit Roquefort. Ce mot est encore usité en ce sens, même dans une grande partie de la 
France. J’ignore la raison qui a pu déterminer ce lexicographe à donner aux mots que je lui ai 
envoyés, une signification opposée en tout à celles que je lui avais indiquées ; mais j’ai en ma 
faveur l’usage même actuel de l’emploi de ce mot. Je n’avais voulu que rendre son glossaire 
moins imparfait, je n’ai pas réussi. Je pense que quelqu’ennemi de sa gloire aura cru me faire de 
la peine, et qu’il n’a réussi qu’à faire faire, à un confrère, un mauvais ouvrage. Louchet, dans le 
sens de sarcloirs, est pris dans Borel. 

LOUCHETIER, feseur de cuillers. 
LOUDI, toile grossière d’étoupes. 
LOUFÉE, loufie, vapeur qui s’échappe de l’estomac, accompagnée de chaleur. On nomme 

aussi loufées d’caleur, les exhalaisons chaudes qui se font sentir lorsque le tems est orageux. 
Ménage dit qu’il ignore la signification de ce mot qui me paraît altéré de bouffée. 

LOUFETOUT, gourmand, goulu, avide, qui mange tout avec avidité. Comme si on disait 
boufe-tout. Peut venir de l’allemand luffen. — figuré, étourdi, qui fait tout avec précipitation et 
qui, par cette raison, fait tout mal. 

LOUGIS, logis. 
LOUGNARD, qui observe et feint de ne rien voir, qui fait le lourd pour tromper, pour découvrir 

ce qu’il veut connaître. 
LOUGNER, lorgner, regarder en dessous. Se prend en mauvaise part. 
LOUIÉR, huer. 
LOUIÉRE, s. f. mettre quelqu’un à l’ louière, le suivre en criant ouia, ouia ! Environs de 

Bavai. 
LOUIS. « On n’est point louis, on n’ plaît point a tout l’ monte. » On n’est pas comme l’or, si 

l’on a des partisans, on a aussi des détracteurs. On dit qu’il tombe de beaux louis d’or, 
lorsqu’après une sécheresse, il tombe une pluie long-temps attendue. 

LOUISON, étoffe en laine, sorte de camelot. 
LOULOU, mot enfantin pour dire un chien loup. Ch’ést un loulou.  
LOULOU, jeune fille dont la figure est un peu forte, avec de grosses lèvres et dont l’aspect n’est 

pourtant pas désagréable. Ch’ést un biau petit loulou. 
LOUPE, grimace. 
LOUR-LOUR (à), bonnement, sans prétention. Il i va tout à lour-lour, il y va tout bonnement, 

tout uniment, avec naïveté. Dans les tablettes du clergé et des amis de la religion, on trouve lure-
lure dans le même sens. « Qui se sont (les ministres) follement imaginés à force de coups d’états 
lancés à lure lure, ils éblouiraient à tel point qu’on les prit pour des hommes d’état. » 

LOURDIAU, lourdaud. I fét bon vife vieux et lourd, on apprend tous les jours. 
LOUVERGNAT, auvergnat.  
LOUVESSE, louve, femelle du loup. Lupa. 
LOUVESSE, livêche, plante. Ligusticum levisticum. 



LOZINQUE, lozange. Coper al’ lozinque, couper diagonalement. 
L’QUEU, L’QUEULE, lequel, laquelle. 
LESQUEUX, lésqueules. Lesquels, lesquelles. 
L’S, les, vis-à-vis une voyelle. Nous vérons l’s énnemis d’ prés. 
LUACHE, louage. 
LUAGER. Lu-a-gé. Celui qui donne en location. 
LUCHEMON, limaçon. C’est ainsi qu’on prononce à Onnaing. 
LUCHIFER, Lucifer. 
LUCRATOIRE, productif. Acquisition lucratoire. Coût. de Cambrai, t. 3, art. 2. 
LUER, louer, prendre à gages, à loyer. Monosyl. Vocabul. autr. luer. 
LUEUR, loueur. Monosyl. Un lueux d’quévaux. 
LUME, lumière. 
 Pour le présent Bruges se faict trouver  
 Tout y arrive et par tere et par mer. 
 C’est du pays la resplendissante lume, 
 Les beaux oyseaulx conguoist on a la plume 
  Molinet, faictz et dictz, fol. 77 v°. 
LUMER, éclairer. V. leumer. « Lesquels estoient conduits par une femme avec une lanterne, 

laquelle, dés qu’elle les eûst lumés jusqu’à laditte cave, se retira. » Interrogatoire du 16 octobre 
1671. 

« Le plus petit s’arrêta avec sa lumière à l’opposite du parlant et desdits lacheret et porte-sacq. 
Iceluy porte-sacq s’en tenant offensé, dit audit laquais qu’il aurait à passer son chemin, et qu’il ne 
vouloit ainsi estre lumé. » Information du 9 juillet 1663. 

LUMERÉTE, déchets de bois très légers que font les menuisiers. 
LUMIÇON, limaçon, dans quelques campagnes. 
LUMINER, illuminer, éclairer. 
« Pour les platines que l’on a louées pour luminer la chambre le jour du repas du Roy. » Compte 

la Halle-basse, 1723. 
LURÉTE, chose de peu de durée. Ch’és une luréte. C’est une chose sans consistance, qui ne 

durera pas. On dit à Besançon : il y a belles lurettes, pour il y a longtems. A Maubeuge, 
plaisanterie. C’est, y dit-on, un conteur de lurétes. 

LURIE, lorie , mercuriale. Arrond. d’Avesnes. 
LURON, bon vivant, homme résolu, qui ne craint rien. Le terme n’est pas rouchi, on s’en sert 

assez généralement. Boiste l’a admis dans la première acception. Il y a à Valenciennes une rue du 
trou-luron, dénomination que le peuple altère en disant des trois lurons. J’ignore l’origine de ce 
nom. 

LUSCE, lustre. Prononciation du pays. « Avoir raccommodé la serrure de l’escalier qui vast 
(va) au lusce. » Mémoire du serrurier. 

LUSEUX, musard. V. lusot et les autres mots qui en dérivent. Tous pourraient avoir pour 
origine lusorium, sedes ludorum. 

LUSIAU, luyseau, bière, cercueil. 
« Car ainsy qu’on le pensait enterrer, il se leva debout en son luyseau, et  criast à haulte voix : « 

Par juste jugement de Dieu, je suis damné. » Oudegherst, annales de Flandres. Luyseau, selon 
Roquefort est un vase, un vaisseau de bois ou de pierre. Pourquoi a-t-il cherché à ce mot une 
autre signification qu’à luseau qu’on trouve également dans son glossaire ? On se sert encore 
aujourd’hui du mot lusiau pour cercueil. Boiste l’explique par châsse des saints, cimetière, et 
cite Restaut ; il pouvait aussi citer Furetière. Cette définition est plus juste ; beaucoup de châsses 
ressemblaient à des cercueils. 

LUSOT, longin, qui s’amuse au lieu de travailler ; qui examine toujours son ouvrage sans rien 
faire. 

LUSOTER, s’amuser à des riens au lieu de s’occuper d’un travail utile ; tourner beaucoup pour 
ne rien faire. 

LUSOTEUX, qui lusote, qui perd son tems a examiner son ouvrage, au lieu de l’employer 
utilement. 



LUSSIER, huissier. J’ tenvorai l’ lussiez. 
LUSTRE (crayon d’) ou lusse, crayon de fer carburé, ceux de Conté, par exemple, ceux 

d’Angleterre. 
LUSTUCRU, niais, imbécile, mal fait, mal tourné. C’est une injure qu’on accompagne d’une 

épithète. Boiste admet ce mot d’après Restaut et Trévoux, mais ne l’explique pas. Cependant 
Trévoux entre dans assez de détails. V. la Philologie française. 

LUXURE, luxe. Un maire de village appelait des chevaux de luxe, des qu’vaux d’ luxure. 
LUYSEAU, ancienne ortographe du mot lusiau. 
L’ZÉS, les. Jé l’zés connois ben. Je les connais bien. 
 

M* 
 

M’ mon, ma, vis-à-vis une consonne. M’ pain, mon pain ; m’ mason, ma maison. M’ après un 
verbe signifie moi ; donnez-m’, donnez-moi. Prononcez donème. Il est encore plus rouchi de dire 
doném’mé, donnez-moi à moi. 

M’MA MERE, comme si on disait ma ma mère. En usage à Damousies, Obrechies et autres 
communes rurales des environs de Maubeuge. M’mon père et m’a mère. En usage aussi dans nos 
environs, où l’on dit fort bien s’ mon père, s’ ma tante, s’ mon onque. 

MA, orge préparée pour faire de la bière. L’ ma bout. L’allemand et l’anglais ont le mot malt 
dans le même sens ; malt signifie aussi dans les mêmes langues la drèche ; le flamand rend ce 
mot par brais, qui signifie le grain grossièrement moulu pour faire la bière, tout cela revient au 
même. Quant à la drèche, ce mot est rendu en flamand par draf, en Rouchi draque. 

MABE, bonque d’Anvers. V. bonque. 
MABÉRIER, marbrier. 
MABOIAU, sorte de mascaron en cuivre qu’on attachait contre une pompe publique, et qui 

donnait passage au goulot de la pompe. 
« J’ai livré quatre chevilettes et deux maboiaux de cuivre pour ladite pompe. » Mémoire du 

serrurier. 
MABRE, marbre. Quelques uns disent marpe. Lat. marmor. 
MABRE, bille avec laquelle jouent les enfans. 
MABRÉ, marbré, qui imite le marbre, marmoratus. 
MABRÉ, marqué de petite vérole. Il a s’ visache tout mabré. 
MABRIAU, coussinet sur lequel est placé un tourillon. 
MACA, goulu, gourmand. Ch’ést un gros maca, pour dire c’est un homme goulu, qui a de 

l’embonpoint. Peut-être par analogie à ces grosses poches de cuir que l’on emplissait tant qu’on 
pouvait ; ou à ces besaces de mendians qui leur servent à mettre tout ce qu’ils reçoivent, et qu’on 
nommait macaut en vieux français, bas latin maca, quasi manca, et par syncope maca. 

MACA, gros marteau servant, dans les usines, à aplatir le fer, en français martinet, ou gros 
marteau que l’eau fait mouvoir. Macear en espagnol signifie frapper avec un maillet. Ce gros 
marteau de forge se nomme martinète en cette langue. 

MACA FOULCA, cabaretier fripon qui marque deux fois les mesures de bière qu’il livre aux 
buveurs. Boiste emploie maca pour vieille entremetteuse. Pris figurément en espagnol, ce mot 
signifie fraude, tromperie. 

MACCIGROGNE, coup, blessure. Il a attrapé maccigrogne. M. Delmotte, dans ses scénes 
populaires montoises, orthographie maxigrogne. 

  VICTOIRE. 
   Quelle affaire ! à c’theure c’est toudi dés sansures ! 
  DESIRÉE 
   Ouais, i vo tirent é tout vos sang qu’ vous n’ d’avez 
   pu pas ein’ goute, et puis vous attrapez maxigrogne. 
MACHE, mette. « Qu’i mache, qu’il mette. V. mecter. 
MACHELART. Il existe des famille de ce nom, qui croient avoir une origine fort illustre ; ce 

n’est pourtant qu’une altération du mot flamand makelaer (prononcez makelar), qui signifie 
courtier de marchandises. 



MACHEMÉN, de mauvaise façon. Adverbe du mot mal. On disait autrefois malement pour 
mal et méchamment. V. Monet. 

MACHENER, mach’ner, maçonner. Cet ancien mot ne se dit plus qu’à la campagne. 
MACHENERIE, maçon et maçonnerie. Anciens titres manuscrits de la ville de Valenciennes. 
MACHE-PAIN, masse-pain. On employait autrefois ce mot pour manque-pain ou manquer de 

pain. 
MACHIE, pain maché que les nourrices donnent aux petits enfans qui n’ont pas encore de 

dents. On fait aussi cette opération pour les jeunes chats qui commencent à manger. 
MACHINE, terme d’injure et de mèpris qui équivaut à un imbécile. C’est aussi un nom 

appellatif quand on ne veut pas dire celui de la personne. On dit machine pour les deux genres. 
MACHIS, hachis de viande. 
MACHINER. V. machéner. 
MACHON, maçon. 
MACHONACHE, ce qui est maçonné. 
MACHONER, maçonner. 
MACHONERIE, maçonnerie. Ancien patois machenerie, bas latin machoneria. 
MACHOTER, machonner, mâcher à la manière de ceux qui n’ont pas de dents. 
MACHUQUE, massue. 
MACHUQUE, coup bien appliqué. J’ li donnerai eune bonne machuque.  
MACHUQUER, maltraiter, faire des contusions. M. Lorin dit qu’en Picardie ce mot est 

employé dans le sens de tarabuster, de faire du bruit. 
MACHURÉ, meurtri de coups dont on voit les places noires, bleuâtres et livides. A Lille on 

nomme rois machurés ce qu’on appelle à Valenciennes les rois brousés. En Lorraine on dit 
macheré pour barbouillé. A Metz on appelle aussi rois machurés l’octave des rois. 

MACHURER, maltraiter, faire des contusions, meurtrir de coups. 
MACHURER, noircir, barbouiller. Ce mot a cette dernière signification en Franche-Comté. M. 

Lorin dit qu’il est d’un usage assez général. Bouchet, au 1er volume de ses sérées, fol. 106 v° en 
donne l’origine à sa manière. « Le français badin se barbouiller et fariner de farine comme 
fesaient les premiers qui inventèrent les masques, qui se chaufouroient de lie de vin, dont est venu 
maschurés, qu’on dit en italien mascarati. » On se sert beaucoup de ce mot à Lille du patois 
duquel Richelet a pu le prendre, et de là passer en plusieurs provinces. Il se trouve aussi dans le 
Dictionnaire du bas langage, et même dans ce qu’on appelle le Dictionnaire classique, dans 
l’Académie, dans Laveaux, dans Boiste, qui se sont copiés les uns les autres. Presque tous font 
ma long, en Flandre il est bref. 

MACIÉLE, grosse joue. 
MACLOTE, grumeau qui se trouve dans la bouillie lorsqu’elle n’a pas été bien délayée. 
MACLOTE, morceau de sureau qu’on place au bout d’une flèche de jonc pour lui donner du 

poids. 
MACLOTER, mâcher avec peine comme ceux qui n’ont plus de dents. En Picardie on dit 

maquailler. 
MACQUE, partie du fléau qui frappe le blé. 
MACQUER, battre , frapper. 
MACRIAU, rhume. J’ai attrapé un bon macriau. 
MADAME, toute personne du sexe bien mise. Ch’ést eune madame. Madame j’ordonne, celle 

qui donne les ordres dans une maison, quoiqu’elle ne soit que domestique. D’ chuque madame 
aime, monsieur d’est souvent servi. 

MADAME, hie, masse pour entasser les pavés. 
MADAME, sorte d’insecte, libellule. 
MADAME, sou d’Angleterre à cause de la figure du revers. A Paris on dit demoiselle pour la 

hie et pour l’insecte. 
MADÉRIER, madrier, grosse planche de quelque bois que ce soit. De materia. Gattel le dit du 

bois de chêne seulement ; à Valenciennes on dit des madériers d’ chêne, d’ blanc bos, etc. Il 



diffère de la dosse en ce que celle-ci est la planche qu’on scie de l’arbre après l’avoir équarri à la 
hache. 

MADOU. On donne le nom de Marie-madou à une femme qui a beaucoup d’embonpoint. 
MADOULIER, manier malproprement et sans précaution. 
MAFE, division d’une grange. Denrées contenues dans cet espace. 
MAFIA, goulu, gourmand. Ch’ést un gros mafia. 
MAFIACHE ou MAFLIACHE, chose mafiée ou mafliée. 
MAFIER ou MAFLIER, ronger son pain, sa viande, ou autre objet à manger, qu’on peut 

ronger avec les dents. 
MAGAIO, petit garçon, marmot, polisson ; pauvre, en parlant des enfans. Magoure dans la 

langue des ossètes. 
MAGAUT, besace. V. mangon et mugot, tous mots qui ont la même origine. 
MAGEMÉN, mal, méchamment. Patois de Lille. 
MAGNE (à) qu’ cha s’roit vrai ! Locution qui a cours sur les frontières de la Belgique et qui 

répond à celle-ci : Plût à Dieu que cela fut vrai ! 
MAGNON, sorte de petit oiseau que M. Quivy ne nous fait pas connaître autrement. C’est le 

rouge gorge. V. manion. 
MAGONIAU, terme employé à Maubeuge pour menacer les enfans mécontens de ce qu’on leur 

donne à manger. J’ té donnerai dés magoniaux. 
MAGONION, soufflet bien appliqué. Le même que ci-dessous. 
MAGONION, choc d’un corps dur contre la figure ou autre partie du corps. Paraît venir de 

mangoneau, nom d’un instrument de guerre servant à jeter des pierres dans une ville assiégée, ou 
contre les murailles. Celui qui était frappé d’une de ces pierres, recevait un bon mangoneau, d’où 
magognon. D’autres dérivent ce mot de main sur le grognon. On petit dire de cette étymologie 
alfana vient d’equus sans doute, etc. Magognon est presqu’entièrement grec ; magganon signifie 
machine en cette langue. 

MAGRAU,  méchante femme qui fait peur aux petits enfans. Marie magrau. 
MAGRE, mague, maigre. Du Suio-gothique mager. Le Bas-Limousin a également magre, 

l’espagnol magro.  
MAGRITE, contraction de Marguerite. 
MAGUÉTE, s. f. jeune chèvre. Environs du Quesnoy. Du flamand maegd, vierge, pucelle et 

geyte, chèvre ; chèvre qui n’a pas encore porté. 
MAHOMÉ, médaille romaine en grand bronze. Ch’ést un mahomé, cha n’ passe point. On 

donnait autrefois à nos gros sous, le nom de mahon. 
MAHU, boudeur, qui fait la moue. 
MAI ou MÈ (sentir), puer, sentir mauvais. 
MAICHE, interjection qui signifie cela n’est pas vrai. 
MAICHE (juer à), jouer sans intéresser le jeu. 
MAIEU, maître tisserand. Il y a eu des familles Mahieu à Valenciennes. 
MAIEUR. C’était autrefois à Valenciennes, le receveur aux consignations ; dans les campagnes 

c’était le maire ; à St-Amand c’était un huissier. Vocab. austras. maiour. 
MAIGUERLOT, maigrelet, un peu maigre. Ch’ést un maiguerlot. 
MAILLE, sorte de maillet propre à battre le lin pour en avoir la graine. C’est un morceau de 

bois pesant, applati d’un côté, arrondi de l’autre de 30 à 35 centimètres de long, de 12 à 15 de 
large, auquel s’adapte un manche incliné et un peu arqué, de manière à donner de la facilité à 
l’ouvrier pour opérer étant debout. 

MAILLE. s. f. une maille de terre, qualité de terre. 
MAILLER, v. a. frapper les batistes avec un maillet pour les apprêter. Prononcez malié. Maillé 

se dit d’une toile dont le tissu est inégal, celle dont on a trop laissé sécher le parement. 
MAILLOTER, emmailloter. 
MAIN-D’UÈFE, main d’œuvre. 
MAINDRE, moindre. Vieux mot qui se dit encore en quelques campagnes. Il se trouve dans le 

grand Vocab. sous l’acception de demeurer, mais on ne s’en sert plus en ce sens. 



MAINETÉ, avant-part du plus jeune des enfans restés orphelins. V. la coûtume de 
Valenciennes. Ce droit consistait en une pièce de chaque espèce de meubles et d’effets. 

MAIOTER, emmailloter. 
MAIQUE, seulement. I n’ d’y a maique deux. V. men. 
MAIRERIE, vieux mot dont plusieurs personnes se servent encore pour dire mairie. 
MAIRESSE, femme du maïeur ou maire. 
MAIRIAU, mélange de ce qui descendait de table, à l’abbaye de Saint-Amand, et qu’on 

distribuait aux pauvres. Il existe encore des familles Mairiaux. 
MAISEAULX, boucheries. V. mazeau. 
MAISIER, moisir. — gâter. Une plaie maisiée, une gale maisiée, envenimée. 
MAISNÉ, dernier né, selon la coûtume de Valenciennes, le plus jeune des enfans orphelins. 

C’était lui qui avait le droit de maineté. V. ce mot. Lacurne Ste-Palaye, dit M. NoëI, philologie, 
article aîné, traduit cette expression par cadet, puiné. A Valenciennes le cadet s’entend du plus 
jeune des enfans ; et c’est à lui qu’appartient le droit de maineté, sans doute par cette raison 
qu’étant plus jeune il doit obtenir une plus grande protection. 

MAISONCELLE, petite maison, maisonnette. Ce mot n’est pas précisément Rouchi ; j’en parle 
parce que quelques hameaux du pays ont retenu ce nom. 

MAKA, martinet, marteau de forge mu par un moulin. 
MAKÉ, s. m. sorte de javelot composé d’un bâton de trois à quatre pouces armé d’une pointe, et 

de deux cartes croisées à l’autre bout, que les enfans lancent contre les portes ; instrument 
dangereux et qui doit être sévèrement défendu. Ce mot est usité à Cambrai. V. maket qui suit. Ce 
jeu se nomme aussi biblot et diale volant à Valenciennes. 

MAKET, morceau de branche de sureau qu’on met au bout d’une tige de jonc (arundo 
phragmites) dont les enfans se servent comme de flèches. Ce mot a cours à Maubeuge. C’est de 
là que les habitans ont retenu le sobriquet de maket de Maubeuge. V. maclote, et les promenades 
de Madame Clément Hémery dans l’arrondissement d’Avesnes, tom. 1er p. 296-297. En général 
c’est ce qui se place au bout de la flèche pour lui donner plus de force. 

MAKOTIN, gros marteau de maçon. 
MALADERCHER, adresser mal pour n’avoir pas bien pris ses mesures. Je rapporterai ici le 

quatrain qu’un de nos ouvriers a fait dans une occasion déjà loin de nous, pour un coup de fusil 
sans résultat. 

 Maladercher est un défaut ; 
 Il l’a manqué, ses-tu ben come ? 
 L’animal a tiré trop haut  
 I créôt qu’ ch’étot un grant-home. 
MALADRERIE. C’était, à Valenciennes, un hôpital de lépreux. Il y avait autrefois une famille 

Maladerie qui signait Maladry, dont il ne reste que des descendans du côté des femmes. 
 MALADIEUX, maladif. De même en Lorraine et ailleurs. Ch’ n’enfant là est toudi maladieux. 
MALADRERIE. Comme le génie du patois est d’abréger soit par aphérèse, par syncope ou par 

apocope, on a fait de ce mot, d’ailleurs assez long et dur à l’oreille, maladrie. 
MALADRÉCHE, maladresse. I rit quand maladrèche, quand il arrive quelqu’accident. 
MALAGRÉAPE, peu complaisant, qui reçoit les gens en rechignant. 
MALAISIL, vif, pétulant, indocile. Se dit des enfans vifs et pétulans. Ch’ést un marmot 

malaisil.  
MALAPRIS. Ce mot que M. Pougens propose de faire revivre, n’a jamais cessé d’avoir cours à 

Valenciennes, dans toutes les classes et surtout dans les écoles du jeune âge, où l’on a fait le 
diminutif papris. On l’emploie toujours substantivement. Ch’ést un malapris, eune malaprisse. 

MALARD, canard sauvage mâle. En usage dans quelques campagnes. Celto-breton malard, en 
mouillant l. C’est alors comme le nom des familles Maillard, qui ont existé à Valenciennes. Je ne 
crois pas pourtant que ce nom ait cette origine. Mal art, en deux mots signifie ruse, tromperie. 

MALBROUCK (rués à la), roues à jantes larges. 
MALCOMOTE, incommode. 



MALENGHIEN, trouble, empêchement, obstacle, fraude. Ce terme se mettait dans tous les 
actes de vente aux 14è, 15è et 16è siècles, à Valenciennes ; il fallait garantir la jouissance de tout 
malenghien. Voc. austrasien mal enging. Orolus malus selon Leduchat. Borel écrit, malangin 
dans la signification de fraude. D’arsy l’explique par fraude, vol, tromperie, déception, tout cela 
revient au même. On trouve aussi malengin dans Cotgrave qui l’explique comme d’Arsy.  

MALENGROGNÉ, de mauvaise humeur, qui parle en rechignant. Ce mot est ancien. Ménage 
cite ces deux vers du Roman de la Rose. 

 Il fu de trois accompaigné 
 Le villain lourt malengrogné. 
  Vers 2870 et 2871. 
Mais ce mot composé ne se trouve pas dans le Glossaire qui accompagne l’édition de Lenglet - 

Dufresnoy, ni, par conséquent, dans celui de l’édition de Méon. Cependant on le trouve dans le 
Dict. fr.-ital. d’Oudin qui le rend par di humore caitivo. Cotgrave traduit malengroin par 
sallennesse, humeur chagrine. 

MALÉNTÉNTE, s. f. malentendu. I n’y a del malénténte.  
MALÉTE, sac de toile que portent les mendians, et dans lequel ils mettent les bribes qu’on leur 

donne ; diffère de besace en ce que celle-ci a deux poches, la maléte n’en a qu’une. Celto-breton 
maleten. C’est comme une petite gibecière, on la porte de même ; pannetière de berger. 

MALÉTE D’ BERGER, tabouret, herbe à pasteur. Thlaspi bursa pastoris. 
MALFAITIER, malfaiteur. 
MALFAITRESSE, malfaitrice. Registre aux condamnations du magistrat de Valenciennes. Le 

féminin n’existe pas en français.  
MALGAMER, amalgamer. Mot introduit depuis la conscription. I faut malgamer  les conscrits 

avec les viéles troupes. 
MALHEURTÉ, malheur, disgrace. Ancien français. 
 De Ciracuse le chastel, 
 Pleura pour leur maleureté. 
  Vigiles de Charles VII, 2 p. 98. 
MALICE. Il a des malices cousues d’ blanc fi, on lés vôt d’ long. Il a trouvé cha dén s’ sa al 

malice. Se dit d’une espièglerie. 
MALIC’TÉ, malice, finesse. Queu malic’té. 
MALINE, maligne. Par la suppression du g. Çomme en Normandie. « Pour  guarir une soif 

maline » dit Basselin, Vaudevire XVIè. 
MALIOCHE ou MALIOGE, sorte de gros maillet pour ficher des chevilles en terre. « Livré 

trois douzaines de grands piquets de bois de frasne et livré une malioge pour la tente de la porte 
de Cambrai. » Mémoire du tonnelier, 1771. 

MALO ou MALOT, grondeur, qui murmure. 
MALO ou MALOT, abeille, espèce de grosse mouche. Apis agrorum. Malot est un taon ou 

bourdon selon Borel. La reine des abeilles, à ce que dit M. Quivy. Malo signifie mauve en celto-
breton. 

MALOTART. V. maloteux. 
 Plus timemus viros malos 
 Que wuéppes ne que gros mallos. 
  Faicts et dicts de Molinet, fol. 215 v°. 
MALOTER, grommeler, murmurer, par comparaison au bourdonnement du malot. 
MALOTEUX, celui qui gronde toujours. On dit aussi malot par apocope. Etre malotart ou 

maloteux. 
MALPART (prente en), prendre mal ce qu’on dit, prendre en mauvaise part, se choquer mal à 

propos. 
MALTON, frelon. Sotte de grosse mouche. Ce mot est wallon, et peu usité dans nos environs. 
MALTOTTEUR, maltôtier, fermier des droits sur les boissons. Réglement du Magistrat de 

Valenciennes. On nommait autrefois maltotteurs ou maltotiers ceux qui levaient des impôts 
onéreux, vexatoires et illégaux. De malum tollere, lever mal, abusivement. Mémoires de Brienne. 
tom. 1er  p. 141, note. 



MALVA, malotru, mal bâti, déguenillé. « Tenez, n’avez-vous point vu malva ? Cirano, pédant 
joué, act. 2. sc. 2. 

MALVAUT, malgré. 
MALVAUT (à), mal à propos.  
MAMACHE, mot enfantin qui signifie fromage. 
MAMACHE (bos d’), bois tendre, mou, blanc, et même du bois d’aulne, parce que les clous y 

entrent aussi facilement que dans du fromage. 
MAMAN-LOLO, terme enfantin pour désigner une vache laitière. 
MAMBOUR, tuteur, curateur. Du flamand, momboor prononcez mombour qui a la même 

signification. On dit encore aujourd’hui mambour et mambournie, quoique Roquefort dise le 
contraire. Je conviens que dans les vieux titres on confond souvent l’in avec l’m. Boiste conserve 
mainburnir et mainburnie ; j’ignore dans quel canton de la France ces mots sont employés ainsi 
orthographiés, si ce n’est dans les vieux titres du pays Messin. 

MAMBOURNER, bourrer avec les poings comme on ferait de la pâte. Comme al mambourne 
c’ n’enfant là. Cette action est une caresse pour donner de la souplesse aux membres des enfans ; 
quelquefois on le dit des mouvemens rudes et brusques dont se servent les bonnes en habillant les 
enfans. En français actuel masser, qui signifie pétrir les membres, après la sortie du bain. 

MAMBOURNER, pousser à droite et à gauche. 
MAMBOURNIE, faire de légères contusions en poussant et repoussant quelqu’un. 
MAMBOURNIE. Du flamand momboordye. Prononcez mombourdaye. Boiste conserve 

mainbourg et mainbournée qu’il dit n’avoir jamais paru dans aucun dictionnaire. J’aurais désiré 
qu’il indiquât la source où il les a puisés. Voc. austrasien mainbourg, mainbornie. 

MAMMOSELLE, mademoiselle. 
MAMOUR, nom amour. Nom amical donné aux jeunes enfans du sexe féminin. Le mot est 

ancien dans la langue ainsi que m’amie pour mon amie. 
MANCE, mot toujours accompagné d’abbatial. La mance abbatiale était la portion de revenus 

de l’abbaye attribuée à l’abbé. Mancipium. On écrit mence, en français, alors il vient de mensa, 
table, ce qui revient au même pour la signification. 

MANCHE, terme de jeu. C’est la division d’une partie en trois dont chacune s’appelle manche. 
Celui qui gagne les trois manches, emporte l’enjeu. Juer un lot de bière à trôs manches ; le 
perdant paie l’écot. 

MANCHE. « I vaut mieux perte l’ manche qué l’ bras. » Il vaut mieux perdre l’enfant que la 
mère. « En prente plein s’ manche et plein s’ panche. » Emplir ses poches après avoir bien 
mangé. « I n’y a dés manches à méte. » C’est-à-dire qu’avant d’entreprendre une affaire, il y a 
bien des précautions à prendre. « Ch’ést vrai come Saint Pierre a passé pa m’ manche. » Cela est 
faux. 

MANCHE D’ VIAU, partie la plus mince d’un gigot de veau, l’os le moins garni de chair. 
Celui qui joint la cuisse au pied. 

MANCHERON, manchon. 
MANCHOU, manchot, qui n’a qu’un bras. On dit au figuré : « I n’est point manchou. » Il n’est 

pas maladroit. Se dit au physique comme au moral, même en français. Celto-breton, mank. 
MANCIEN. Aphérèse de Nécromancien. 
MANDE, panier. Saxon mand qui signifie panier, corbeille. 
MANDE A BERCHER, berceau en osier. V. mante dont la prononciation est plus dans le 

génie du patois rouchi, quoique les dérivés s’écrivent par d. 
MANDELÉE, plein un panier, plein une manne. 
MANDELÉTE, corbeille, petit panier à anses. 
MANDELIER, vannier, ouvrier en osier. On dit à Maubeuge manderlier. « Pierre Briquet, 

mandelier de son stil … enquis du facteur de sablesse, a déclaré ... » Information du 14 janvier 
1666. 

MANDELIN, mantelin, gros mantelet à l’usage des femmes de la campagne ; on donnait aussi 
ce nom à des mantelets de peaux de mouton dont on couvrait les personnes âgées et les malades, 
pour les tenir chaudement. « Tendante à la confiscation de deux mantelins comme estantes 



neufves. » ... « Et pour droit dit et déclaré lesdites couvertures, desdites deux mandelins 
confisquées. » Pièces de procédure. 

MANDRIN, terme injurieux qui signifie brigand. On s’en sert partout à ce que je pense, 
surtout, contre quelqu’un qui maltraite celui qui n’a que la langue pour se défendre. 

MANÉE, poignée, plein la main. 
MANÉE, écheveau de fil à coudre. 
MANÉKIN, s. m. bambin, marmot, petit homme. Du flamand manneken. Il y avait et il existe 

peut-être encore à Bruxelles, une fontaine dont l’eau coule par la partie naturelle d’un enfant ; on 
le nomme, dans le pays mannekenpisse, que le peuple traduit par mannékin qui pisse. 

MANGON, maladroit. D’Arsy rend cet ancien mot par le flamand bedrieger, qui signifie 
troupeau ; il cite aussi le verbe. 

MANGON, sac à peau dans lequel les mulquiniers apportent leurs batistes à la ville. Dérive de 
magot, amas d’argent caché. 

MANGON, nom qu’on donnait aux bouchers des casernes et à ceux qui étaient chargés de tuer 
les bestiaux pour les particuliers. Aux bouchers ambuIans. « En bouchers des cazernes dits 
mangons ou gargotiers. » Réglement des bouchers de 1766. 

MANGONISER, donner à une marchandise une belle apparence afin d’attirer les regards et 
fasciner les yeux des chalands. 

MANIACHE, l’action de manier. 
MANIACHE. On dit qu’une femme a du maniache lorsqu’elle a beaucoup de gorge. 
MANIACHE, mot ironique employé pour mariage : il emporte avec lui des idées obscènes. 
MANIANCE. Une administration donne la maniance de ses biens à un  homme d’affaires. 
MANIAULE, maniable, aisé à manier. 
MANIFACTURE, manufacture. Cette faute de prononciations a lieu dans beaucoup d’endroits. 

C’est une suite de l’ancienne orthographe. 
MANIFACTURIER. De même.  
MANIFIQUE, magnifique. De même en Lorraine et ailleurs. 
MANION, rouge-gorge, sorte de petit oiseau, Molacilla grisea, Lin. 
MANIOU, celui qui aime à manier, qui touches à tout. Ch’ést un maniou. 
MANIQUE, espèce d’anse qu’on met aux caisses à orangers, pour aider à les transporter. 
MANITÉ, maineté. Droit que le plus jeune des enfans orphelins de père et de mère avait par la 

coûtume de Valenciennes, de prendre une pièce de chaque sorte de l’ameublement au décès du 
dernier vivant. Si la pièce était unique, elle lui appartenait. 

MANITOUT, qui ne peut rien voir sans y toucher, sans y porter la main. 
MANIUS, du verbe manier, toucher. 
MANONON, simple d’esprit, qui fait de petites observations, qui a de petites idées, de petites 

vues, qui se fait un scrupule de la moindre chose. 
MANOQUE, espèce de panier dans lequel on fait nicher les pigeons. On écrit aussi manote. 

« Et que pour chef-d’œuvre lesdits plaqueurs ou platfonneurs devoient faire des manoques de 
colombier. » Requète du 28 mai 1751. 

MANOQUE, assemblage de plusieurs feuilles de tabac qu’on noue avec une autre feuille, pour 
en former des couches. 

MANOQUER, mettre les menotes. 
MANOQUES, menotes. Patois de St-Rémi-Chaussée. 
MANOTE, petite main. 
MANOTE, jeu avec lequel on amuse les très-petits enfans, qui consiste à leur prendre le bras 

qu’on secoue assez vivement ; l’enfant fait la main morte, on dit en secouant : manote, manote, 
manote, baf, baf, baf, ces derniers mots en leur donnant leur propre main contre la figure. V. 
patte poulet. 

MANOTES, fers que l’on met, aux mains de certains prisonniers pour les empocher d’agir. 
Menottes. 

MANOTES, sorte de brasselets en laine, dont on entoure les poignets, lorsqu’il fait froid. Miton. 



MANQUE (i n’ peut qu’), il ne peut manquer, s’il ne réussit pas d’un côté ou d’une manière, il 
réussit de l’autre. Se prend aussi en mauvaise part. 

MANSUÉTE, sorte de poire, bon chrétien d’Espagne. 
MANTE ou MANDE, panier d’osier rond à oreilles ; lorsqu’elle est plus haute que large, ch’ést 

eune mante d’ machon. Ce mot vient directement du flamand mande, qui l’a pris du celtique 
man. 

MANTE à bercher. V. mande. 
MANTE à lessive, panier plus ou moins élevé, en osier blanc, armé quelquefois de quatre 

oreilles, servant à transporter le linge à la buanderie pour être lessivé. 
MANTIAU, manteau. Du celtique mantell. « Quand i fét biau, prén t’ mantiau, quand i pleut, 

fét chu que té veut. 
MANTIAU d’ quéménée, manteau de cheminée. 
MANTIN, ine, terme injurieux qui ne va jamais sans épithète. Matin. 
MANU, Emmanuel. Par retranchement de la première et de la dernière syllabe. 
MANUÉFE, manœuvre. 
MAON, maison, par contraction. On dit aussi simplement môn. Va-t-en tu t’ qu’à l’ maon Jean. 

Vas jusqu’à la maison de Jean. 
MAQUALIER, mot picard qui signifie mâcher comme quelqu’un qui n’a plus de dents. En 

Rouchi macloter. 
MAQUAVEULE, louche, qui regarde de travers. Pour se moquer de ceux qui louchent, les 

enfans disent maquaveule à quate oreiles, qui saque l’ bondieu par les pieds. 
MAQUE, maigre, mince par sa maigreur. 
MAQUE, homme hideux, chianlit. 
MAQUE, pauvre, misérable. 
MAQUE, massue en parlant d’un bâton qui à une boule au bout. 
MAQUE à s’ cu, terme injurieux qui signifie merde au cul. 
MAQUÉE, sorte de fromage fait avec du lait légèrement acide, qu’on mange frais en y mêlant 

de la crême et du sucre. 
MAQUELION, grumeau. V. Maclote. 
MAQUELION, fil inégal, gros par place, qui fait de vilaine toile. « V’là eune toile toute pleine 

d’ maquelions. » 
MAQUELOTE. V. Maclote. 
MAQUELOTE. Nom qu’on donne dans quelques campagnes aux jeunes grenouilles qui n’ont 

pas encore leurs pattes ; tétards. 
MAQUÉNION, maquignon. 
MAQUER, manger, mot picard. 
MAQUÉRIAU, maquereau, poisson de mer. Scomber. 
MAQUERNÉ. V. enmaquerné. 
MAQUET. Sorte de dard dont le bout n’est pas acéré, qui se lance avec l’arbalète. 
MAQUETTE, fleur d’une plante. — flocon de neige. 
MARABOU, sotte de cafetière en cuivre rouge étamé. — Par comparaison, homme gros et 

court, qui a une face large. Marabou, cafetière, est d’un usage général ; la seconde acception est 
bornée à quelques localités, quoique M. Lorin, dont l’autorité est d’un grand poids, dise qu’il soit 
d’un usage général en style familier. 

MARACHE, marécage, marais. « En sorte que les schapés sans chevaux ni armes à la faveur 
des bois et maraches ne sont trois mille. » Derantre, histoire du siége de Valenciennes, en 1656, 
page 110. 

MARACHE, lentille d’eau. Lemna minor et autres espéces. Cha ést plein d’ maraches ou 
marèches. Cela est rempli de lentilles d’eau. On dit dit en général de tout ce qui sent le marécage, 
cha sent l’ marache. Marais, en flamand marasch. 

MARAGER, maraîcher, celui qui cultive des plantes potagères pour l’approvisionnement des 
marchés des villes, et qui nourrit des vaches pour en tirer le lait, en faire du beurre et du fromage 
au même but. Lorsque le marager ne nourrit que des vaches, on l’appelle noretier. 



MARBOTIN, nom d’une ancienne monnaie d’or espagnole. Marabotinus. Roquefort. C’est le 
nom d’une famille à Valenciennes. Borel a Marboutin  ou Marlboutin, dont il ne donne pas 
l’explication. 

MARCAND, marchand. Des particuliers de Valenciennes  portent ce nom. 
MARCANDER, marchander. 
MARCANDISE, marchandise. Ces trois mots se trouvent dans les anciens réglemens du 

magistrat de Valenciennes. Marcander et marcandisse sont restés. On n’est point marchand sans 
marchandisse. Marcante li c’ n’ habit là. 

MARCHANDEUX, celui qui marchande, qui discute sur le prix d’une marchandise. Au fig. 
celui qui hésite pour sortir du lit, qui marchande avec son oreiller. 

MARCHE, mars, nom de mois, martius. Blé d’ marche, blé trémois, triticum tivum. 
MARCHE A TERRE. Nom qu’on donne en quelques endroits, à la nummulaire, lysimochia 

nummularia. Probablement parce qu’elle se traîne sur le sol. 
MARCHISSANT, touchant aux limites qui les bordent. « Héritier d’un bien marchissant le 

chemin », qui borde le chemin. 
MARCHOTER, marchander, à Maubeuge. 
MARCHOTERESSE, femme qui va vendre au marché le produit de son jardin, de ses vaches. 

M. Quivy.  
MARCOTE, belette. Lor. mor’latte. A Lunéville margollatte. 
MARCOTE, jeune fille vive, étourdie. En Lorraine, selon Michel, Dico des locutions vicieuses, 

on dit marcolle. 
MARCOTEUX, celui qui dispute sur le prix d’une chose. 
MARCUCHE. Mot employé dans le canton de Maubeuge, pour dire qu’un homme n’a qu’une 

oreille. C’est une corruption de Malchus, à qui Pierre coupa une oreille. 
MARDIEU, mardieute, sorte d’injure. Ce mardieu ou c’ mardieute-là. Pour dire ce b... là. 
MARÉ, marais. Prairie commune. « I faut envoïer les vaques au maré. » 
MARÉE, certaine quantité de grain. 
MARÉE, Marie, Marie. En usage en Flandre, dans les campagnes des environs de Lille. 
MARÉIEUX. Celui qui approvisionne de poisson de mer le marché des villes. Boiste 

orthographie mareyeux, M. Lorin dit que c’est un mot Picard. Chasse-marée. On le trouve dans 
Ies anciens manuscrits de la ville de Valenciennes. 

MAREQUEAU ou MARESQUEAU, prairie inondée, ne produisant que de mauvaises herbes. 
« Il a fait travailler à ce marequeau pendant nombre d’années à faire dessécher ce marequeau, 

applanir et combler les lacs d’eau, faire des fossés tant pour ce dessèchement que pour avoir des 
terres à effet de les répandre sur ce marequeau et autres ouvrages nécessaires. » Requéte au 
Magistrat. 

MARESCHES, village à la proximité de Valenciennes. Son nom lui est venu de sa situation 
dans les marais. 

MARFOULIER, v. a. Marfoulier le pain, c’est le couper mal, inégalement, surtout le pain 
frais, plus difficile à couper net. Come il a marfoulié l’ pain ! 

MARFOULIER, chiffonner. 
 J’ai eu chell’ coiffe à Paques 
 Lé vla toute marfouliée  
 Et l’carcasse est toute brisiée. 
  Chansons patoises. 
MARGLISEUR, marguillier. Ce terme est Lillois. 
MARGOT, s. f., tourbillon de vent qui cause des ravages, déracine les arbres, enlève les toits, 

les moulins à vent, etc. 
MARGOTE, marcotte. 
MARGOTER, marcotter. I faut margoter les œillets. De même en Franche-Comté. 
MARGOULÉTE, machoire. J’té casserai la margouléte. M. Lorin dit que ce mot populaire est 

d’un usage général. Je le crois, mais je ne l’ai trouvé nulle part. 



MARIAULE, témoin peu digne de foi. Coûtumes du Haynaut. Boiste cite ce mot d’après 
Wailly ; il aurait pu le citer d’après Trévoux qui critique l’orthographe qu’en donne Furetière. 
Dans ce pays, on désigne par mariaule un homme de rien, qu’on n’estime pas. Furetière, en effet, 
écrit marjolet et c’est avec un i qu’il faut l’écrire, et puis c’est mariaule et non marjaulet ou 
marjolet qu’il faut dire. — Nubile, mariable, en quelques endroits. 

MARICAU, marichau, nom du maréchal ferrant et de la blate, à Maubeuge. V. marissiau. 
MARIE AU BLÉ, fille choisie chaque année, le jour de la fête des fileuses, par les portefaix de 

la Halle au blé. Ils la revêtent d’un habillement blanc garni de rubans roses, et l’accompagnent 
dans les rues où ils lui font danser le menuet, l’allemande, la valse. L’un des garçons de la fête, 
porte un plat d’étain couvert d’une serviette bien blanche, dans lequel on met les prémices du 
grain de l’année. Ce garçon est costumé à l’antique, avec un plumet vert et rouge autour de son 
chapeau ; il tient une espèce de thyrse garni de rubans. Le danseur est, ainsi que la Marie au blé, 
vêtu d’un habillement blanc garni de rubans roses. Deux violons et une basse, également 
costumés, forment l’orchestre qui accompagne le cortège. Cette fête dure huit jours ; elle 
commence vers le 15 juillet, ou plutôt le troisième lundi de ce mois. Outre l’habillement qui lui 
reste, cette fille reçoit une certaine rétribution, est nourrie et défrayée de tout. Autrefois ce rôle 
était joué par la fille d’un bon bourgeois ; mais comme on abuse de tout, même des meilleures 
institutions, il est résulté de celle-ci des inconvéniens qui ont décidé les mères à ne plus permettre 
à leurs filles de se donner ainsi en spectacle, et à courir les hasards d’une pareille orgie ; on fut 
réduit à prendre des filles de moyenne vertu. Cet usage se perd ; les quêtes que font les 
conducteurs de la fête, ne produisent plus assez pour couvrir leurs dépenses et satisfaire aux 
exigences de leurs gosiers altérés. La dernière de ces promenades dansantes a eu lieu en 1823. 

MARIE. Ce mot donne lieu à beaucoup de locutions populaires non seulement à Valenciennes, 
mais probablement dans plusieurs parties de la France. 

MARIE l’affrontée, jeune fille hardie.  
MARIE bonne biéte, méchante femme qui dit souvent des injures. 
MARIE bonne lanque, babillarde. 
MARIE cafoule, femme qui tripote, qui fait tout sans ordre. 
MARIE chichète, jeune fille qui fait la capable. V. chichete. 
MARIE l’emblafe, femme qui fait l’empressée, qui fait beaucoup d’embarras pour ne rien faire 

qui vaille. 
MARIE gralion, salisson, souillon, femme sale et malpropre. Furetière dit que cette locution 

est employée par le peuple de Paris ; Trévoux la répète d’après lui. 
MARIE gripéte, méchante femme. 
MARIE groéte, femme qui ne se plaît qu’à faire des méchancetés ; femme dont on fait peur aux 

petit enfans. 
MARIE grognon, femme grondeuse. 
MARIE madou, femme dodue, qui a beaucoup d’embonpoint. 
MARIE magrau, méchante femme.  
MARIE quate bras, femme qui fait l’empressée. 
MARIE quater langue, babillarde. 
MARIE rouf rouf, femme qui fait tout vivement, avec des gestes brusques. 
MARIE salope, femme malpropre, fille de mauvaise vie. 
MARIE tia tia, femme bredouilleuse, qui parle avec volubilité. 
MARIE tipgie, femme imbécile. 
MARIE toutoule, femme qui tripote, qui met du désordre dans les ustensiles de ménage. 
MARIÉ. Il est marié en pigeon, l’ feuméle vaut mieux qué l’male. Terme de mépris qui marque 

qu’un homme vaut moins que sa femme. 
MARIER, v. On emploie ce mot d’une manière assez singulière, « I va marier l’ file Pierre. » Il 

va se marier à la fille de Pierre. 
MARIEU, homme en âge d’être marié. « C’ file là a boco d’ marieux, les autes n’ dont point. » 
MARIOLÉ, sorte de fagot qui doit avoir deux pieds de haut étant posé droit. Trévoux, d’après 

Furetière, dit que mariole signifie image de la vierge, et cite comme lui deux vers de Guiart : 



 Aubes, fros, chasubles, estoles, 
 Crois, crucefis et marioles. 
  Guiart, Branche des Royaux lignages, 
       1 v. 7735.36. 
MARIOLER, mot ironique pour dire marier. I va s’ marioler. 
MARIOLÉTE, très-petit fagot qu’on brûle à l’entrée du four, lorsqu’on enfourne, servant à 

éclairer et à empêcher la chaleur de s’évaporer. 
MARISSIAU, maréchal ferrant. On écrivait autrefois mariscau. 
MARISSIAU, blate, insecte de couleur noire, qui infeste les boulangeries et les cuisines. Blatta 

orientalis. 
MARJOLIN, petit fagot servant à allumer le feu. 
MARJOSEPH, Marie-Joseph.  
MARLE, marne, sorte de terre grasse. 
MARLÉTE, terre mélangée de marne. 
MARLIN, merlan, poisson de mer. Au XVIIè siècle, on écrivait indifféremment ce mot merlin, 

merlén, souvent ces trois orthographes sont employées dans le même écrit. 
MARLO, jeune male. 
MARLON, morceau de chaux. Dés marlons d’ cauche ; presque comme si on disait des 

moëlons de chaux. 
MARLUÉTE, femme qui espionne pour savoir ce qui se passe dans le voisinage. 
MARMOSELLE, mademoiselle. I n’y avôt tout plein d’ belles marmoselles. 
MARMOTE, chrysalide nue, c’est-à-dire sans être enveloppée dans sa bourre. Languedocien 

babô. 
MARMOTIN, petit marmot. 
MARMOUSER, s’inquiéter, être en peine, repasser plusieurs choses dans sa tête. 
 Quoi-ce qui vous marmousse, 
 Guiguite vous rêvez ?  
 Ess-qué vous féte l’mousse, 
 Quoi-ce que vous avez ? 
  Chansons patoises. 
Plus anciennement Coquillart avait dit : 
 Dieu scét si le mary est triste ; 
 Il songe, il marmouse, il radotte. 
   Poésies. p. 35. 
 Ma guerre par moy se conduyt 
 Sans picques ne sans ferremens. 
 Mesmes pensées, marmousemens, 
 Songer creux, muser à part soy. 
   Id. p. 132. 
 Et ce gars tant il est sot, 
 N’en marmouse pas un mot. 
  Comédie de chansons, act, 1, sc. 2. 
Furetière dit que marmouser signifie remuer les lèvres comme les marmots, les singes, ce qui 

est répété mot-à-mot par Trévoux. 
MARNACHE, action de marner la terre, la fumer avec la marne. 
MARNACE, mélange de marne et de houille, pour la faire brûler plus facilement et donner plus 

d’adhérence à celle qui est menue et sèche, telle que celle de Fresnes et de Vieux-Condé. Le mot 
marnage n’existe pas en français, quoique la chose soit connue et se fasse en France, dans le 
premier sens. 

MARNIOQUE, marnioufe, soufflet sur la joue. 
 J’ai biau crier aie ! j’étoufe, 
 Il allôt toudi pour cha, 
 J’i aros fouqué eune marnioufe 
 Si j’arôs eu c’ forche là. 
  Chansons patoises. 
MARONE, culotte. Ce mot a la même signification à Lille, en Picardie et à Mons. 
 Le soir quand je mange des pronnes (prunes), 



 De bon matin je suis levé, 
 Alors je fais dans mes maronnes  
 Pour épargné notre privé. 
   Disgrace des maris, comédie,  
   par Gille de Boussu, act. 2, sc. 2. 
Sentir l’ marone du brasseur, se dit de la petite bière à laquelle on ajoute un peu de grain et de 

houblon pour la rendre meilleure. Ete à s’ marone, aimer les femmes avec passion. I vendrôt 
jusqu’à sés marones, dit-on d’un dissipateur. Vesser den sés marones, avoir peur, être poltron. 

MARONE, Marjolaine, selon d’Arsy, qui peut avoir pris ce mot dans la traduction de l’Histoire 
des plantes, de Dodoens. « Ceste noble herbe odoriférante, dit cet auteur, se nomme à présent és-
boutique majorana, en français, marjolaine ou marone. » 

MARONE, paquet d’œufs qui se trouve dans les femelles des cabillaus, poissons du genre des 
gades. 

MARONER, culotter, mettre la première culotte à un enfant. Enfant del première marone, pour 
exprimer un adolescent qui veut faire le capable. 

MARONER, juer dèl marone, faire l’acte vénérien. 
Roquefort, dans son supplément, donne à ce mot une signification tout-à-fait ridicule. 

« Maroner, dit-il, c’est mouiller le fil dit coron avec le pouce et le premier doigt de la main droite 
avant de l’avaler. » 1° Ce n’est pas avec la main droite qu’on tourne le fil dans les doigts, mais 
avec la gauche, on y met souvent les deux mains, 2°  Cette opération ne s’appelle pas maroner, 
qui n’a que les sigifications ci-dessus, mais méroner, qui s’entend du mouvement des deux doigts 
qui tournent le fil. 3° Ne semble-t-il pas qu’après cette opération on avale le fil ? Il fallait dire 
qu’avant de faire passer le fil sur la bobine, on le roule (mérone) dans les doigts. 4° Il fallait 
expliquer qu’avaler est un terme de fileuse qui signifie faire passer le fil sur la bobine, en passant 
par le fer auquel s’adapte l’ailette. En filant à la manchette (V. filoire) on se sert de la main droite 
pour tourner la manivelle qui fait mouvoir la roue. Alors cette main n’a que de courts momens à 
donner au méronage ; en filant au pied, c’est-à-dire en fesant mouvoir la roue au moyen d’une 
pédale, les deux mains sont occupées à cette opération, mais le méronage proprement dit se fait 
de la gauche, ce qui est assez naturel, la quenouille étant placée de ce côté là. 

MARONIER, petit garçon qui porte des marones (culotes). 
MARONIER d’ Bapaume, morveux. T. de mépris dont j’ignore l’origine. 
MAROTE, poupée dont s’amusent les enfans. M. Lorin dit que ce mot est d’un usage général 

pour désigner la figure grotesque entourée de grelots, qui sert d’emblème à la folie. Je le sais. On 
dit aussi en style figuré : Chacun a sa marote, pour dire que chacun a un penchant qui le domine. 

MAROTE, nymphe, chrysalide nue, parce qu’elle a l’air d’une poupée. 
MAROTE, enveloppe de terre qu’on place autour des greffes. Celle qu’on met aux doigts 

lorsqu’on y a mal. 
MAROU, chat mâle. Lat. felis mas. Matou. 
MAROULER, crier tout comme les chats quand ils cherchent à s’accoupler. — Fig. Courir les 

filles comme les marous courent les chattes. 
MAROULEUX, coureur de filles. 
MAROUSSE, femme qui a les cheveux roux. Ma rousse. 
MAROUSSE, marchande de sucreries et de fruits secs, qui roule dans les campagnes pour 

vendre sa marchandise. Quand Ies marousses vienn’te, les enfans sont bénasses. 
MARQUÉ, marché, place publique. Marqué au pisson, marché au poisson. On dit d’une 

assemblée où tout le monde parle à la fois et sans s’entendre ; ch’ést come un marqué au mo-
fromache. 

MARSACHE. Toutes les graines de la grande culture, qui se sèment en mars. I faut semer les 
marsaches. A Metz marsage. Le Grand Vocabulaire dit que marsèche, s. f. est le nom qu’on 
donne à l’orge en plusieurs provinces. Je crois que ce marsage, c’est-à-dire l’orge de mars ne fait 
qu’une partie de ce qu’on entend par marsèche, portant Boiste, qui admet ce mot, le rend par 
orge, sans doute d’après Furetière. 

MARTEAU, vente de bois. « On a fait un marteau considérable dans ce bois. » 



MASINQUE, mésange, sorte d’oiseau. Les enfans poursuivent les mésanges, parce qu’ils 
croient qu’elles ont vendu le bon Dieu. 

MASINQUE, femme méchante, acariâtre. Ch’ést eune mazinque d’Aubry. Très méchante 
femme. Aubry est un village à une lieue de Valenciennes où les femmes ne sont pas plus 
méchantes qu’ailleurs. Les mésanges y abondaient avant que la fureur des défrichemens n’ait 
détruit les superbes forêts qui ornaient ce village et celui de Raismes. S’ dépiter come eune 
mazinque se dit par comparaison de la dispute des femmes au gazouillis des mésanges. 

MASNIÉRE, masniérie, demeure, domicile. Réglement du Magistrat de Valenciennes. On 
disait masnier, masnyer et masonnier pour habitant. Une terre masniére s’entendait de celle qui 
était entourée d’habitations. 

MASON, maison. Comme dans le Vocabul. austrasien et à Montbéliard. « Ch’ést l’mason du 
bon Dieu, on n’y bôt ni on n’y minche. » Se dit d’une maison où l’on n’offre pas de 
rafraichissemens. Bas latin masio, syncope de mansio. Dans les Vosges on dit mogeon. V. 
Richard. En patois de Lille mageon. 

MASONACHE, et par ceux qui croient bien dire, maisonage. Bois qui servent à la construction 
des maisons. 

MASON D’ VILLE, hôtel de ville. 
MASONÉTE, petite maison, maisonnette. 
MASSACRANTE. Mot employé généralement dans cette phrase seulement. Il est d’eune 

himeur massacrante. 
MASSAQUE, s. m. mauvais ouvrier qui fait mal son ouvrage. Massacre est un mot populaire 

qui se dit aussi à Paris. 
MASSAR ou MASSARD, trésorier. Bas-latin massarius, massa custos. Gardien de la masse, 

du trésor. Trésorier massar, ancien titre du trésorier de la ville de Valenciennes. 
MASSARDRIE, trésorerie. Nom qu’on donnait à Valenciennes à la trésorerie de la ville. 
MASSARTE, mansarde. 
MASSEUR ou MASSŒUR, religieuse. Nous irons vir les masseurs. 
MASSIVER, rendre massif. Ce mot manque. On a massivement, massiveté. Vous allez 

massiver vo pâte. Vous allez rendre votre pâte massive. 
MASSOU, canard male. — Boudeur, sournois. — Vieil avare qui a un air misérable quoiqu’il 

soit riche. Locution familière à Maubeuge. 
MASTÉLE, s. f. On disait autrefois wastelle (uastelle). Gâteau arrondi, plat  et croquant, 

marqué de plusieurs petits trous au milieu de la face supéreure. On en fesait de poivrées pour 
exciter à boire. 

MASTIFIER, rendre massif en parlant de la pâte. Vous l’ mastifiez trop avec du bure (beurre). 
V. massiver. 

MASTIQUÉ, collé comme avec du mastic. « Il est ben mastiqué, » il tient bien. Ete mastiqué 
come dés érengs, être pressé comme des harengs dans la caque. 

MASTOQUE, nom que les borins donnent aux gros sous, ou pièces de dix centimes. 
MASTOUCHE, graine de capucine (tropœolum majus) marinées dans le vinaigre avant d’être 

mûres, et qu’on mange en guise de capres. On marine aussi les boutons des fleurs avant leur 
développement. 

MASTRECQUE, tranche de pain d’épice façonnée en rond ou en hexagone, d’un pouce 
d’épaisseur, diamètre de six pouces, que les marchands qui les débitaient plaçaient sur des tables 
au milieu des places publiques ; ils les jouaient aux dés contre de l’argent ; celui qui gagnait 
trouvait moitié de bénéfice, et le banquier n’y perdait pas ; il avait encore la chance de gagner 
sans rien hasarder. 

MASTRICOT, polisson, vaurien. Ch’ést un ptiot mastricot. 
MASTRIQUÉTE ou MASTROQUÉTE, jeune fille qui fait la capable. 
MASUQUER, réfléchir. M. Lorin dit qu’il a entendu en Picardie, employer ce mot dans le sens 

de muser, d’aller d’un ouvrage à un autre. Cela n’exclut pas le sens qu’il a parmi le peuple de 
Valenciennes. Muser en ce patois signifiait aussi penser et chantonner. 



MASUWIERS. V. Masnier. C’est la même chose. « Nous avons promis et promettons pour 
nous, nos hoirs que les corps et les advoirs des bourgeois et des masuwiers de Valenciennes, nous 
les warderons et dehors la ville et dedéns. » Charte de Jean d’Avesnes de 1222, manuscrite. 
Mansuarius. Bas latin masoverius. 

MASWIR ou MASWIRE, celui qui doit des rentes foncières. Terme liégeois. 
MATE, moite, un peu humide. — (être), être fatigué, sans courage, avoir chaud, être accablé de 

lassitude, abattu par la chaleur. Matt, en allemand signifie faible. 
 Gist là brutal sans gloire et sans salade 
 L’ung est peu cadde et l’autre est mate et fade 
  Molinet, faictz et dictz, fol 16 v°. 
 Pour les uns et les autres honnir 
 Non pas comme personnes mates, 
 Fièrent sur escus et sur plates. 
            Guiart, branche des royaux lignages vers 1368. 
 Je demouray moult esbahy, 
 Honteux et mat. 
  Roman de la Rose, v. 2395. 
 Car n’y osoye la main tendre 
 Tant estoys mat et vergongneux. 
    Id, 3384. 
 Où gens entroient de toutes sortes 
 Aveoir anglois qu’estoient bien mattes. 
  Vigiles de Charles VII, p. 67. 
— (faire). Il fait mate lorsque l’air est chaud et pesant. S’empIoyait autrefois pour mauvais. « II 

faindit (feignit) comme bien le sçavoit faire une mathe chière (mauvaise mine). » Cent nouvelles 
nouvelles nouv. 33. M. Lorin dit que ces mots sont des locutions familières employées 
généralement. Je le pense, mais  les lexicographes ne les ont pas admises. 

MATELOTE, grumeau à Maubeuge. 
MATÉNÉE, matinée. 
MATÉNES, matines. Vlà l’ preumier cop à matènes, dit-on, lorsqu’on entend des reproches 

auxquels on s’attendait, ou que quelqu’un cherche une mauvaise querelle dans l’intention de se 
brouiller. 

MATÉNEUX, matineux. 
MATER ! sorte d’exclamation qui marque l’étonnement. C’est une invocation à la mère de 

Dieu. 
MATERAS, matelas. Ce mot appartient au dictionnaire de ceux qui croient  parler purement 

français. On dit en flamand mattras, en bas latin matratum. Ancien français matras. 
MATÉREAUX, matériaux. Se dit par ceux qui croient parler purement français. Se dit, de 

même en Lorraine et ailleurs. 
MATEUR, moiteur, humidité légère. 
MATHELIER, valet de boucher à Lille, ce qu’on nomme à Valenciennes mangon, et à Lille 

même magon. 
MATHIEUSALÉ. Mathusalem. Notre patois n’est pas le seul qui rende ainsi cet ancien 

nom de l’écriture ; on le trouve dans le Dictionnaire français-allemand de Buxtorf. Vieux 
comme Mathieusalé ; se dit pour exprimer une extrême vieillesse. Bourguig. Mathieusalai. Dans 
Villon, grand Testament, on lit Mathusalé. 

 Tant qu’il a de long et delé, 
 (Afin que de luy soit mémoire) 
 Vivre autant que Mathusalé. 
    8è huitain. 
MATON, s. m. sorte de fromage fait de crême et d’œufs mélés ensemble ; on le mange en le 

délayant dans un peu de lait, en y ajoutant du sucre. On dit à quelqu’un qui se plaint qu’on ne lui 
à laissé que le fond du vase. « Au fond les matons y sont. » Ce qu’il y a de remarquable c’est que 
dans le langage souane, madzon signifie lait aigre. VilIon a parlé dés matons dans le second 
couplet de la XIIIè ballade de son grand Testament. 

 Tout leur mathon, ne toute leur potée,  



 Ne prise ung ail. 
Anciennement on donnait à la brique le nom de maton, bas latin matonus, italien mattone, terra 

cotta per murare, d’où peut-être on aura donné ce nom à cette espèce de fromage, à cause de sa 
forme. 

MATON, grumeau qui se forme lorsque le lait se caille en le fesant bouillir. Vlà l’ lét qui 
matone. En Lorraine, matton, c’est du lait caillé. Dans le département de l’Isère, un pain de noix 
se nomme maton. A Rouen mates, lait caillé. 

MATON, moisissure dans les liquides tels que le vinaigre, la bière, le vin, etc. 
MATON, grumeau qui se forme dans une savonnée lorsque l’eau ne dissout pas le savon. Maton 

est le nom d’une famille à Valenciennes. 
MATONER, grumeler, se faire en grumeaux, en parlant du lait, ou d’une sauce qui tourne, ou 

du savon qu’on détrempe dans une eau qui n’a pas la propriété de le dissoudre. 
MATOU, s. m. chat mâle. Terme injurieux. Vilain matou. Lés rats n’ menr’ront point t’ capiau, 

i n’y a un Matou d’zous. Art de désopiler la rate. Matou, marou, me paraissent venir du latin 
masculus, mâle et non de raoul, comme le dit Leduchat sur Rabelais, tome 3. note 7, page 138. 
Si les chats mâles sont nommés raoul à Metz, on les nomme à Valenciennes et ailleurs marous, 
de mas, maris, mâle. Nothanael Duez, dict. franç.-allem. in-4° Amst. Louis et Daniel Elzevier, 
1664, le nomme marcou, et le rend en latin par felis mas. V. marou, marouler, etc. 

MAU, mal. J’ai mau à m’ tiéte, à m’ cuer. « Les cheux qui fét’té du mau à z’autes mérit’té ben 
qu’on leu z’en féche. » Qu’on leur en fasse. — mal vénérien. « N’ va point à c’ file là, al a du 
mau. » 

MAU-BRULÉ, fumeron, charbon à demi-brûlé. 
MAU DÉ VENURE ou D’VÉNURE, mal qui vient spontanément, sans cause apparente, sans 

qu’aucun accident y ait donné lieu ; plaie qui commence par une pustule, et qui prend un 
caractère fâcheux. 

MAUDIRE, dire mal, mal parler. 
MAUDIRE, mésoffrir, offrir de la marchandise un prix au-dessous de sa valeur. 
MAUGRÉ, malgré. Bourguignon maugrai. Dans les Vosges maugret. 
MAUGRÉ (prente en), prendre contre le gré, contre la volonté. 
MAUGRÉ (donner en), vendre à un tiers une terre contre le gré de celui qui l’occupe, ou la 

louer à un autre. L’usage, dans le canton de St-Amand, était de mettre le feu aux récoltes de celui 
qui prenait la terre en maugré. Je pense que cet usage est affaibli, mais non entièrement détruit. 

MAUMARIÉ, mal marié. Ch’ést un maumarié, c’est un bon homme qui a une méchante 
femme. C’est un vieux mot encore en usage. 

MAUMOUTRANT, riche qui cache sa fortune, qui vit fort chichement. 
MAUNOURI, mal nourri, mal élevé, rustique, grossier dans ses propos et dans ses manières. 
MAURIEN, more. Noir comme un maurien. 
MAUVAISTÉ, méchanceté. 
MAUVIAR, merle, oiseau. Turdus merula. 
MAUX DÉ VENURE. V. mau. Clous, furoncles, etc. On peut dire : mau dé v’nure ou mau d’ 

vénure. 
MAXI, dimin. de Maxilimien ; c’est aussi un terme d’injure. « Tés-toi, maxi. »  
MAYERIE, administration du maire, d’un mayeur. Mairie. 
MAYRE, matrice. Ancien mot qui est resté dans cette phrase : mal de mayre. 
MAZEAU, ancien mot par lequel on désignait une boucherie, à Valenciennes. De macellarius. 

II existe encore dans cette ville une rue entre deux mazeaux, réellement située entre deux 
boucheries avant qu’on ne fit disparaître celle qui était sur la place. Tout récemment (en 1828) on 
a donné à cette rue, par continuation, le nom de rue du Quesnoy, de sorte que la rue Cardon, le 
pont de pierre et la rue entre deux mazeaux ne forment plus qu’une seule rue. 

MAZÉE, dépôt de terre dans un endroit on l’eau a séjourné. En celto-breton  moués ou mouéz 
signifie moite, humide. M. Lorin dit qu’on se sert de mazée en Soissonnais et en Picardie dans le 
sens qu’on lui donne en Rouchi. 



MAZÉTE, subst. des deux genres. marmot, jeune homme sans expérience, dont la raison est 
loin d’être formée. C’est souvent une injure, alors une épithète accompagne ce mot. 

MAZÉTE, petite, femmelette. Jone mazète. 
MAZINQUE, mésange. 
MAZON, s. f. petit tas de tiges de pavot, qu’on place debout sur le champ qui les a produites, 

en attendant qu’on puisse en retirer la graine. 
MAZON, maison. V. mason, mansio. 
MAZURE, maison en ruine, monceau de décombres qui a encore l’air d’une habitation. Peut 

venir du mot mazon ci dessus, qui vient de mansio. Si on en jugeait par analogie, ce mot 
prendrait son origine du hongrois mazur, qui signifie pauvre, errant, vagabond. En effet, une 
mazure est une pauvre habitation ; mais ce n’est pas ainsi qu’il faut prendre des étymologies. 

MÉ, moi à la suite de l’impératif des verbes. Laisse-mé, laisse-moi. Obéis-mé, obéis-moi. 
Baïém-lé, donne-le-moi. Au pluriel on ne met pas d’é. 

MÉ, pétrin long et plat dans le fond. A Maubeuge on prononce mé. 
MÉ, mais, particule adversative. 
MÉ, mauvais. Cha sént mé. Cela a une mauvaise odeur. Le celto-breton dit mouez, pour 

pesanteur, mauvaise odeur. A Maubeuge mey, dans les campagnes mait. V. sén. 
MEA CULPA, locution usitée dans cette façon de parler, J’ peux ben faire m’ mea culpa. Pour 

dire qu’une chose est arrivée par sa faute. 
MÉCHE (i n’y a pas). Expression proverbiale qui signifie il n’y a pas moyen ; il n’y a rien à 

faire. Augiasiana. 
MÉCHEF, malheur. Vieux mot français qui signifie maintenant malheur arrivé par la 

méchanceté de quelqu’un. On dit, par exemple, feu de méchef, un incendie allumé par la 
malveillance. 

MÉCONOITE. Prononcez oi. Jé l’ méconôt ou méconoit. 
MÉCOULE, qui fait le bon valet, le flatteur. Lâche, poltron. 
MÉCOULE AU CABAU, homme qui s’occupe des détails du ménage, qui fait l’ouvrage des 

femmes. 
MECTER, mettre. « S’il ne se veut déporter que tel il ou ses serviteurs le maisnent sur 

l’héritage, enseignent au seigneur ou à ses serviteurs à un due velle (veuille) mecter main à 
l’héritage, commande que n’y mache main. » Coutumes d’Orchies, p. 233. 

MÉDONNE, cartes mal données. « Voici deux fois qu’il y a médonne. » 
MÉDONNER, donner mal les cartes. 
MÉE, pétrin. Anciennement mait. Probablement du latin mactra, qui sinifie la même chose. Se 

dit aussi en Lorraine ; mais M. Lorin tire de plus loin l’origine de ce mot qu’il dit employé en 
Picardie. « Léon Trippault, dit-il, Celt. Hellenisme écrit mai et le dérive du grec mactra, qui a la 
même signification. » 

MÉE, mère, mater. 
MÉGNER, manger. On disait autrefois mengner, 
 Li Hairons fu partis la roïne (reine) en mengna. 
  Vœu du Hairon. 
MÉGNU, impératif du verbe mégner. 
MÉGONDI, ragoût fait de restes de viandes. 
MÉGUEULE, mauvaise gueule. Ne s’emploie qu’au figuré pour signifier quelqu’un qui dit des 

méchancetés, soit calomnies, soit médisances. 
MEINE, mine, figure. 
MEINE, fer oxidé rubigineux rouge, dont on se sert pour dessiner. Dés créons d’ meine rouche. 
MÉKERDI, mercredi. 
MÉLÉE, tige tendre des végétaux couverte de pucerons desquels transude une liqueur 

mielleuse dont les fourmis sont fort friandes. On dit de ces végétaux couverts de pucerons, qu’ils 
sont emmièllés. 

MÉLETOUT, factotum, qui regarde à tout, qui veut tout faire, qui trouve à reprendre à tout ce 
qui se fait. Se prend en mauvaise part. Ch’ést un méletout. 



MÉLICE, milice, milicien. I s’est engagé dén lés mélices. 
MÉLIE, aphérèse d’Amélie et d’Emilie. 
MÉLIEU, milieu. I faut prénte l’ mélieu ou l’ mitant. 
MÉLIEU, meilleur. Il a pris l’ pus biau et l’ mélieu. 
MÉLON, méléte, pêle-mêle. En Lorraine malin mala, en Bourgogne maulin maulô. 

L’allemand dit misch masch d’où nous avons fait mic mac. le Rouchi parait plus expressif. 
METTE, circuit, étendue, territoire sur lequel un juge étend sa juridiction. Lat. meta, borne, 

limite. Cotgrave cite ce mot comme étant wallon. 
MÉMEN, ma mère. Mot enfantin dont on se sert à la campagne. 
MÉMÉRE, mère, par réduplication. Employé par les enfans. C’est quelquefois un nom amical 

que les maris donnent en s’adressant à leur femme. 
MÉN, mon. Men fieu, mon fils. Grégoire d’Essigny écrit min fieu en Picard ; c’est une autre 

prononciation. Men se dit partout en Flandre. 
MEN, mot insignifiant lorsqu’il est isolé, mais qui ajoute de la force au discours. I n’en faut 

men qu’ deux, il en manque seulement deux. I n’en faut men qu’eune ; il n’en faut qu’une. On 
remarquera que ce mot remplace seulement. Men en différens dialectes turcs, même en persan, 
signifie moi. 

MENACHER, menacer. « Ledit Flaucart est venu trouver devant la halle au bled … Jean 
Caudron maistre juré des porteurs au sacq, l’appelant j. f., loste, lasche et f. coquin, le menachant 
de luy donner un soufflé, ayant, à cest effect eslevé sa main. » Information du 13 avril 1684. 

MÉNAGER, propriétaire d’un petit héritage dont la culture suffit à ses besoins. 
MÉNAGERIE, économie. Aller al ménagerie, user d’économie, presque d’avarice. 
MENANS, lisière avec laquelle on soutient les enfans qui commencent à marcher. 
MENCAUD, mesure de capacité, pour les graines, contenant un peu plus de 50 litres. 
MENCAUDÉE, mesure agraire de contenance différente selon les localités. On la distingue en 

grand et petit cordage, c’est-à-dire de 100 ou de 80 verges de 20 pieds chacune. 
MENÉE, maladie qui attaque beaucoup de monde, sans être contagieuse. 
MÉNESTRAUDER ou MÉNESTRANDER, faire le métier de ménestrier. Ce terme, qu’on 

trouve dans la coûtume de Lille, a cessé d’être employé et n’était pas particulier au pays. 
Froissart, qui était de Valenciennes, s’en est servi. Boiste le donne comme inédit. Il existe un 
abrégé historique de la ménestraudie imprimé à Versailles en 1774. L’auteur écrit ménestrandie ; 
on lit menestrander dans la coûtume de Lille, peut-être par une faute typographique. « Voici une 
bande de bons joueurs d’instrumens, et, comme dit Froissart, une belle ménestrandie qui, 
d’entrée, avec les cornets et haut-bois, sonnèrent la pavane. » Sérées de Bouchet, tom. 3, fol. 116, 
recto. 

MÉNÉTE, cuveau, à St-Amand. 
MÉNÉTE, promenéte, lisière pour apprendre les enfans à marcher. 
MENEUX, m’neux. Conducteur. M’neux d’glénes, conducteur de poules. 
MENGEACHE, mangeaille. 
MÉNGER, manger. Franc-comtois, maindger. 
MENHÉRE, monsieur. Locution prise du flamand. Fére l’gros ménhére, faire le gros monsieur. 

Ch’ést un gros ménhére, etc. Myn here. 
MÉNIAU, pétrin dont le fond est arrondi. 
MÉNIER ou MÉGNER, manger. 
 Le tourquénôs étourdi 
 A cru sen varlé tout lourd,  
 Pour ménier lé lébouli  
 Il a mis sen viau au four. 
  Chansons patoises. 
MÉNISTRE, ministre, chef, maître. Minister. Réglemens de Valenciennes. 
MÉNOS, minois. C’ file là a un joli ménos. 
MENREZ, conduirez, maintiendrez. Registres aux privilèges de la ville de Valenciennes. 
MÉNT, comment, par aphérèse. Jé n’ sés mént qu’cha s’ fét. Je ne sais pas comment cela se 

fait. On peut supprimer le t final. 



MENTIER, maintien, grimace. Arr. d’Avesnes. 
MENTIRIE, menterie, mensonge. Ch’ést eune mentirie. 
MENTOIRE, menteuse. Caucius cite ce mot dans sa grammaire latine-française. 
MÉNUIT, minuit. Il est ménuit.  
MENUS, paille la plus courte après le battage. Une botte de menus, ou un menu. 
MENUSIER, minutieux, qui porte son attention sur les plus petites choses, qui entre dans les 

plus petits détails, qu’il traite comme des choses importantes. 
MÉNUSIN, s. m. frétin en toutes sortes de choses ; du bois menu, propre à allumer le feu. 
MÉNUTEZ, minuties, petits ustensiles de ménage, choses de peu de valeur. On trouve ce mot, 

dont on se sert encore, dans les anciens Réglemens du Magistrat de Valenciennes. « Ne sont que 
des petites pièces que leurs chartes appelent ménutés et ménuties et bagatelles. » Mémoire pour 
les chaudronniers. 

MÈQUE, que. I n’ d’y a pu mèque eune. Il n’y en a plus qu’une. En Lorraine on dit mégue. 
Voc. austr. maique ; dans les Vosges maique, dans le sens d’excepté. « Maique ta Cathrine. » 
Chanson citée par M. Fallos, page 131. 

MÉQUÉNE, servante. Le picard dit méquaine. On disait en vieux français, »meschine. On 
trouve dans le Roman de la Rose, v. 7092. 

 N’ést nul qui chascun jour ni pinte 
 De ces tonneau ou quarte ou pinte, 
 Ou muy ou sestier ou chopine, 
 Si comme il plaît à la meschine. 
    Edit. de Méon. 
 A brilli et ja trois meschines, 
 Ne sai comme elles erent fines, 
 Ne sai s’erent sages ou folles.  
  Barbezan, Fabliau des trois Meschines,  
     tom. 3. p. 142. 
Meschine signifiait aussi une jeune fille, et meschin un jeune garçon d’où est dérivé mesquin. 

Borel le trouve dans l’hébreu méchinach. Roquefort s’est fort étendu sur ce mot. V. Bour. 
J’ajouterai qu’on disait aussi anciennement meschine à Valenciennes. On cite ce vers de la Bible, 
par Herman, de Valenciennes, poète du XIIIè siècle. 

 La meschine fut belle et de gentille façon. 
A Cambrai on disait mesquaine comme dans les campagnes de la Belgique, M. Lorin, en disant 

que ce mot est Picard, dans le sens de servante, cite ce proverbe à l’appui de son opinion. « Ce 
qu’aime la méquéne, on en mange sept fois la semaine. » A Valenciennes l’équivalent est : De 
chuque madame aime, monsieur d’est souvent servi. On pourrait citer plusieurs passages qui 
prouveraient l’origine ancienne de ce mot dans le sens de jeune homme et de jeune fille. V. 
Furetière au mot meschine et mesquin. V. aussi les Promenades dans l’Arrondissement 
d’Avesnes, p. 208, où j’ai donné une étymologie fort étendue du mot méquéne. M. de 
Reiffenberg, le dérive du mot flamand mesken. 

MÉQUÉNE, gros chenet placé du côté opposé à la poulie du tourne-brôche ; hatier. 
MÉQUENON, petite servante qui remplit mal son état. On disait autrefois meschinon, 

diminutif de meschine. 
MÉQUIN, curcuma, racine des Indes avec laquelle on teint en jaune. Cette  couleur n’est pas 

solide ; les boulangers s’en servent réduite en poudre, pour leur pâtisserie commune à laquelle ils 
donnent une teinte jaunâtre, pour faire croire qu’elle contient des œufs. Elle donne à leurs gâteaux 
une amertume désagréable. Ils se servaient autrefois de graine de cumin réduite en poudre. 
Méquin est peut-être ce que Furetière appelle muquin. Savary dit que le mucquin était compris 
dans le tarif de la douane de Lyon. 

 MER, mare. Al a passé l’ mer rouche. Se dit d’une femme qui a passé son âge critique. 
MÉRAI, par syncope de ménerai, futur du verbe mener, qui se conjugue  comme les autres 

verbes en er, excepté qu’au futur il fait merai, conditionnel mérôs. « Jé l’ mérai juer. » Je le 
mènerai promener. On dit aussi jé l’ mén’rai. 

 Je te merray où verras les esprits 
 Des corps gysans 



  Légende de Pierre Faifeu, p. 17. 
MÉRANCE, Emerance, nom de femme. 
MÉRANCOLIE, mélancolie. Ancien français. 
 En selz débatz, riottes et contemps, 
 Remply de dueil, soucy, mérencolie. 
  Légende de Faifeu, p. 110. 
MÉRANCOULIQUE, mélancolique.  
 Par d’Atropes le dart mérancoulique 
 Féru on l’a d’un coup trop collérique. 
  Légende de Faifeu, p. 112. 
MERDAILLON, jeune blanc bec. Terme injurieux et malhonnête. 
MÉRE, maigre ; triste par sa maigreur, état piteux de celui qui est maigre. 
MÉRE, de peu de valeur. 
MÉRE, mauvais. Mére métier. Mauvais métier, qui ne produit pas de quoi vivre. Brére et filer, 

sont deux méres métiers. 
MÉRIR, récompenser, selon Th. Corneille. De merere. En Rouchi c’est maigrir. 
MERLÉN ; merlan, poisson de mer, blanc, du genre des gades. Gadus Merlangus. 
MERLÉN, perruquier. On leur donnait autrefois ce nom à cause de la poudre dont leurs habits 

étaient couverts lorsqu’on se poudrait. Ce mot était aussi employé en ce sens à Paris. 
MERLICHE (faire), perdre d’emblée une partie à un jeu d’adresse. 
MERLIN, poisson de mer. V. merlin et merlen ci-dessus. Il y a, en Flandre, beaucoup de 

personnes portant ce nom de famille ; un des plus célèbres, après Merlin l’enchanteur, est celui 
qui, dans la révolution, a fait rendre la terrible loi des suspects, qui causa tant d’horribles 
massacres. 

MERLIN, hache à fendre du bois. 
MERLUÉTE, femme curieuse qui examine tout ce qui se passe dans le voisinage pour donner 

de l’aliment à son caquet. 
MERNIER, menuisier, marchand de planches, de bois, merrain. On pourrait dire mairenier 

comme autrefois, mais ce mot n’est pas conservé en français. 
MÉRON, grumeau. 
MÉRON. On appelle mérons ces parties de pâte qui restent attachées aux mains lorsqu’on a 

pétri, et qu’on détache en se frottant les mains, ce qui fait des mérons. Grumeaux qui se forment 
en se frottant la peau lorsqu’elle est humectée par la transpiration ou par toute autre cause. Dans 
cette dernière acception, je ne connais pas d’équivalent français. 

MÉRONACHE. Action de tourner les brins de lin entre les doigts pour former le fil. 
MÉRONER, former des grumeaux. 
MERONNER. Terme de fileuse, qui signifie tourner le fil entre les doigts, afin de bien lier 

entr’eux les brins de lin. 
MERONER, plaisanter. Bah ! té mérone Awi, awi, mérone, ch’est pou tés jones. Mot-à-mot, 

travaille hardiment, c’est pour tes enfans. Mais cette phrase s’emploie ironiquement pour 
témoigner qu’on n’ajoute nulle foi à ce qu’on veut nous donner pour vrai. 

MERONER, marmoter, murmurer. Rougemont, dans le Rodeur, tom. 3, page 188, emploie 
maronner sous cette dernière acception. « Le porteur (de gazette) ne monte jamais chez lui qu’une 
fois par an, aux étrennes, et quelquefois il marrone en descendant. » 

MÉROTE, dim. de mère. 
MÉROTE, femelle du chat. D’un usage général, selon M. Lorin. C’est aussi un nom amical 

qu’on donne aux petites filles. 
MERQUÉDI, mercredi. Le lorrain dit merkuedi, ce qui se rapproche. « Et  quand ce vint le 

merquedy après la my-quaresme... » Chronique en dialecte Rouchi, Buchon, 3.284. 
MESALLÉ, ée, qui a perdu sa fraicheur. Cet habit est mésallé, il est bon à mettre 

communément. M. Quivy. 
MESELAINE ou miselaine. Etoffe commune de fil et de laine mélangés. « Item un corps et 

une jupe d’un enfant avec une jupe de meselaine, confisqués. » Compte de 1700. 



MESFESSISSIONS (nous). Du verbe mesfaire. On trouve ce mot dans les Registres aux 
condamnations du Magistrat de Valenciennes. 

MÉSIÉ, gâté, qui est devenu mauvais. Eune gale mésiée, c’est-à-dire qui a tourné mal, qui a 
occasionné une plaie de mauvaise qualité. 

MES’NACHE. Prononcez mess’nache, produit du glanage. 
MES’NER, moissonner, glaner. On disait autrefois meyssonner dont mes’ner est une syncope. 
 Doulcement s’égarer layssois mes mains folastres 
 Sur les contours de tes aimables traicts, 
 Tandis que de mon seyn tes lèvres idolastres 
 En meyssonnoient tes pudiques attraicts. 
  Poésies de Clotilde de Surville. 
MESNEUX, glaneur. Molinet écrivait messonneur. 
 Du roy qui les roys patronne 
 Qui bons messonneurs messonne. 
  Faicts et dicts, 23 r°. 
Ces mots viennent du latin messis, moisson. Dans le Bas-Limousin, on dit meissou, moisson ; 

moissouna, moissonner, et meissounié, moissonneur. Notre patois est plus bref. 
MESNIL, maison. Il y a dans le Haynaut des villages qui se nomment mesnil, et des familles 

qui portent le nom de Dumesnil. 
MÉSOMESSE. Terme du jeu de bonque. Lince mésonesse. Pour pouvoir recommencer son 

coup lorsqu’on a laissé échapper son bonque sans jouer. 
MÉSONNE, maison. Prononciation usitée à Solesmes. 
MESSONNER, moissonner. Terme artésien. On voit qu’il se rapproche du Rouchi mesner. 
MESTIVIER, moissonneur. Je ne rappellerais pas ce mot qui n’est plus en usage, si nous 

n’avions eu à Valenciennes une maison de commerce de ce nom dont il ne reste que des 
descendans du côté des femmes. 

MESUREUSE, s. f. Nous n’avons pas ce mot au féminin en français. Femme chargée de 
mesurer du grain à la halle au blé, ou qui préside au mesurage. « Catherine-Elisabeth Boiseur, 
vefve de Martin Brusland, mesureuse de grain de sa vacation. » Information du 14 août 1685. 

MÉTE, maître. Il est méte quand il est tout seu. Parce que la femme porte les culottes. 
METE, mettre, placer. « Méts cha den t’ satiau et t’ mouquôs dessus t’ n’el perdras point. » Se 

dit à un obstiné à qui l’on cède, quoiqu’on n’en soit pas persuadé. Un maître dit la mê- me chose 
à un apprenti qu’il corrige en le frappant. 

MÉTE (juer au). Pour ce jeu on place des pièces de monnaie sur un bouchon ; chaque joueur a 
la sienne, il se place à une certaine distance et jette après ce bouchon un gros sou qui lui sert de 
palet ; toutes les pièces qu’il abat et qui se trouvent plus près de son palet que du bouchon, lui 
appartiennent. S’il  n’y en a aucune qui soit plus près de son palet, les autres continuent à jeter 
leur sou et font en sorte de le placer près des pièces. De meta, but. Je crois que ce jeu se nomme à 
Paris, la galoche. 

MÉTE, limite, borne, étendue de territoire, de juridiction. Meta. 
MÉTENANT, maintenant. Tout métenant, actuellement, sur le champ. En Lorraine on dit 

maitenant, metteno. 
MÉTIER (juer au). Pour ce jeu plusieurs enfant réunis se partagent en deux bandes, dont l’une 

se retire à quelque distance pour convenir du métier dont on fera le simulacre. Ce point arrêté, 
elle revient vers l’autre bande en disant : caristo carista. L’autre demande qu’eu métier ? La 
première répond vous l’sarez quand i s’ra fét. Lorsque la pantomime du métier est finie, si la 
bande stationnaire l’a devinée, c’est son tour de faire le jeu. De là est venue la façon de parler 
proverbiale : « ch’ést un métier, vous l’ sarez quand i s’ra fét. » Pour dire que l’on connaîtra le 
résultat d’un évènement quand il sera arrivé. 

MÉTRESSE, maîtresse. 
MÉTREUX, qui se mêle de tout, qui veut tout savoir, qui entre jusqu’au ridicule, dans de trop 

petits détails. Ch’ést un métreux. 
MÉTRIDACQ, mithridate. Sorte de préparation anti-vénéneuse. Simon Leboucq, remèdes 

manuscrits. 



MEULON, petite meule de foin, sur le pré même où il a été fauché. 
MEUR, mûr. I n’est pas cor meur. Comme en Lorraine, le féminin fait murte. 
MEURE, mûre, mora. Sorte de fruit. 
MEURICE, Maurice. 
MEURIR, mûrir. 
MEURISON, mâturité, qualité, état de ce qui est mûr. 
MEURTE, murte, féminin de mûr. C’ poire là est meurte. 
MEURTE, mûre, mora. Nous irons mier des meurtes. On nomme de même le fruit de la ronce. 

On désignait autrefois le myrte sous ce nom. 
MEY, mauvais. Sentir mey, répandre une mauvaise odeur. 
MI, pronom personnel moi. Usité en Flandre, en Picardie, en Normandie et ailleurs. Dans les 

anciens écrits on le trouve orthographié my ; l’y se plaçait souvent à la fin des mots ; on a changé 
avec raison cette orthographe vicieuse. Ce mot a pour origine le mœso-gothique miz, et paraît 
venir directement du flamand my qu’on prononce méie. L’espagnol mi signifie mon, ma, mien et 
moi. S’employait aussi pour le pluriel. 

 Et s’il ne vient à mi, par très grant poesté. 
 Que mi enfans seront de prison délivrés. 
 Més se mon cors l’encontre, par Dieu là ni faura 
 Qu’il n’ait bataille à mi. 
  Vœu du Hairon. 
— ou MIE, particule dubitative qui ne s’emploie qu’avec la négation. I n’ d’y a mi, il n’y en a 

pas ou presque pas, cependant il serait possible qu’il y en eût. Cela n’est pas aussi positif que si 
on disait : i n’ d’y a point. Ces mots sont également usités en Picardie et en Normandie d’une 
manière absolue. Quelques uns dérivent mi du lat. minime, alors il rentrerait dans l’acception 
rouchienne. En disant i n’ d’y a mi, on montre la chose pour faire voir qu’il y en a fort peu. 

  Que deux fois neuf printemps ne rendent mye altière. 
  Clotilde de Surville, p. 187. 
L’Académie cite ce mot comme n’étant plus en usage ; Scarron l’a employé en négation dans le 

3e chant de sa Gigantomachie. 
 J’eusse dit, homme de cheval,  
 Mais aussi j’eusse rimé mal, 
 Et Messieurs de l’Académie  
 Ne le pardonneroient mie. 
 Si n’allost mye la montrance, 
 De quatre toises sans potance. 
  Roman de la Rose. v. 368 et 369.  
 Ne pourroit-il mye trouver 
 Ne plus belles gens ce sçachiés. 
  Id, v. 627. 
MIA, s. m. goulu, gourmand, avide, qui mange tout. 
MIACHE, s. m, manger. Ch’ést du miache d’ tien. C’est du manger de chien, du manger 

dégoûtant. 
MIAGRE, métathèse de maigre. De macer venu du grec makros, dans un sens un peu détourné. 
MIAGRE, petit lait, en quelques endroits ; comme si on disait : lait maigre. On dit du miagre 

d’une manière absolue. De l’ancien mot maigue. 
MIAOU, cri du chat. Par onomatopée. De même en Bretagne, et ailleurs probablement. 
MIARD (grand), goulu, grand mangeur. 
MICHE, sorte de petit gâteau fait de fleur de farine pétrie avec du lait, pesant environ un 

hectogramme. En Lorraine les pains se nomment miches ; Coquillart l’entendait peut-être ainsi 
lorsqu’il dit : 

 Les gros boulletz à Couleuvrines, 
 Ce sont les miches du couvent, 
  Poésies, p. 127. 
M. Lorin dit que ce mot se trouve dans la cinquième lettre de Jean Racine, où il dit : « Que vous 

lui fermiez la bouche par une lettre d’excuses qui fasse le même effet que cette miche dont Enée 



remplit la triple gueule de Cerbère. » Les ouvriers aux carrières de Montmartre nomment miches 
les noyaux de strontiane sulfatée qui se trouvent dans les couches desdites carrières. 

MICHÉ, Michel. Ch’ést un Miché Morin. C’est un malin qui en sait long, qui sait tout faire, qui 
devine tout. 

MICHELOT, Michelote. Diminutif de Michel. 
MI CHÉS RUES, dans les rues. Par aphérèse du vieux français emmi, parmi. 
MICHIPPIPI, Mississipi, contrée de l’Amérique septentrionale. 
MICHIPIPI, sorte de ruban de fil bariolé de rouge, de bleu et de blanc, en chevrons brisés ; la 

chaîne est en fil écru. 
MICHON, misson, produit du glanage d’un jour. 
MICHORÉLE, perce-oreille, forficula. Peut-être aurait-il fallu dire niche oreille, parce qu’on 

prétend que cet insecte se niche dans l’oreille. 
MIC MAC. I n’y a du mic mac. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Locution prise de 

1’allemand misch masch. Brouillamini, mélange. 
MIE, particule négative et dubitative, pas. Jé n’d’ay mie, je n’en ai pas. I n’ d’y a mie. Il n’y en 

a presque pas. V. mi. « Mais bien puest estre que tous ne le firent mye. » Chronique en dialecte 
Rouchi, Buchon, 3.286. 

MIER, v. a., manger. J’miu, té miu, i miu, nous mions, vous miez, i miut’te ; j’miôs, té miôs, i 
miôt, nous mieumes, vous miotes, i mieum’té ; j’ai mié, j’ miérai ou j’ miurai, té miéras ou 
miuras, i miéront ou miuront, j’miérôs ou miurôs, etc. ; miu, qui miuche. 

« Si t’a mié l’diale, miu sés cornes. » Se dit à ceux qui jettent au nez des autres, les débris de ce 
qu’ils ont mangé. 

MIÉROT (dentéle à), mier rôt. Dentelle à manger du rôti. Se dit d’une grosse dentelle dont on 
se pare, comparée à celle qu’on fabriquait à Solre-le-Château, à gros fleurons, dont on fesait 
usage pour faire des nappes de communion. 

MIESSIER, messier, garde-moisson. 
MIEU, grand mangeur. Ch’ést un mieu, c’est un grand mangeur, qui n’a de plaisir qu’à manger. 

V. miard et miou. 
MIEU d’ messes, homme qui est continuellement à l’église. 
MIEUDRE, moudre. 
MIEUQUE, petit lait. 
MIGNON. S’emploie ironiquement pour faire entendre que quelqu’un n’est pas favorisé. On dit 

: « Ch’ést l’ mignon del truie, il a l’ téte 1’ pus près du cul. » 
MIGOT. 
MIGOTER. 
MIGOTEUX. V. ces mots écrits par mu. 
MIGRER, sortir. Faire migrer. En terme de pratique signifie déposséder. 
MIJOTER ou MIGOTER, mignoter, être aux petits soins pour faire quelque chose. 
MILE, miette. I n’ d’y a point eune mile, il n’y en a pas une miette. 
MILÉTE, miette, un peu. I n’ d’y a point eune miléte, plus souvent mile. 
MILFUAILE, milfuèle, mille feuille, herbe. Achillea mille folium. 
MILIACE, grande quantité. I n’ d’y a par mil et miliace. Il y en a une quantité innombrable. 
MILIACE OU MILIASSE. Cotgrave dérive ce mot de iliade ; je crois cette étymologie plus 

que hasardée. 
MILIEU, milieure, meilleur, eure. 
MILLEREZ de Portugal, sorte de monnaie. Un double millerez deux cinquièmes valait un 

besant d’or, ou six florins huit patars, argent de Brabant. Cette monnaie pesait quatre estrelins au 
titre de vingt-deux carats. Registre aux jugemens du Magistrat de Valenciennes. Cotgrave 
l’évalue à sept sh. sterl. 

MILRAI, sorte de monnaie que Cotgrave évalue à de 13 à 14 shilling sterl. V. millerez qui, 
peut-être, est la même chose. 

MILRÉ, sorte de petite garniture en soie dont on bordait autrefois les robes des femmes. 
MIMINE, mot enfantin qui signifie chat à Maubeuge. 



MIMIR, dim. de Casimir. 
MIMISSE, s. f. mot enfantin, chemise. V’nez, m’fieu, méte eune belle mimisse. 
MINAPE. M. Pougens propose de rétablir ce mot dans le sens de ce qui peut être miné ou 

détruit par une mine, mais aujourd’hui minable signifie ce qui a mauvaise mine, qui inspire la 
pitié. Dans la première édition (en 1812) je disais qu’en français on écrivait minable ; aujourd’hui 
(1823) ce mot est à la mode ; on s’en sert pourtant moins actuellement (1831). 

 Qui vous rend à mes yeux si triste et si minable  
   Les amans enfancés, sc. 14 (8). 
MINCK, lieu couvert où le poisson de mer s’adjuge au plus offrant. 
MINCK, de l’action de mincker. C’est une sorte d’interjection employée en donnant une tape à 

quelqu’un ; elle signifie attrape. 
MINCKACHE, action de mincker. 
MINCKER, acheter du poisson de mer au minck. L’usage est que le vendeur mette le poisson à 

prix et diminue toujours d’une unité jusqu’à ce qu’un des spectateurs crie minck, alors la somme 
lui est adjugée. « N’entendons néanmoins déroger par le présent article à l’usage établi de 
mincker d’abord certains poissons. » Réglement du marché au poisson. 

MINCKER, prendre subtilement, voler. Il l’as mincké à s’ profit, c’est-à-dire, il l’a confisqué. Il 
est à remarquer qu’en malais minkiouri signifie voler. Je ne prétends pas cependant en rien 
déduire pour l’étymologie du mot, qui vient directement du flamand mincken, diminuer. Dans les 
Mémoires de l’Académie de Cambrai de 1825, on donne à ces mots une origine assez singulière et 
que l’auteur même, sans doute, n’a pas crue vraisemblable. Il le fait venir du mot camberlot mein, 
mon, mien. Je ferai observer que ce pronom n’est pas plus camberlot que picard, qu’on s’en sert à 
Lille et dans toutes les campagnes du Hainaut, qu’il est même valencenois ; que le mot minck est 
répandu dans toute la Flandre flamingante ; qu’il est improbable que les flamands soient venus 
chercher à Cambrai un mot qu’ils trouvent dans leur verbe mincken, amoindrir, diminuer, mutiler 
même, à cause de l’usage où l’on est de vendre le poisson de mer au rabais. Quand même on 
dirait meyn ou mein, l’étymologie de l’élégant auteur de Cambrai n’en serait pas mieux trouvée, 
puisque myn (prononcez mène très-ouvert) viendrait encore du belge. Il me parait donc plus 
naturel de la chercher dans le mot dont se servent les peuples de la Flandre maritime, que dans 
une ville éloignée de la mer de plus de trente lieues. Dans le réglement des poissonniers de 1593, 
on voit ces mots orthographiés : maincq, mincq, maincquer ; mauvaise orthographe. « En ce 
qu’il vous plaise ordonner à l’avenir, il soit défendu à Lompret d’avoir la préférence de mincquer 
des poissons de mer distingués pour être transportés où bon lui semble. » Requête au Magistrat. 

MINCKEUX, celui qui mincke, qui achète du poisson au minck. 
MINÉTE. Outre la signification de petite chatte, ce mot signifie encore petite fille délicate. 

Ch’ést eune attrape-minéte, c’est un attrape niais. 
MINETTE, vaisseau qui, dans les brasseries à bière, sert à mettre les résidus des caves, les eaux 

de relevage, etc. 
MINGOTE. Locution empruntée de l’allemand mein Gott, mon Dieu !  
MINIAU, cuveau à l’usage des laiteries. 
MINIQUE, aphérèse de Dominique. 
MINON, fleurs des amentacées, lorsqu’elles sont soyeuses. En général ce qui est velu et doux 

au toucher comme le chat. Au figuré on dit : J’entends minon sans dire no cat ; j’entends à demi-
mot. 

MINOU, jeune chat. 
MINOU, fourrures quelle que soit la peau qui les compose. Ch’ést du minou. 
MINOU, partie naturelle de la femme. 
MINU, menu, détail d’un repas. 
MINUER, quitter, abandonner. « Si une personne minue vie par trépas. » Coutumes d’Orchies, 

p. 24. 
MIOCHE, mie de pain. Il a wardé l’ croute, i n’ m’a doné qué l’ mioche. Mi-oche. 
MIOCHE, petit, délicat. I n’ d’y a qu’eune mioche. 



MIOCHE, enfant délicat. Catineau le donne dans ce dernier sens. Mion, mioche, dit-il, petit 
garçon. Il se dit en Rouchi pour les deux sexes. On dit absolument d’une jeune fille, ch’ést eune 
mioche, ch’ n’est qu’eune mioche. L’italien et l’espagnol disent : mio, mien, mionze, mignon, 
amoureux. Il est possible que le mot mioche ou du moins mion, dont on se sert à Paris, en dérive. 

MIOERRE, moudre. Règlement du Magistrat de Valenciennes. 
MION, onomatopée du cri du chat. 
MIOU, goulu, grand mangeur. 
MIQUINCALE, Agrostème des blés. Agrostema githago. Bertry, arrond. d’Avesnes. Ce qu’on 

nomme Baron à Valenciennes. 
MIRAINE (avoir l’), avoir des aigreurs, faire des renvois aigres. 
MIRAMIOLE, sorte de coiffure de femme dont les pattes se roulaient, passaient sous le 

menton en se croisant, et venaient se nouer sur le sommet de la tête.  
MIRAQUE, miracle. Queu miraque ! l’ bièque d’un âne qui fleurit ! Se dit lorsqu’on voit 

quelqu’un avec une fleur à la bouche. On dit ironiquement de celui qui veut faire croire qu’il est 
bon, ch’ést un saint d’ bos, miraque d’caliau. 

MIRLÉT, petit miroir. Le Rouchi a aussi ses calembourgs. Mirlét en fournit un. J’erwéte un 
biau mirlét (mire laid). D’un homme qui se regarde au miroir. Mirlét (mire laid) est un mot usité 
à Paris dans le sens de miroir, dit M. Lorin. Ce mot se trouve en effet, dans le Dictionnaire du bas 
langage. Mire laid, dit l’auteur, pour miroir, et par allusion maligne avec la personne qui s’en 
sert.  

MIRLIFIQUE, mot dérisoire pour dire qu’une chose est admirable. Ch’ést mirlifique ! 
MIRO, miroir. On dit : mire-toi à c’ mirô là. On veut faire entendre à quelqu’un qui est présent 

lorsqu’on dit du mal d’un tiers, qu’on en dira autant de lui lorsqu’il sera absent. 
MIROULER, regarder, tourner beaucoup pour faire quelque chose. 
MIROULEUX, qui regarde, qui s’amuse, qui examine long-temps son ouvrage avant de 

commencer. 
MISÉLAINE, sorte d’étoffe grossière, faite de laine et de fil. Comme si on disait moitié laine. 

Tiretaine. 
MISNER. V. mésner. 
MISSACION, permission, autorisation. On donnait ce nom aux permissions écrites. 
MISSERON, moineau. Pyrgita domestica. Duméril. fringilla domestica. Lin. 
MISSERON d’ bariau, moineau qui se tient dans le creux des ancres des bâtiments, saillantes 

au dehors. « Il est tout come un misseron d’ bariau. » Il est dans une grande misère. 
MISSERON du Quénôs, sobriquet qu’on donne aux habitans du Quesnoy. 
MISSON, glanage. 
MISSU. N’est d’usage que dans cette phrase : messe de missu ou du miseu. De missus, envoyé, 

premier mot de l’épître de la messe du mercredi avant Noël. 
MITAN, milieu. Lor. môtan, Montbéliard moitans, Bourgogne, Bas-Limousin et en beaucoup 

d’autres endroits, mitan. Le Mœso-gothique mitan signifie mesurer. « Il vous aboutit sur la tête 
un peu de bois de cerf long de çà, qui vous sort tout du beau mitan du front. » Scènes françaises 
d’Arlequin aux Champs Elysées. 

MITAN, moitié. « Donation faite par Melle de Guislenghien de sa maison en la rue Brueil, et de 
son jardin hors la tourn. Voulant que Melle y demeure toute sa vie, et reçoive le mitan du rendage 
dudit jardin sans aucune charge. » 17 décembre 1615. 

MITON-MITAINE. Ch’ést d’ l’onguent miton-mitaine, qui ne fait ni bien ni mal. Se dit en 
parlant d’un remède, d’un secours, d’un expédient qui ne sert ni ne nuit. Leroux. On ne trouve 
pas cette loçution dans Boiste qui en a admis tant d’autres inconnues. 

MITRALE, monnaies de cuivre et de billon. 
MITRAUX (ierpe d’), mille trous, millepertuis, hypericum perforatum. On donne le nom 

d’huile d’ mitraux à l’huile d’olive dans laquelle on a fait infuser les sommités de cette plante. 
M’N, mon, ma, vis-à-vis une voyelle. Ch’ést pou m’n intérêt. 
M’NIAGE, nourriture. 
M’NIER, manger. 


