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A u s s i t ô t  l ' i mp re s s i o n  d e  l a  t r o i s i è m e é d i t i o n  d e  c e  

d i c t i on n a i r e ,  j e  m' o c c up ai  du  s o i n  d 'e n  p r ép a re r  un e  
q u a t r i èm e  ;  j e  n ' a u r a i s  j a m ai s  p e n s é  à  l a  t r o i s i è m e ,  s i  o n  n e  
m ' e û t  f a i t  l a  g u e r r e  s ur  l e  d é f a u t  d e  c i t a t i on s ,  c o m me  s i  
b e a u co up  d 'a u tr e s  d i c t i o nn ai re s  b i en  p l us  im p o r t ans  q u e  
c e l u i - c i ,  n ' eu s s e n t  p a s  é t é  ég a l e m e n t  d ép o u r v us  d e  c e s  
c i t a t i o n s  q u ' on  m e  r e p ro c h ai t  s i  v i v e me n t  d ' av o i r  o mi s e s  !  O n  
n e  v o ul a i t  p as  vo i r  qu e  j e  t r a i t a i s  un  su j e t  n eu f  s u r  l e qu e l  i l  
n ' y  av a i t  j a m ai s  e u  r i en  d ' i m p r i m é ,  o n  n e  v o u lu t  p as  
m ' ex em p t e r  d e  c e  q u ' o n  a p p e l a i t  l ' o b l i g at i o n  d ' ap p u y er  d e  
c i t a t i o n s  l a  m aj e u r e  p a r t i e  d e  m o ts  s u r  l es q u el s  l e  j o u r  d e  
l ' i mp r e s s i on  n ' av a i t  j a m ai s  l u i .  

N e  p o uv an t  m e d é g ag e r  d e  l a  t âc h e  qu ' on  m ' i mp o s ai t ,  j e  m e 
l i v r a i  a u  t r av a i l  p én i b le  de  ch er ch e r  d e s  p a s s ag e s  q ui  p us s en t  
s e rv i r  d ' ap p ui  à  m e s  d é f i n i t i o ns ,  o u  d ' a u to r i t és  au x  mo ts  e ux -
m ê m es .  J e  n ' a i  p a s  to uj ou rs  é t é  h e u r e ux  d ans  l a  d é c o uv e r t e  d e  
c es  p as s a g e s .  P e r s u a d é  q u e  r o u ch i  d oi t  e n  p a r t i e  s o n  o r i g i n e  à  
l ' an c i en  f r an ç ai s  qu ' on  p a r l a i t  d a ns  l e  m oy en  â g e ,  j e  l us  l e s  
p o ë t e s  d e s  1 2 è  e t  1 3 è  s i è c l es .  D ans  c e  te mp s  l à ,  M .  d e  
S e te i r m e,  m o n  am i ,  qui  é t a i t  p art i  l i é  av ec  l e  s av a n t  M é o n,  m e 
p r i t  e n  r e l a t i on  a v ec  l u i ,  e t  c e t  h o m m e d 'u n  m ér i t e  a us s i  g r a n d  
q u e  s a  m o de s t i e ,  m 'e n v o y a  un e  l i s t e  d e s  p i èc es  con t e n ue s  d a n s  
u n e  p a r t i e  d e s  m an us c r i t s  q ui  é t a i e n t  à  s a  g a r d e ,  p ar mi  
l e s q u el l es  i l  s 'e n  t r ou v ai t  q u i  av a i e n t  é té  c o u ro n n é e s  à  
V a l en c i e nn es .  

J ' e n  i n di q u ai  un  c er t a i n  n om b re  qu e  j e  p r i a i  M .  M éo n d e  
f a i r e  co p i e r  à  me s  f r a i s  ;  j e  r en d i s  c o mp te  d e  l 'o b l i g at i o n  qu e  
j e  l u i  av a i s ,  d an s  l es  p r é l i mi n a i r e s  d e s  S e rv e n t oi s  e t  S o t t e s  
c h an s o n s  q ue  j e  f i s  i mp r i m er  en  1 8 2 7 .  J 'e us  e n t re  le s  m ai ns  c e  
m a n u s c r i t  p r éc i e ux .  C ' es t  l à  l ' o r i g i n e  d es  c i t a t i o n s  e mp l o y ée s  
d a ns  la  t r o i s i è me  é d i t i on .  C e t t e  d é c o uv e rt e  m 'e n g a g e a  à  fa i r e  
d ' a u tr es  re ch e rch es  ;  j e  t r ouv ai  d e s  c i t a t i on s  no n  s eu l e m en t  
d a ns  qu e l q u es  é c r i t s  v er n ac ul es  ma nu sc r i t s ,  e t  d ans  ce ux  
d ' a u t e u rs  u n  p e u  n és  e ux  d e  t o u t e s  l e s  p r o v i n c e s  d e  l a  F r a n c e .  
C e t t e  r e c h e r ch e ,  co m me  on  p e u t  b i en  l e  p e n s e r  fu t  aus s i  
p én i b l e  q u ' e l l e  é t a i t  i m m en s e  ;  e t ,  à  l ' a i d e  d e  m o n  a m i  
T h é o d o r e  L o r i n ,  q u i  m ' o f f r i t  d e s  é c l a i r c i s s e m e n t s  
é t y mo l og i q u es ,  j e  m e  c r us  en  é t a t  de  f a i re  p a r a î tr e  l a  
t r o i s i è m e  é d i t i on  s i x  à  s e p t  an s  ap r è s  l a  p u bl i c at i o n  d e  l a  
s ec o n d e.  

Q u e l qu es  j o ur n al i s t es  es t i m èr en t  m on  tr a v a i l  b i e n  a u  d e s s u s  
d e  s a  v a l eu r  ;  d ' au t re s  fe s a n t  to r t  à  l e ur s  p ro p r e s  
c o n n a i s s a nc es  o u  m us  p ar  d e s  m o t i f s  q u e  j e  n e  v e u x  p a s  
p én é tr e r ,  t r a i tè r en t  ass ez  ca v al i è r emen t  mo n l i vr e  d e  
l i t t é ra t u re s  p o p u l a i r e s  c o m m e  s i  c e t  o uv r ag e  a v ai t  é t é  f a i t  
p o ur  le  p e upl e ,  e t  o ù  l a  m aj e ure  p ar t i e  d es  a r t i c l es  n 'é t a i en t  



p as  au  d es s u s  d e  s a  p o r t é e .  A p rè s  c e t t e  b e l le  i n s i n u a t i o n ,  q u i  
j e ta i t  un e  g r an d e  d é f av e ur  s u r  to u t  l ' ouv r a g e ,  o n  d i t  q ue  mo n  
o uv r a g e  n ' av ai t  p as  d e  d éf a u ts  es s en t i e l s  !  

E h  !  M e s s i eu rs ,  c e  n 'é t a i t  p as  d es  lo u a ng es  q ue  j e  
d e m an d ai s ,  m ai s  d e s  c r i t i q u e s  j us te s ,  f u s s e n t- e l l es  m ê m e  u n  
p e u  a m èr e s ,  p o u rv u  qu ' e l le s  n e  s or t i s s e n t  p as  d e  ce s  ég a r d s  
q u e  l es  g e n s  b i e n  n és  s e  d oi v e n t  m ut u el l e m e n t ,  e t  q u e  l e s  
m e m b re s  d e  l a  R é p u bl i q ue  d e s  l e t t r es  ne  d oi v en t  j a ma i s  
o u b l i er .  U n e  a ut r e  c l as s e  d e  c r i t i q ue s  a n i més  p o ur t an t  d e s  
m ei l l e ur es  i n t en t i o ns   e t  qu i  n 'e x ami n è r en t  l e  l i v r e  qu e  f o r t  
s up er f i c i e l l e me n t ,  d i r en t  q ue  j e  n ' av ai s  p ui s é  m e s  c i t a t i on s  
q u e  d an s  l e  r ec u ei l  d e s  c h ans o ns  l i l l o i s e s  pub l i é  p a r  M .  
V a n ac kè r e  p èr e  ;  j ' a ur a i s  p u  le u r  r ép o n d r e  p a r  l a  l i s te  d e s  
o uv r a g e s  qui  y  é t a i e nt  c i t és ,  e n  i n d i q u an t  l es  a r t i c l e s  d u  
d i c t i on n a i r e .  J e  n e  l ' a i  p as  f a i t ,  m e  r és e rv an t  d 'e n  p u b l i er  l a  
l i s t e  d a n s  l a  q u at r i è m e é d i t i o n ,  s i  e l l e  a  l i e u .  

D ' a ut r e s  c r i t i que s  n e  f es an t  n ul l e  a t t e n t i on  a ux  l i mi t es  qu e  
j ' av a i s  as s i gn ées  à  me s  i n v e s t i g at i on s  m e  r ep r och è r en t  d ' av oi r  
o mi s  un e  fo u l e  d e  m o ts  d on t  l ' us ag e  av a i t  c ou r s  d a ns  l e ur  
t e r r i t o i re ,  s i t ué  h o rs  d u  r ay o n  q u e  j ' av a i s  i n di q ué  av e c  
p r é c i s i o n .  On  n e  v o u l a i t  p as  v o i r  q u ' e n  a d me t t a n t  l es  m o t s  
u s i té s  à  D ou ai ,  p a r  e x e mp le ,  c e ux  d e  L i l l e ,  d e  C a m br ai ,  
a u r a i e n t  e u  é g a l e me n t  d r o i t  à  c e t t e  ad mi s s i o n ,  e t  q u e ,  p a r  
s u i te ,  l e s  p i c a rd s ,  l es  w al l o n s ,  v o i re  l e s  n o r m an d s  a ur ai en t  p u  
s e  p l a i n d re  d ' av o i r  é té  n ég l i g é s .  

 C e  n 'es t  p a s  le  p a t o i s  g én é r a l  d u  r o y au m e  d on t  j ' a i  v o u l u  
f a i r e  l ' i nv en t a i re  ;  m ai s ,  j e  l e  r é pè t e ,  j e  m e s u i s  b o r n é  a u  
p a t o i s  r o u c hi ,  r ép an d u d a n s  un  ra y o n  d e  c i n q  à  s i x  l i eu es  ;  e t  
s i  j e  m e  s u i s  é t en d u  j u s q u ' à  M a ub e u g e ,  c ' es t  q ue  l e  p a t o is  d e  
c e  c an to n  s e  f on d  t e l l e m e n t  d ans  le  no t r e  q u e  j e  n e  po uv ai s  
g u è re  m e  d i s p e ns e r  d e  l ' y  ad me t t r e .  T o us  le s  a u t r es  p a t o i s  
n ' o n t  d û  en tr e r  d a ns  m on  o u v r a g e  q ue  c o m m e o bj e t  d e  
c o mp a r ai s on ,  e t  q u ' a u t an t  q u ' i l s  m' o f f r a i e n t  d e s  l o c u t i on s  
i d e n t i qu es  ;  no n  s e u l e me n t  p a r  l e s  c ar a c tè r es  qu i  l e s  
p e i g n en t ,  q u e  p a r  l e ur  s i g n i f i c at i on  ;  c e ux  qu i  n ' o f f r a i en t  p a s  
c e t t e  s i mi l i t u d e  o n t  d û  ê tr e  r e j e té s .  

J e  n e  d o i s  p as  l a i s s e r  é c h ap p e r  l ' o bs er v at i on  que  j ' a i  f a i te ,  
e n  l i s an t  l es  N u ei  b o u rg ui g n o n s  d e  G u y  B a r oz ai  ( L a  Mo n n o y e) ,  
l e  V i rg i l e  v i r a i  e n  b o u r g u i g n on  d e  l ' an al o g i e  f r a p p an t e  q u i  
e x i s t e  en t re  l e  p a t o i s  d e  l a  B o u rg o g n e  e t  l e  R o uch i  ;  b e au c o u p  
d e  m o t s  l e u r  s o n t  c o m mu n s ,  c e  q u i  c es s e ra  d e  p ar a î t r e  
e x tr a o r d i n a i r e ,  m a l g r é  l ' é l o i g n em e nt  de s  d e ux  p a y s ,  s i  l ' o n  
c o ns id è r e  q u ' i l s  o n t  é t é  s o us  l e  g o uv er ne ment  d e s  m ê me s  
s o uv e r a i n s  ;  l e s  o f f i c i e rs  d e  c es  P r i n c e s  e t  l e s  g en s  d e  l e u r  
s u i te  ay a nt  ap p o r t é  d an s  l e ur  d eu x  p a ys  d es  lo c ut i o ns  d e  l ' u n  
e t  d e  l ' a u t r e ,  l or s qu ' i l s  y  o n t  p r i s  dr oi t  d e  b o u r g eo i s i e .  On  
v e rr a ,  p a r  le s  p a s s a g e s  c i t é s  d u  d er n i e r  o uv r a g e  s u r t o u t ,  
j us qu ' où  v a  c e t te  an a l o g i e .  

M a i n t en an t  qu e  j ' a i  f a i t  c o nn aî tr e  le s  p r i nc i p al e s  c r i t i q ue s  
q u e  l 'o n  a  f a i t e s  d u  D i c t i o n n a i r e  r o uc hi ,  j e  d oi s  d i r e  qu e  j e  
n ' a i  r i en  ép ar g n é  p o ur  mu l t i p l i e r  l es  c i t a t i on s  ;  i l  m e  r es t e  
u n e  c r a i n t e ,  c 'e s t  qu ' o n  me  r e p r o c h e  d e  l e s  av oi r  t r o p  
p r o d i g u é e s  ;  j e  m e  c o n s o l e  d ' a v a n c e  d e  c e  r e p ro c h e  e n  p e n s a n t  
q u e  c e  q ui  d é p la i r a  a ux  u ns  p ou r r a  p l a i r e  aux  a u t r e s ,  e t  q u e  
d ' a i l l eu rs  on  s e ra  t o uj ou rs  m a î tre  d e  l e s  p ass e r  p o ur  les  l i re ,  
e t  q ue  l e  p l us  g r a n d  i n c o nv é ni e n t  qui  p ui s s e  r és u l t er  d e  l e u r  
a d mi s s i o n ,  s e ra  d ' a v o i r  un  p eu  g r o s s i  l e  v o l u me .  



P o ur  s a t i s f a i re  a u t a nt  q u ' i l  es t  e n  m on  po uv oi r  à  to us  l e s  
g o û ts ,  e t  p o u r  r é p on d r e  à  t o u t e s  l es  e x i g e n c e s ,  j ' a i  f a i t  s u i v r e  
l e  v o l u me  d 'un e  l i s te  b i b l io g r aph i q u e  d e  to us  le s  l i v r es  q u e  
j ' a i  c i té s .  Ce t t e  l i s t e  es t  c o n s i d é r a bl e ,  e t  l ' on  p o u r r a  s e  
c o n v ai n cr e  qu e  l o i n  de  l ' av o i r  e n f l é e  j e  l ' a i  p l ut ô t  d i mi n u é e ,  
n ' a y an t  c o mp ri s  d an s  c e t te  l i s t e  l es  ou v r a g e s  d on t  j e  n ' a i  p u  
v é r i f i e r  l es  c i ta t i on s  ;  i l s  s on t  e n  as s e z  g r an d  n o m b r e .  C o mm e 
o n  p o u r ra  s ' en  c o n v ai n c r e  d a n s  le s  a r t i c l e s  o ù  l es  é t ym o l o g i e s  
s o n t  ex p l i q ué es ,  j ' a i  c i t é ,  av ec ,  l e u r  d a t e  e t  l e  l i e u  
d ' i mp r es s i on .  

L o rs q u e  j e  p a r l e  d 'é t ym ol o g ie ,  j ' e n tend s  f a c i l e me n t  l es  m o ts  
q u i  pa s s e n t  d i rec t e me nt  d ' un e  l a n g u e  d an s  l e  ro u ch i ,  e t  n o n  
d e  c e l l es  q ui  en  fo n t  re m o n t er  l 'o r i g i n e  j us qu ' à  l a  l a n g u e  
p r i mi t i v e  q u e  pe r s o nn e  n e  co n n aî t  e t  n e  c on na î t r a  ;  e l l e  es t  
t o u t  e n t i è r e  d a ns  l e  D o m a i n e  d e  c on j e c tu r es ,  e t  n ' en  s o r t i r a  
j a m ai s  ;  on  m an q u e r a  t ouj o u rs  d e  m o n u me n s  p o u r  l es  é t ay e r ,  
e t  c e s  mo nu m en ts  n e  p e uv en t  e x i s t er  ;  e x i s ta s s e n t - i l s ,  i l  
f a u dr ai t  s e  l i v rer  à  d e  l o n g ues  e t  p r of on d es  é t ud e s  a ux qu el l es ,  
m a lg r é  t o ut e  m a b o nn e  v ol on t é ,  j e  n ' a i  n i  l e  t e mp s  n i  l e  m o ye n  
d e  f a i r e .  E n  s u p p o s an t  mê m e  q u e  j ' e u s s e ,  ce  d o n t  j e  s u i s  l o i n  
d e  c o nv eni r ,  l a  s c i e n c e  n éc es s a i r e  p ou r  m e l i v r er  à  c e t t e  
é t u de ,  i l  y  au r a i t  un  o bs t ac l e  i n s u rm o n t a b l e ,  e t  q u i  l e  s e r a  
p o ur  t o us  ce ux  q u i ,  d ans  m a pos i t i on ,  v o ud r o n t  t r av a i l l e r  e n  
p r ov i n ce  où  l ' on  n ' a  p a s  l a  r e s s ou r c e  d e  ce s  i m me ns es  d ép ô ts  
l i t t é ra i r e s  q u 'o n  t r o uv e  à  P a r i s  e t  d a ns  l es  g r a nd e s  c a p i ta l e s  ;  
i l  f au t  s e  p r o c ure r  au  p oi d s  d e  l 'o r  to u t  c e  q ui  l e u r  ma n qu e ,  e t  
e n c o r e  n ' y  r é us s i r a i t - i l  p as  p ar  l e  d é f au t  d ' o c c a s i o n  qui ,  e n  
s up p os an t  q ue  l e u r  fo r t un e  l eu r  p e rmi t  ce s  ac qu i s i t i o ns ,  s o n t  
r a r es  à  t ro uv e r ,  e t  l o rs q u ' e l l es  s e  re nc on t re ,  i l  f a ut  e n c or e  
s ' en  r e me t t re  au  h as a r d  d e s  v e n t e s  p u bl i qu es ,  e t  aux  s o i n s  
d ' u n  c o m m i s s i on n ai r e  p l u s  o u  m oi n s  i n s ou c i an t .  J e  l e  d i s  d o n c  
u n e  f o i s  p o u r  t ou t e s ,  l o rs q u e  j e  d o n n e  l ' é t y m ol og i e  d ' u n  m o t ,  
j e  n 'e nt en d s  p re s q ue  t ouj o ur s  q ue  l a  t r ad u c t i o n  p l us  ou  moi n s  
r a p p r oc h é e  d u  m o t  d e  l a  l an g u e  d e  l a qu e l l e  l e  r o uch i  me 
p a r a î t  l ' av o i r  t i r é  d i re c te m en t .  L e  c h a mp  es t  e n c o r e  as s e z  
v as t e  p o u r  c ra i nd r e  d e  s ' y  é g ar er .  Le s  r e l a t i on s  d u  p eup l e  q ui  
p a r l e  l e  r o u ch i  a v ec  c eux  q ui  l es  en t ou r en t ,  l es  ch an ge m en t s  
d e  d o m i n a t i o n ,  l e s  g a r n i s o n s ,  l e s  e m p l o y é s  d e s  
a d m i n i s tr a t i on s  q u i  v i e n n en t  d es  d i f f é r e n t e s  p ro v i n c es  d e  l a  
F r an c e ,  l e s  v oy a g e s  q u ' on t  e n t re p r i s  b e au c o u p  d e  n o s  
h a bi t a n s ,  on t  na t u r a l i s é  c h e z  n o u s  d e s  lo c ut i on s  p r i s es  d e s  
E s p a g n ol s ,  d es  I t a l i en s ,  d es  B e l g es ,  d es  Al l ema n d s  e t  m ê m e 
d es  o r i e n t a u x  ;  l e s  é t u d es  d e s  au t e u r s  d e  l ' a n t i q u i t é  n o u s  en  
o n t  f a i t  v e ni r  d es  l an g u es  g r ec q ue  e t  l a t i n e .  

P a r t o u t  m ai nt en a nt  d e s  p e rs o n n e s  aux q u el le s  j ' a i  d e  
n o uv e l l es  o b l i g a t i o ns  :  

M r  D u th i l l eu i l ,  d a n s  l e  T r i b un al  d e  l a  S ca rp e ,  a  f a i t  u n e  
c r i t i q u e  t r op  douc e  d e  m o n ouv ra g e ,  en  m' i ndi qua n t  des  m o t s  
q u ' i l  c r o y ai t  qu e  j ' av a i s  o u bl i és ,  e t  qui  av a i e n t  co u rs  à  D ou ai .  
J ' a i  d é j à  r é p on d u  à  c es  r ep ro c h e s ,  p o u r t an t  j ' a i  a c c ue i l l i  c e s  
m o ts  a i n s i  q u e  l e s  r en s e i gn em en s  qu ' i l  s ' es t  e mp r es s é  d e  m e 
d o n n e r  s ur  m a d e m an d e .  C e  l i t té r a t eu r  d i s t i n g ué  a  m i s ,  à  m e 
d o n n e r  c es  r e ns e i g ne m en ts ,  u n e  o bl i g e a nc e  q u e  j e  n e  s a u r ai s  
q u e  t r o p  re c on n a î t r e .  

M r  Ar th u r  Din au x  m ' a  é g a l em en t  in di q ué  de s  m o ts  q u ' i l  a  
r e c u e i l l i s  d an s  s e s  e x cu r s i on s  à  l a  c a m p ag n e .  

M .  E s t i e n n e s  de  M a u b e u g e  a  c o nt i n u é  d e  m 'e nv o ye r  l e  



r e c ue i l  d e s  m o ts  q u ' i l  a  r e c u ei l l i s  d a n s  l ' e s pa c e  d e  te mp s  qu i  
s ' es t  éc o ul é  en t re  le s  de ux  é d i t i on s .  

F e u  H en ri  D e l mo t t e ,  e n l ev é  t r o p  t ô t  a ux  l e t t r es  e t  à  s e s  a mi s  
* ,  m ' a  p r o c u ré  d es  d oc u me ns  p r é c i eux  qu i  on t  é t é  f o r t  u t i l e s  
p o ur  m o n  tr a v ai l  ;  j ' a i  r e c ue i l l i  d e  s es  S c èn e s  p o p u l a i re s  
m o n t o i s e s ,  d e s  m o ts  c o m m un s  a u x  i d i o m es  v a le n ci e n n o i s  e t  
m o n t o i s .  L a  p e rte  d e  c et  a mi  e s t  d ' a u t an t  p l us  gr a nd e  p o u r  l a  
s c i en c e  q u ' i l  m ' av a i t  p ro mi s  d e  me  c o mm u n i qu e r  l e  
D i c t i on n ai r e  W al l on  f a i t  p ar  s o n  p èr e  ;  j ' e n  au r a i s  ex t r a i t  l e s  
m o ts  q ui  o n t  que l q ue  r ap p o r t  aux  n o t re s .  J e  ne  p e ns e  p as  q u e  
l a  f a mi l l e  s e  p r o p os e  d e  p u b l i er  c e t  o uv ra g e  i mp o r t an t ,  q u i  n e  
p o ur r a i t  ê t r e  que  f o rt  a c c u e i l l i  d e s  s a v a n s ,  é t an t  f a i t  p a r  u n  
h o mm e  c o ns c i en c i e ux  e t  f o r t  i n s tr u i t .     

  U n e  am él i o r a t i o n  q u e  j e  n e  d o i s  p as  p a s s e r  s o u s  s i l en ce ,  e t  
q u i  r e n d  ce t t e  é d i t i on  p r é f é r abl e  à  l a  d e rn i è re ,  c ' e s t  c e l l e  
d ' a v o i r  r ec u e i l l i  t o u s  l e s  m o ts  e m p l o y é s  p a r  l es  o u v r i er  a ux  
m i n es  à  c h a r b on .  D a n s  un  m om e n t  o ù  l e s  en t r e p r i s e s  d e  c e  
g e n r e  s e  m ul t i p l i e nt ,  l es  i nt é r e s s és  n e  s a u ra i en t  v o i r  c e t te  
p a r t i e  d e  m o n  tr a v a i l  av e c  i n di f f é re n c e .  M a l g r é  l es  p ui s s an s  
s ec o u rs  qu e  j ' a i  o b te n u s  d e  p e rs on n es  i n s t ru i t es ,  j e  n e  p ui s  
m e  f l a t te r  d ' av o ir  r é unis  to us  l es  te r mes .  J e  n ' a i  q u ' un  re g re t ,  
c ' e s t  d e  n ' av oi r  p u  v a i n c r e  l a  m o d e s t i e  d es  h o mme s  s av a n s  q ui  
m ' on t  a i d é  d an s  c e t t e  e n t r e p r i s e .  Ç ' a ur a i t  é té  u n e  g r an d e  
j o u i s s an c e  po u r  m o i  d e  p ouv oi r  l e s  c i t e r  m a i s  j e  d o i s  r e s p e c t e r  
l e ur  mo d e s t i e .    

O n  v e r r a  p a r  l a  p a r t i e  é t ym o l o g i q u e ,  c o m bi en  m on  a mi ,  
T h é o d o r e  L o r i n ,  d i gn e  s u c c e s s eu r  d e  Ch a r l es  P o u g i ns ,  d a n s  
s o n  g i g a n te s q ue  o uv r a g e  s u r  le s  or i g i n es  d e  l a  l a n g u e  
f r a n ç a i s e  * * ,  a  m i s  d ' em p r es s e m e n t  à  d é b r ou i l l e r  c e t t e  p a rt i e .  
B i en  p lu s  s av ant  q u e  moi  *  e t  fo r t  d ' é t ud es  qu i  l ' o n t  oc c up é  
t o u t e  s a  v i e ,  i l  a  p u  ap p r of o ndi r  c e  qu e  j e  n ' a i  f a i t  
q u ' e f f l e u re r .    

S i  j e  v o u l a i s  u s e r  d e  ch a r l a t an i s m e ,  j e  r ap p o r t e r a i s  l e s  
a r t i c le s  d es  j ou rn a ux  d o n t  l e s  r é d a c te u rs ,  s a n s  m e  c o n n aî t r e ,  
o n t  d on n é  d e s  é l o g e s  à  m o n  o uv r a g e  ;  c ' es t  u n  m o y en  qui  m ' a  
t o uj ou rs  r ép u gn é  e t  j ' a i  t ou j o urs  c r u  q u e  s i  l 'ou v r a g e  n e  s e  
r e c o m m an d ai s  pa s  d e  l u i - m ê me ,  l e s  é l o g es  d es  j ou r n al i s t e s  n e  
l e  r en d ra i t  p as  m ei l l e ur .  D 'a i l l eu r s  c es  é l og es  s o n t  s o uv en t  
s o l l i c i t é s  e t  q u el q u e  f o i s  p ay és ,  e t  j e  n ' a i  p as  à  r o u g i r  d ' av oi r  
s o l l i c i t é  l e  p r e mi e r  d e  c es  mo y en s  n i  te nt é  l ' au t re .  

J e  n e  s a i s  s i  j e  d oi s  r eg a rd e r  c om m e  u n  é l o g e  la  ph r a s e  q u e  
M .  C h ar l es  N o d i e r  a  l a i s s é  éc h a p p e r  d e  s o n  é t on n an te  p l u me ,  
d a ns  l 'o uv ra g e  p é r i odi q ue  i n t i tu l é  l e  Te mps .  Le  mo t  c ur i e ux  
q u ' i l  a  e m p l oy é  p e ut  ê t r e  i n t er p r ét é  d e  d eu x  m a n i è r e s  b i e n  
d i f f ér e n t es ,  e t  p r é s e n t e n t  qu el qu e  c ho s e  d e  v a g u e  qui  n e  m e 
p e rm e t  p a s  de  m ' en  p r év al o i r .  J e  n e  c on n ai s  M .  N od i e r  q u e  
p a r  s es  o uv r ag es  ;  i l  n e  me  co nn a î t  p as  d av a nt a g e .  S o n  é l og e ,  
s i  c ' e n  e s t  un ,  e s t  d on c  t ou t  à  fa i t  d és i n t ér e s s é ,  q u o i q u ' i l  en  
s o i t .  V o i c i  l a  p h ra s e ,  l e  l ec t eu r  e n  p en s e r a  c e  q u ' i l  v o ud r a  :   

*  I l  e s t  m o r t  à  3 7  a n s ,  o c c u p é  d ' o u v r a g e s  d ' é r u d i t i o n  q u i  l u i  a u r a i e n t  f a i t  u n  
h o n n e u r  i n f i n i  e t  f o r t  u t i l e  à  l a  s c i e n c e .  S a  m o r t  a  é t é  p o u r  m o i  u n e  p e r t e  
i r r é p a r a b l e ,  a u s s i  l e  r e g r e t t e r a i - j e  l e  r e s t e  d e  m a  v i e ,  e t  m ê m e  a u  d e l à  . . .  c o m m e  
d i s a i t  m o n  i l l u s t r e  a m i  C h a r l e s  P o u g e n s .  

* *  S o n  s p é c i m e n  d e  c e t  o u v r a g e  d o i t  f a i r e  s e n t i r  l a  p e r t e  q u e  l a  s c i e n c e  a  f a i t e ,  
s i  c e  t r é s o r  é t a i t  a b a n d o n n é .  M a i s  e s p é r o n s  m i e u x  d e  c e  s a v a n t  m o d e s t e  q u i  a  
h é r i t é  d e  c e t  o u v r a g e  i m p o r t a n t ,  c o n n u  d e s  c o n n a i s s a n c e s  d e  s o n  i l l u s t r e  
i n s t i t u t e u r . 



«  U n  d o c te  f r an ç a i s ,  M.  H é c ar t  d e  V a l e nc i e n n e s ,  é l a b o re  e t  
p e r f e ct i o n n e  e n  é d i t i o n s  s uc c e s s i v e s  s o n  C ur i e ux  d i c t i o n n a i r e  
d u  m o d e s te  r ou c h i ,  e t  l ' ex e mp l e  d e  c e  l a b o r i e ux  é ru di t ,  
c o m me n c e  à  ê t r e  s u i v i ,  s i  j e  n e  m e  t ro mp e ,  d an s  l a  p l u p a r t  d e  
n os  p ro v i n c es  » .  

C e t t e  p h r as e  s e  r ep r o d ui t ,  à  l ' ap p ui  d u  F e ui l le t o n  
b i b l i o g r ap hi q u e  p u b l i é  p a r  T e c h en e r ,  d an s  une  d i s s e r t a t i on  
s u r  l es  p ap i l l o te s  d u  P e r r u qui e r  d ' A g e n .  

J e  m e g a rd e r a i  b i e n  a us s i  d e  p re n d r e  a u  s ér i e ux  l ' é l o g e  d e  
c e ux  qui  m' on t  d i t  qu e  l a  l e c t u r e  d e  m o n  d i c t i on n ai re  l e s  
i n t é r e s s a i t  p l u s  e t  l eu r  f e s a i t  p lu s  d e  p l a i s i r  q u e  c e l l e  d u  
r o m an  l e  p l us  i nt é r es s a n t .  Q u e  ré p on d r e  à  c e l a  ?  

 
T r ah i t  s u a  q ue mq u e  v o l up t as    

[ Ch a cu n  a  s on  p e n ch an t  q u i  l ' e n t r a î n e .   
M a x i m e  e mp r un té e  à  V i rg i l e ]   

 
D ' a ut r e s  g r a v es  d é v e rg o n d ag es  d ' e s p r i t  q u e  l 'o n  n e  p e u t  

q u a l i f i e r ,  c h e r c h e n t  l e s  e n d r o i t s  q ui ,  qu oi q ue  m o d es t e m en t  
e x p l i q u és ,  l e ur s  o f f r en t  d e s  i d ée s  q ui  n e  s on t  s a l e s  qu e  d an s  
l e ur  i m agi n at ion .  Q u el q ue s  un es  d e  l eu rs  ex pl ic a t i on s ,  m ' on t  
f a i t  r ou g i r  p ou r  e ux  de s  c on s é qu e n c es  q u ' i l s  e n  t i r a i e nt .  C e s  
p e rs on n e s ,  h e u re us e m e n t ,  n ' on t  p as  a s s e z  d e  j u g em en t  po u r  
s en t i r  qu e  d e s  i n t e rp r é t at i o ns  n e  p o rt en t  le  b l âm e s i  e l l es  s o n t  
m a uv ai s es ,  qu e  s u r  c e l u i  q u i  l es  f a i t ,  e t  qu e  l à  es t  l e  v é r i t a bl e  
s c and a l e  o ù ,  p ar  un e  i n t e rp r é ta t i on  i n di s c r è te ,  on  o f f r e  à  
l ' i m ag i n a t i o n  d e  l a  m ul t i t ud e ,  d e s  i d é es  aux q ue l l es  l ' au t e u r  
n ' a  p as  p e n s é .  

J e  n e  f er a i  p as  l ' é l og e  d e  c e t t e  n o u v e l l e  e t  d e r n i è r e  é d i t i o n .  
S i  l e  l i v re  n e  s e  re c om m an de  p as  d e  l u i  m ê m e,  i l  f a u t  
l ' a b an d o nn e r .  

D a n s  un e  h u mb l e  p ré f ac e ,  un  a u t eu r  à  g e n o u x  a  be a u  
d e m an d e r  g r âc e .  J e  n ' a i  p as  ch erc h é ,  d an s  c e  t r av a i l ,  p l us  q u e  
d a ns  t o us  m es  au t r es  o uv r a g e s ,  u n  b é n é f i c e  qui  n e  p e u t  j a m ai s  
ê t r e  as s ez  c o ns i d é r a bl e  p o u r  t e n t e r  l a  c u p i d i t é  ;  j ' a i  t r a v a i l l é  
e n  c on s c i en c e ,  s an s  a m bi t i on n e r  n i  c e t t e  v a i n e  f u mé e  qu ' on  
n o mm e g l o i r e ,  n i  c es  f l e u rs  i n o d o r es  qu e  l 'o n  p ou r r a i t  j on c h e r  
s u r  m a t o m be ;  j e  n e  s u i s  p oi n t  i n t é re s s é ,  on  l e  v e rr a  b i e n  au  
p r i x  m o d i qu e  q ue  j ' a i  f i x é  p o u r  c e t t e  éd i t i o n ,  c om m e  o n  a  p u  
d é j à  s ' ap e r ce v o i r  l o rs q u e  j ' a i  a ba n do nn é  l a  p r opr i é t é  d e  l a  3 è  
a u  l i b r a i r e  Le m a î t r e ,  à  q ui  j ' a i  l a i s s é  mê m e l a  p e t i t e  
g r a t i f i c a t i on  q ue  m ' av ai t  a c c o rd é e  l e  Co ns e i l  mu n i c i p a l ,  e t  q u e  
j e  n ' av a i s  s o l l i c i t é e  q u e  p o u r  d i mi n u er  l e  r i s q ue  q u e  cr o y a i t  
c o u r i r  l e  l i b r a i re  ;  j e  n ' a i  re t e nu  p ou r  moi  q u e  l e  t r av a i l  e t  l a  
d ép en s e ,  e t  l e  p l a i s i r  d 'o f f r i r  un  m od es te  e x e mp l a i r e  à  
q u e l qu e s  un es  de  m es  c o n n ai s s an c es  ;  i l  en  s e r a  d e  mê m e  d e  
c e t t e  n o uv e l l e  éd i t i o n  qu e  j e  fa i s  i mp r i me r  à  m o n  c o mp te ,  
s an s  es p oi r  d e  re n t re r  d an s  m e s  a v an c es .  L e  s e ul  a v a n t ag e  r é e l  
q u e  j e  c o mp te  r e t i r e r  d e  c e t te  pu b l i c at i o n ,  es t  c e l u i  d e  d o t e r  
m o n  p a ys  d 'u n  o u v r a g e  q ui  p o urr a  ê t r e  u t i l e  u n  j o u r ,  e t  q u i  l e  
d ev i e nd r a  d e  p lus  e n  p l us  à  m e s ur e  q ue  c e  l an g ag e  s e  p er d r a .     

 

gG 



 
 
        Je vais maintenant passer en revue l’alphabet entier, en indiquant quelques change-
mens de lettres qui modifient la prononciation. Je n’épuiserai pas la matière, elle est 
presque inépuisable.  
 

A 
 

Comme en français et se change en différentes lettres, savoir : 
En i, dimanche fait diminche. 
Ar, acajou, arcajou ; aussi en usage à Paris. 
In, avanie, invanie. 
O, pauvre, pofe. 
Armoire, omére, qui donne aussi oi en é. 
E, anneau, éniau, qui donne également l’é en i. 
En, attention, intention. 
E muet, consommation, consometion, prononcez consom’tion. 
L’a joint à d’autres lettres en détermine le son. 
Ab, se prononce ap, abcés, apcé. 
Able, en ape, abominable, abominape. Ainsi de tous les mots en able. 
Quelquefois lorsque l’a précède le d, celui-ci prend le son du t : adverbe, atverpe, qui 
offre le b en p. 
Le d en t, ambassade, ambassate. 
Lorsque l’a précède le f, celui-ci se change en p : agraffe, agrape ; si c’est un g, il se 
change en che : âge, ache ; avantage, avantache ; linge, linche ; au reste, ge final se 
change toujours en che : rouge, rouche ; étrange, étranche ; c’est en partie ce qui a fait 
nommer rouchi le patois qui nous occupe. V. ce mot. 
L’a joint à l’i, prend différens sons : 
A, raisin, rosin. 
A, ais, asiau. 
E, aiguille, éwile, qui offre gu en w. 
Ai, aide, aite, eite. 
Assez souvent il s’opère une métathèse, comme par exemple : abaisser, abassier. 
Al se change en ar : almanach, arménaque, qui offre aussi l’a en é. 
En au : mal, mau, animal, animau. 
Ar se change en é : arête, érèque, qui donne le t en que. 
En en : arracher, enracher. 
En er : arrhes, errhes. 
Asse se change en ure : crevasse, quervure, qui offre cre en quer. 
En ache : chasse, cache ; échasse, écache. 
Ast en asse : asthme, asse. De même astr : pilastre, pilasse ; astre (aster) asse. Étudier 
aux asses. 
At en ra : attiser, ratisier. 
Au en a : aumone, amone. 
En ale : sauge, sale. 
En on : précaution, précontion. 
Cette lettre subit encore d’autre changemens que l’usage fera connaître. 

 
B 

 



        Se prononce comme bée, en faisant sentir fortement l’e muet. Se supprime quelque-
fois, comme dans obscure, oscure ; diable, diale ; diablesse, dialesse : établi, table de 
tailleur, étauli. 
Bl se change en pe : noble, nope ; scribe, scripe. 
Br en p : octobre, octope. 

 
C 
 

        Cette consonne, ainsi que celles qui se prononcent en é, prennent l’e muet.  
Se change en g : difficulté, diffigulté. 
Ce en che : douce, douche pour les deux genres ; balance, balanche. 
Cet final en ché : lacet, laché. 
Ci en chi : cire, chire ; citrouille, chitroule. 
Che et ge en que et ke : charge, kerke, fardeau ; chêne, kêne ; tache, taque ou take ; che-
mise, kémise. 
Cle en que : obstacle, ostaque. 
Che final en que : blanche, blanque ; mouche, mouque. 
Cte se supprime, comme dans respect, qu’on dit respé, ou se change en que : insecte, in-
sèque. 

 
D 

 

        Se change en t, comme nous l’avons remarqué ; en voici d’autres exemples :  
limonade, salade, dinde, coude, mode, font : limonate, salate, dinte, coute, patois keute, 
mote.  
Le mot coute du bras ou coudre, verbe, fait keute pour les deux sens ; enfin tous les d, 
suivis d’un e muet, se changent en t. 
Suivi du r, le d se change également en t, parce qu’on ne prononce jamais l’r que suit un 
e muet final, les exemples en sont fréquens : coudre, moudre, descendre, rendre, prêtre, 
fenêtre font :  coute, moute, dékente, rente, prête, ferniéte.  

 
E 

 

        Devant un n, se prononce toujours comme dans la première syllabe d’ennemi. Je 
crois que pour bien indiquer cette prononciation, il faudrait accentuer l’énnemi.  
E muet ou moyen se changent en a : galetas, galatas. 
En i : encre, inke. 
En o : gosier, gasio. 
En ou : éperon, époron ou épouron. 
E fermé en a : écoutez, acoutez. 
En ré : écurer, récurer. 
En ié : fer, fier ; tête, tiète. 
En dé : ébrener, déberner. 
En in : écarlate, incarlate. 
Ea en ia : chapeau, château, bateau, beau font : capiau, catiau, batiau, biau. Ce change-
ment est constant dans tous les mots où eau n’est pas précédé d’un c, car pourceau fait 
pourchau ; quoique morceau fasse morciau. 
Eu se change en o : jeune, jone ; jeunesse, jonesse ; rajeunir, rajonir. 
Ef en af : effronté, affronté, surtout au féminin. 
Est en e : c’est, ch’est. On doit écrire : ch’est, ce est. 



Et final en é : décret, décré. 
Eur en ou, ou en oux : rieur, chieur, pisseur font : rioux, tioux, pissioux, avec ou sans x 
final : « ch’est un tiou, ch’est des rioux. » Cependant presque tous les mots terminés en 
eur ont la désinence en eux, et ceux en eur en français ne changent presque jamais : 
créateur, voleur, cœur, bonheur, malheur, peur, se disent comme en français ; pleureur, 
pleureuse font bréiou, breoire. 

 
F 
 

        Se prononce comme en français et se change quelque fois en p, dégrafer, dégraper. 
Fre se change en fe par la suppression du r : gaufre, waufe ; balafre, balafe ou berlafe. 

 
G 

 

        Suivi d’un a se change en w : gagne-pain, garder, gater, font : wagne-pain, warder, 
water ; gâte-champs, gâte-blé font : wate-camps, wate-blé. 
G suivi d’un r se change en cr et en gue : gros, graissier, grappe, grenade font : cras, 
crassier, crape, guernate ; grande fait grante. 
Se change en l dans certains mots : sauge, sale. 
En q à la fin des mots en gue : digue, dogue, drogue, langue, harangue, font : dique, do-
que, droque, lanque, haranque, etc. 
En che lorsqu’il est suivi d’un e muet final : déluge, déluche. 
Gle final se change en que : épingle fait éplinque, seigle (sécale) séque. Le premier de ces 
mots offre aussi une métathèse par le déplacement du l. G se supprime assez souvent et 
presque toujours vis-à-vis d’un m, ou d’un l suivi d’un e muet, lorsqu’il n’y a pas de mé-
tathèse : digne, maligne font dine, maline ou malène ; exceptés agnés, ignace qui font : 
ag-nesse, ig-nace ou gnace. aveugle, étrangle font : aveule, étrane.   

 
H 

 

        Se prononce comme en français ; il y en a fort peu d’aspirées, je doute même qu’il y 
en ait, n’étant pas bien certain que celles que l’on croit telles ne puissent être remplacées 
par le w qui se prononce à la walone (ualonne). 
H se changent en l : cahier, calier. 
Hi se change en a : hirondelle, arondièle. 

 
I 
 

        Se prononce comme en français, et se change quelque fois en e : distiller, destiler ; 
diligence, déligence ; etc. 
En ai : famine, famaine ou famène. 
U : tulipe, tulupe. 
In en é : invalide, évalite. « Il ira aux évalites ». 
Ir en in : irréprochable, inréprochape. 
Ier en oier : délier, déloier. 
Ir en ère : offrir, offère. 
Isme en isse : prisme, prisse. 
Isse en iche : éclisse, écliche. 
Ive en fe : vive, vife. 
Ivre en ife : Vivre, Vife. 

 



J 
 

        Se prononce ji et se change en g lorsqu’il est suivi d’un a. Exemple : jambe, jambon, 
jarretière, jaune, jaunisse, jardin, font : gampe, gambon, gartier, gane, ganisse, gardin. 
Il y a cependant des exceptions telles que : jaloux, jamais, jadis, jalap qui se disent com-
me en français. 

 
L 
 

        Se prononce comme en français et se mouille rarement, du moins celles qu’on pour-
rait soupçonner d’être mouillées le sont d’une manière si insensible, que j’ai cru pouvoir 
faire toujours suivre l’i du l, on sera libre d’en agir autrement, ce patois sur lequel per-
sonne n’a encore écrit n’ayant pas de règles bien établies. Cependant il ne faudrait pas 
dire comme le peuple de Paris, paie pour paille, Versâie pour Versailles ; ces deux mots, 
en rouchi se prononcent pale, versale.  
        Cette lettre se supprime quelque fois, comme dans sel qui fait Sé ; branler, braner, 
étrangler, Etraner, etc ; elle remplace quelque fois le r : ivoire, ivoile ; et le n : lomer 
pour nommer ; Liméro pour numéro. 
Ils se change en eu : Fils fait Fieu. 

 
M 

 

        Se prononce comme en français, c’est peut-être la lettre qui éprouve le moins de 
changement ; je ne puis m’en rappeler aucun. 

 
N 

 

        Se change en l dans les mots : marne, numéro, nommer qui font : marle, liméro, 
lommer. Renommée ne change pas. 

 
O 

 

        Prononciation impossible à peindre, le bouche entr’ouverte. 
L’o se retranche souvent ; en voici quelques exemples :         louer, donner en location, 
luer ; jouer, juer. 
Eblouir, écrouelles font ébluir, écruelles. 
Moi, mi ; toi, ti ; moisson, misson ; nettoyer, fait nétier. 
O se change en ou : rosée, rousée. 
En a : gosier, gasio ; oui, awi ; omelette, amelette ; dommage, dammage. 
Oi en au, du moins dans la prononciation. Doigt, froid font dau, frau ou dô, frô ; et pres-
que tous les mots en ois et en oir, comme fois, trois qu’il faut prononcer fau, trau ; ra-
soir, rasau. Les verbes en oir sont exceptés et se prononcent comme en français. Cepen-
dant voir, s’asseoir font vir, s’assir. Choir fait quéhir. 
Oi se change également en i comme voisin, visin ; voisine fait visène, ce qui rentre plutôt 
dans la classe des mots dans lesquels l’o doit être supprimé. 
Ose se change en osse : rose, chose, rosse, chosse : et par un contraste inexplicable, quel-
ques personnes qui se piquent de parler purement, disent rose pour rosse, mauvais che-
val. Le peuple qui ne fait pas cette différence, dit rosse pour la fleur et pour le mauvais 
cheval.  
Oq, ou et oup se changent en o : coq, cou, coup font co.  
Ou en o et en au : joue, jaue ; poumon, pomon. 



Où se change en du : Où vas-tu ? Dùs-te vas ? 
Osse en oche : Carosse, Caroche. 

 
P 
 

        Se change en r : insupportable, insurportape. 
En b : poutrelle, boutreule. 

 
Q 

 

        Se prononce comme en français et se change en g, comme dans liqueur,  
quille qui font ligueur, guille. En beaucoup d’occasions cette lettre devrait être rempla-
cée par le K. 

 
R 

 

        Se prononce comme en français. 
Re se change en er : revanche, se revanger, font ervinque ou ervinche, s’ervenger. 
R se change en l : rare, rarement, morue, serrure qui font : rale, ralement, molue, serule. 
R en n : irréprochable, inréprochape. 
R vis-à-vis e final se supprime presque toujours.  
Promettre, propre font promete, prope. 

 
S 
 

        Comme en français, et se supprime quelquefois. Scolastique, colastique. 
Entre deux voyelles, se double toujours, ainsi que dans les mots en eux, qui font eusse au 
féminin : trompeuse, menteuse, gueuse, rêveuse, voleuse qui font : trompeusse, men-
teusse, gueusse, rêveusse, voleusse. 
        Au commencement des mots, lorsqu’elle est suivie d’une consonne, se change ordi-
nairement en es, lorsqu’elle ne se supprime pas : spectacle, espectaque. 
Sa, si en che : siamoise, savatte, chamoise, chavate. 

 
T 
 

        Se change en q : arète, érèque. 
Ti en si : digestion, digession ; mais indigeste fait indigesse ; peste fait pesse. 
Tre en te par la suppression du r, ainsi que nous l’avons déjà vu : abattre, abate, et dans 
tous les verbes en re, excepté ceux en ire qui se prononcent comme en français. 
T final en l : parapet, parapel. 

 
U 

 

        Se prononce ue, en faisant entendre sensiblement l’e muet, et se supprime souvent. 
Exemple : lui, souris, nourrir, mourir qui font : li, soris, norir, morir. 
U se change en eu : plume, fumée, bossu, font : pleume, feumière, bocheux. 
En er : toupie, soulier font : torpie, sorlet. 
O : truelle, troielle. 
I : humeur, numéro, himeur, liméro. 
Ur en our : surnom, sournom. 

 



V 
 

Ve final se change en fe : vive, veuve, font : vife, vefe. 
V en b : cadavre, cadabre. 
Vre se change en fe : pauvre, pofe. Cependant ce mot prend quelquefois un r, alors le v 
reste. Pauvres gens, fait povergens ; néanmoins pauvre prêtre fait Pofe-Préte. Il faut 
beaucoup d’usage pour connaître toutes ces variations. 

 
W 

 

        Se prononce en glissant légèrement sur l’u qui est très bref. Il faut dire ua, ue, ui, 
uo, d’une syllabe. Prend souvent la place du g : regarder, gâter,  font : rwetier ou er’we-
tier, water ; gagne, fait wane. 

 
X 

 

        Se prononce isque, en faisant sonner l’es et se change conséquemment en que : fixe, 
fixer, fisque, fisquer. Faulx, instrument tranchant, fait fauque ; cependant chaux [calx] 
fait cauche. Il se change aussi en ss : toux, tousse. 

 
Y 

 

        Comme en français, excepté qu’on ouvre fort le mot grec [graique] : il est peu usité, 
et presque toujours se remplace par i. 

 
Z 
 

        Se prononce zéte ou zéta, du grec zita. C’est encore un changement du d en t, ou 
plutôt c’est le son grec conservé presque sans altération. Il se change souvent en ss : 
douze, dousse ; en c : quinze, quince.  
 
 
        Il est à remarquer que les voyelles sont presque toujours brèves dans le corps des 
mots où elles sont employées. Je ne connais d’exception que pour l’a suivi d’un i ; é est 
presque toujours fermé : même, méme ; extrême, extréme, etc.  
        Je suis loin d’avoir indiqué tous les changements de lettres qui s’opèrent dans ce pa-
tois ; je ne me suis pas proposé d’épuiser la matière : on en rencontrera beaucoup d’au-
tres dans ce dictionnaire. 
        J’ai fait mon possible pour peindre la prononciation ; on sait que cet article est ex-
trêmement difficile, parce que tous les cantons de la France en ont une qui leur est parti-
culière ; et si la peinture de la bonne prononciation française est si difficile à rendre, 
comment aurais-je pu me flatter d’indiquer celle de ce patois dans lequel on n’a jamais 
rien imprimé ? 



DICTIONNAIRE 
ROUCHI-FRANÇAIS 

 
A* 

 
A. Cette première lettre de l’alphabet n’a pas 

d’autre son qu’en français ; il en est de même de 
l’i ; l’u reçoit quelquefois une modification qu’il 
n’est pas toujours aisé de saisir ; l'e muet est ab-
solument nul, et doit se remplacer par l'apostro-
phe au milieu des mots, et se supprimer à la fin. 
L'e accentué a un son intermédiaire entre l'é et 
l'è ; l’o a un son impossible à peindre ; l’ô appro-
che beaucoup de l’o français. 

A, au. A c', à ce. A c’ cat ! au chat ! 
A, aux. V. Aze, mot tiré du celto-breton, 

mais sans en avoir conservé la significa-
tion. 

A, dans. A bref tems, dans un tems fort 
court. 

A, elle, par apocope. Devant une négation. A 
n’fét rien, elle ne fait rien. On doit prononcer fé ; 
je suivrai cette orthographe. 

A : Troisième personne de l'indicatif du 
verbe avoir. Remplace souvent la 3è per-
sonne du même temps du verbe être, 

 i s'a léié quéhir, 

 il s'est laissé tomber  

 j 'm'ai assis  

 all s'a énfui,  

 elle s'est enfuie  

 i s'a battu avec s'mon frère,  

 il s'est battu avec son frère. 

A Pa¤¤¤¤, on dit :  
Sur chén patacons, j'd'ai erçu quarante 
chonc, reste à chinquante chonc. 

 Cette mauvaise locution est également 
employée à Paris où l'on emploie aussi à 
pour de.   

C'est la fille à Simonette 

Qui porte un panier d'oeufs frais. 

Le Tonnelier, O. C. 

C'est la fille à ma tante 

Pour qui j'ai de l 'amour. 

On dit aussi le fils  à Thomas, à Guillau-
me ; en rouchi on supprime la préposition 
dans ce cas ;  on dit simplement L' fieu 
William ou Guillaume ; l '  fieu Thomas. 

Voyez le dict. critique raisonné du langage 
réputé vicieux. p. 1 

A ou Ah ! Locution moqueuse qu’on accompa-
gne du mot Colas, et qu’on prononce en ouvrant 
fortement la bouche, et en prolongeant le son 
comme si on baillait, pour contrefaire un niais 
ébahi. Ah ! Colas. 

AAN, subst. masc., époque des semailles.  

« L’Aan est fini », les semailles sont fai-
tes. Environs de Maubeuge. M. Quivy. 

Abaindage, s. m. T. de mine. Action 
d'abainder, le travail même. Travailler à 
l'abaindage d'une taille. 

Abainder, v. a. Préparer le travail pour 
une taille. 

ABAIRE, aboyer. Il abait, il abayait, il a abait. 
Nous abéyons, vous abéyez, is abai'te. 

 « Qu'est ce que tu abaies tant, chien que 
tu es ».  

Les œuillets de récréation, p 301. 

V. Abayer. 

ABALÉTE, s. f. arbalète. On dit au figu-
ré :  

il a jué dé s’  n’abaléte, 

il a fait un enfant.  

V. Albaléte. 

ABALOUR (envoyer). Envoyer quel-
qu’un chercher quelque chose qu’il ne trou-
vera pas. On dit en français, dans le style 
familier, abalourdir, rendre lourd, stupide. 
Danet, dans son dictionnaire latin, français 
et polonais, confond abalourdir et abasour-
dir qui ont pourtant une signification bien 
différente. « Abalour les piés sont 
lourds » dit-on pour se moquer de ceux 
qu’on a envoyés Abalour. 

ABASSEMÉN, s. m. abaissement. E 
dans le patois rouchi, se prononce toujours 
devant N comme dans moyen, lien, etc. Je 
supprime le t final dans les adverbes, parce 
qu’il ne se prononce jamais. On prononce 
abass’mén, par synalèphe ; il en est de mê-
me pour tous les e muets au milieu des 
mots. 

ABASSIER, v. abaisser. L’i déplacé. Le 
r final des infinitifs ne se prononce pas, si 
je l’ai conservé, ce n’est que pour le distin-
guer du participe. S’abassier signifie quel-
quefois fléchir ; jé n’ m’abass’rai point 
si bas, je ne fléchirai pas. Abassier se dit 
aussi pour baisser : abasse-toi, baisse-toi. 



ABATAGE, s. m. Outre les significations que 
l’on trouve dans les dictionnaires français, ce mot 
signifie tuage surtout des bêtes à cornes qui ser-
vent à la nourriture de l’homme. Si le peuple se 
servait de ce mot, il dirait abatache. 

ABATE, v. a. abattre. Angl. to abate.  
« I d’abat d’belles, mé (mais) ch’ést del 
gueule » 

Se dit d’un grand parleur qui agit 
plus en paroles qu’en effets 

 Le r des infinitifs en er, dre, tre se 
supprime toujours. 

« Un [on] dirôt qui va tout abate » 

On dirait qu’il va tout faire. 

ABATEMÉN, s. m. abatage. 
« Abate-mén de mason » 

Abatage de maison.  

C’était autrefois une punition qu’on exer-
çait contre des étrangers à la ville de Va-
lenciennes, qui avaient maltraité un de ses 
habitans. Tous les corps de métiers s’as-
semblaient avec les insignes et les instru-
mens de leur style, des crochets pour abat-
tre, des vivres, des munitions ; on allait, 
enseignes déployées, abattre la maison du 
coupable. Un tableau du tems, sauvé du 
naufrage et restauré, est déposé au musée 
de Valenciennes ; on y voit la sortie de cet-
te ville, pour une expédition de ce genre. 

Ortographié abatt'main dans un diction-
naire wallon. Il substitue un t à l'e muet 
qu'on pourrait remplacer par l'apostrophe 
et ai serait remplacé par é pour indiquer la 
même prononciation 

ABATISSAGE, s. m. abattage, démoli-
tion. On trouve ce mot ainsi ortographié 
dans les auteurs ; mais dans la prononcia-
tion ge se change en che. Je ne connais 
pas d’exception à cette règle. 

ABAY, cri du chien. « Come le sanglier 
quy se part de l'abbay des chiens ». Chron. 
De Gilles de Chin. 24, p 175. 

ABAYER.  Aboyer. 
  Payez-moi donc, ou autrement.  

  Par un demain trop abbayé,  

  Dites-moi tout résolument  

  Que dès hier je fus payé. 

       Tabouret, Touches, p 18  

       édit. de Paris, 1662, in 12. 

V. Abéier. 
  Et abayent comme chiens. 

       Propriétaire  Liv. 7 Chap. 67 

On connait des proverbes sur ce mot. 
  Abbayer contre la lune : c'est à dire 
crier inutilement, chercher chose impossi-
ble, dit l 'auteur de l'¤¤¤¤¤¤ de la langue 
française, p. 1 

  Abbayer après quelque chose : attendre 
ou désirer quelque chose. 

  « Si que le bonhomme qui est abbayé de 
tous côtés, p¤¤¤   ¤¤¤¤¤¤ou à porter ¤¤¤¤ 
joyes du mariage ». 

  « C'est que notre grand chien abayait 
toute la nuit ». 

ABÉ, s. m. supérieur d’une abbaye. Du 
syriaque abbas qui signifie père, hébreu 
aba, arbe ab, abace ; ¤¤llois abad, celto-
breton abad. Ce mot signifie père dans tou-
tes les langues. . « S’crét d’abé passe lés 
moines ». 

ABÉ coco, confesseur de marionètes. 
Petit abbé qui s’occupe plus de sa parure 
que de son état. 

ABÉI, abbaye. On dit assez grossière-
ment au figuré : « Aller à l’abéi d’sot bou-
gre », pour dire aller en prison, parce qu’on 
est sot quand on est renfermé.  

En wallon on écrit abaie et on prononce 
comme avant. On écrivait autrefois abéie. 

  Que il est Prestes et Clercs 

  Ou auchuns rendus d'abéie, 

  U il a par sa genglerie 

  Cette noire cape empruntée. 

Fabliau de Méon, Tom. 4 p.33 vers 410 
et suiv. 

 Abéi d’la trappe [Ete à l’], être ma-
rié ; parce qu’on est attrapé lorsqu’on est 
marié, en ne trouvant pas dans le ménage 

tout le bonheur qu’on s’était promis ; en ne 
voyant pas, dans le ménage, se réaliser tou-
tes les illusions qu'on s'était faites avant de 
contracter son union. 

ABÉIER ou ABAYER, v. n. aboyer. On 
dit aussi aboïer. Abayer était l’ancien fran-
çais. V. Proverbes du XIIIè siècle, par M. 
G.-A. Crapelet, p. 10. 

Au reste, je pense qu'on ne doit pas don-
ner à ce mot d'autre origine que l'onomato-
pée, ce qu'il serait facile de prouver par la 
citation d'équivalents dans plusieurs lan-
gues .  

ABÉÎME, s. m. abîme. En abeîme, en 
grande quantité.  

« In’ d’y a en abeîme », 

 Il y en a considérablement. 



C’est un  abeîme : ne se dit qu’au figuré. 

En abeîme : adv.  
I n’d’y a en abeîme 

En grande quantité. 

ABÉMER, v. a. abîmer, accabler de 
coups.  

« Il l’a abémé d’cops ». 

ABENGHE tournoise, monnaie de 
compte dont il en fallait quinze pour faire 
le sol tournois, qui valait cinq liards. 

« Offrant pour récompensation quant ad 
che pour nous et pour yaux à trover voye 
pour ledit deub pooir compétamment re-
couvrer, comme de mettre sur cascun lot 
de fort brassin, et sur les aultres ouvrai-
ges de brasserie à l’avenant, avecq che 
que paravant y estoit, une abenghe tour-
noise, et d’icelle abenghe devoir apparte-
nir à nous le moitier, et à noditte ville 
l ’autre moitiet ».  

Privilèges de Valenciennes de 1212. 

J’avais envoyé à M. Roquefort, avec cette 
phrase, la valeur de l’abenghe tournoise, 
cela ne l’a pas empêché de demander quel 
était donc un pareil produit puisque le sou-
verain s’en réservait la moitié ? Ce produit 
était considérable. 

A cette époque Valenciennes, était peu-
plée de 30 000 âmes ; en supposant la 
consommation à un lot par deux individus, 
cela produira 15 000 lots par jour ; ou 5 
475 000 lots par an, et  par conséquent 22 
811 livres 10 sols dont la moitié était de 11 
406 livres 5 sols tournois, somme considé-
rable alors. 

On prononçait aussi abange. 
Mes cors ne vaut pas deux abenges 
Ne sot fors sifler à masonges 
Més n’a kier si fait estrement. 

Méon, Fabliau, Tom. 1, p. 226. 

Dans le glossaire de ce volume, il est dit 
que l’abenge valait le quart d’un denier. 

ABENGUE. Ce mot se trouve ainsi or-
thographié dans le Glossaire de l’ancienne 
langue française, par Lacurne Ste-Palaye. 
Ce savant dit que cette monnaie valait le 
quart d’un denier. 

Elle était plus faible apparemment que 
l’abenghe tournoise, puisqu’il en fallait 60 
pour faire le sol tournois. 

ABÉQUI [donner] : donner la béquée.   
« Il li a donné abéqui ».  

Abéqui Colas. Se dit de celui qui regar-
de bouche béante, comme s'il attendait la 

béquée. 

ABERQUIN, Amberquin, s. m. Vilbre-
quin. 

Ce mot est bien détourné de son origine : 
Virer, tourner, parce qu'on tourne le vilbre-
quin pour faire un trou. 

ABÉSSE [mère]. Celle qui tient un lieu 
de débauche, de prostitution. Le grand vo-
cabulaire écrit Abèesse. 

Cette acception indécente du mot abbes-
se est d'un usage général.  

« Enter minuit et une heure, on proposa, 
pour couronner la fête, d'envoyer chez 
une célèbre abbesse, chercher des filles ».  

Duclos, Mémoires sur la Régence, œu-
vres complètes, tom. 20 p.88. 

Elle est bien ancienne dans notre langue 
et paraît n'avoir pas été autrefois aussi in-
décente qu'à présent. On retrouve dans des 
actes publiés les mots abbesse, abbatisse 
employés pour désigner la femme chargée 
du gouvernement, de l'administration d'un 
lieu de débauche.  

« Le suppliant fut requi à aller quérir une 
jeune femme au bourdeau de Thoulouse 
que l'abbéesse ou maitresse du dit bour-
deau avoit promis de bailler ».  

Lettre de ¤¤¤¤¤¤¤, année 1441. Trés. 
des chart. reg. 181, chap. 31. 

« Abbatissa lovium mulieram, pro vino 
deum solivos turo nonses ».  

Comp. de l'année 1400. Rapporté dans 
les preuves 30 de l'Histoire de Ne-
mours, tom. 3 p 153. 

    Les filles de joie que l'on nommait 
Cloistrières étaient soumises à des régle-
mens de police et refermées dans des mai-
sons que l'on désignait sérieusement par le 
mot abbaye, comme on dit maintenant dans 
un style badin et peu décent couvent. 

 Remarque de M. Lorin sur la 3è édition 
de ce dictionnaire. 

 Le Dict. diplomatique de Montignies 
confirme cette opinion. « Abbatissa … dit-
il, ad lupanar accessit et domum abbatissa 
ipsi nitroverunt ». Cette locution, dans cet-
te acception, est donc fort ancienne.      « 
On appelait à la Grande abbaye le lieu où se 
rassemblait les filles de joie ». V. Vaissette 
¤¤¤ du Languedoc tom. 4. Journal des sa-
vans. Mars 1746 p. 427. A Genève, à Nu-
remberg et dans d'autres villes (dit M. 
Koch) les filles publiques avaient leur sur-
veillante ou supérieure, élue régulièrement 



tous les ans et assermentée par le magis-
trat. On l'appelait à Genève la Reine du 
Bordel.  

M. de Koch observe sur l'origine de la  
maladie vénér. 

 Membre de l'institut, ses morales et po-
lis. tom. 4   B44, B45. 

ABEUVRER, Abuvrer, v. a , abreuver, 
par métathèse. 

« Va-t’-en abeuvrer chés qu’vaux ». 

Va faire abreuver ces chevaux.  

Lacombe et le grand vocabul., d’après 
Nicod et les anciens lexicographes, écrivent 
abévrer en quoi ils ont été suivis par Ro-
quefort. Les autres anciens lexicogra-phes 
que j’ai consultés, tel que Monet, Cotgrave, 
etc., ont écris abbreuver. M. Lorin observe 
que ces mots tels qu’ils se disent en Rouchi 
se trouvent dans les auteurs des XIIè et 
XIIIè siècles. Le rouchi me paraît dériver 
immédiatement du bas latin abeuvrare. 

De boy bon vin et cler et fort, 

A hannap d'or tant comme plest, 

Table de roy m'abreuve et pest. 

Robert, fables inédites, tom. 1 p. 286 

On écrivait aussi abévrer. 
Chacuns des vins se fist plus digne 

Par sa bonté, par sa poissance 

D'abrevrer bien le Roi de France 

Méon, Fabliaux, tom. 1 p. 154 

ABEUVRO, s. m. abreuvoir. V. abuvrau. 

ABIBOBU, s. m. Syllabaire. 
« I sét s’n’abibobu tout par cœur » 

il sait son syllabaire.  

La Muse normande nous a conservé cette 
locution : 

« Fait s’en abibobu à sen’apprentissage ».  

p.28. 

Je crois qu’il fallait écrire sen, son, pro-
nom personnel et non s’en. De même sen 
apprentissage. 

C’est absolument le même génie dans les 
patois rouchi, picard, flamand et normand. 

ABIC ABAC, sans ordre, pêle-mêle. I 
mét tout abic-abac, il met tout sans des-
sus dessous. 

ABILBOQUÉTE. Terme dérisoire em-
ployé par les enfants qui en sont encore à 
leur croix de par Dieu ou alphabet ; ils di-
sent : « Croséte abilboquéte no mète 
[maître] i n’a point d’barète ». 

ABIMER, v. a. gâter, salir, détruire. Est 
aussi employé en ce sens dans le départe-
ment de l’Orne. On aura plusieurs fois oc-
casion de remarquer que beaucoup de mots 
rouchis ont cours en Normandie, d’où il est 
possible que nous les ayons reçus. 

Ou peut-être les normands l’ont compris 
de nous. 

 Il a tout abimé s’capiau. Employé dans 
ce sens dans le Dictionnaire français-
anglais de Cotgrave : il a abysmé son enne-
mi ; « he hath wholy suppressed, or utterly 
ruined, his enemie ». V. abémer. 

ABISTIQUER, v. a. accoutrer, arranger 
mal, en parlant de la parure.  

« Come té vlà abistiqué ! » 

On dit aussi abistoquer, mais moins fré-
quemment. 

M. Lorin croit que ce pourrait être le ter-
me rabistoquer que je ne connais pas ; puis 
il ajoute : « Peut être du septentrional bist, 
bon, excellent Abistoquer, rabistoquer, 
continue-t-il, mettre dans le meilleur or-
dre. Conjecture archi-hasardée ». Je ne la 
trouve pas si hasardée ; parce que je n’ai 
entendu ce mot qu’en mauvaise part, il ne 
s’ensuit pas qu’il ne puisse avoir été em-
ployé en bonne part. 

ABLAIS, s. m. pl. embarras, désordre 
dans ce lieu. Faire des ablais répond à cette 
locution familière ; faire des embarras. M. 
Quivy orthographie ablaye. Le mot est em-
ployé au figuré, et vient du bas-latin abla-
dium, qui signifie dépouilles des champs 
et des accessoires tels que chaux, fumier, 
etc. Tout ce qui couvre la terre et qui est 
propre à faire des récoltes. 

« L'esté sera chaut et profitable à tous 
ablais. 

Pro¤¤¤¤cation générale du Circle 
(Sic), etc. Article Armat, cinquième 
année, imprimé à Troyes par Jean du 
Ruau, in 8°, 1505. 

De là, on a étendu la signification aux 
instrumens du labourage, même à la chaux, 
au fumier lorsque ceux-ci sont sur les 
champs. Au reste ce mot au propre, a plus 
ou moins d'étendue selon les localités. 

Court de Gebelin, origines françaises, ti-
re ce mot d'a¤¤¤¤¤¤¤ importé et interpréte 
par des coupes, dépouilles de la terre.  

¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤ a un omonyme, à la suite du 



plan de son ¤¤¤¤¤, il cite un passage de la 
Grand Coutumier de de Nerm¤¤¤ où ce mot 
est orthographié ablez, et qui a trait à des 
blés coupés laissés sur les champs, « C'est 
la feuille ???? qui a laissé les dits ablez aux 
champs, lesquels ils emportent en tems 
deux ????? ». Ce mot me paraît avoir son 
origine dans le bas latin Abladare, ense-
mencement 

ABLO, s. m. morceau de la grosseur né-
cessaire pour emplir la bouche. Un ablo 
c’est une bouchée. « Morte [mordre] un 
ablo ». 

ABLO, boulette empoisonnée que l’on 
donne aux chiens dont on veut se défaire. 
Boucon. « I li a donné l’ablo ou l’mor-
ciau  ». 

Ablo d’berger. Morceau qu’on rend 
meilleur en conservant une forte partie du 
mêt pour manger avec la dernière bouchée 
de pain. On le nomme aussi cras ablo. On 
dit encore d’un goulu : « A lés ablos car-
rés, i n’donne qu’un cop d’dént, à zés 
ronds, i l’zavale tout drôt  ». 

ABLO ou ABLOC, sorte de socle en 
pierre, pour soutenir les piliers de bois d’u-
ne grange. 

ABLO, morceau de bois ou de pierre que 
les charpentiers mettent sous la pièce qu’ils 
travaillent, pour la tenir un peu en l’air, ou 
sous un fardeau pour avoir moins de peine 
à le relever. 

ABLONGÉ. V. abongé. 

ABLOQUÉ. Lorsqu’on a placé l’ablo, 
l’ouvrage est abloqué. Au fig. on dit que 
quelqu’un est mal abloqué, pour dire mal 
habillé, mal arrangé, mis sans goût. On di-
sait anciennement abloquer pour affermir 
un ouvrage, ce que l’on nomme aujourd’hui 
caler, poser des cales. 

ABLOQUER. Abloquer un ouvrage, c’est 
le faire vite et mal ; c’est aussi l’ébaucher, 
le dégrossir. 

ABLOQUEUX. Celui qui fait vite et mal. 
On l’emploie aussi comme adjectif mais 
plus rarement. Maladroit qui fait mal son 
ouvrage.  

« T’ père étôt méte, et ti t ’ n’ést qu’un 
abloqueux ». 

ABLOUQUE, boucle. M. Lorin fait ob-
server que ce mot se dit à St-Quentin.  

« On appelle, dit-il, marché aux ablou-
ques, un lieu écarté de la promenade qui 
sert aux rendez-vous amoureux, et où l ’on 
trouve souvent le matin des boucles 
[ablouques] ou d’autres affiquets perdus 
la nuit … ! » 

ABLOUQUER, boucler, attacher avec 
une boucle. 

Wallon : Ablouker. Abloukte : Boucle en 
ce dialecte. Se dit aussi blouque comme en 
rouchi. 

ABOIER. V. abéier. 

ABOIEUX, aboyeur. Richelet écrivait 
aboïeux et faisait prononcer aboyeur. 

ABOÏEUX, Celui qui crie les enchères 
dans les ventes à l’encan. 

ABOIS [ète aux]. Etre réduit à ne sa-
voir que faire ni que dire, être fort embar-
rassé. Boileau a dit à peu près dans ce 
sens : 

« Où l’on voit tous les jours l’innocence 
aux abois  ». 

Sat. 1, v. 219. 

ABOLIR, v. a. rouer de coups.  
« I l ’a aboli d’cops »,  

il l’a accablé, roué de coups. 

 « Lui disant que, sans le respect qu’il 
avoit pour ces braves dragons, il lui don-
neroit un soufflet et l’aboliroit, ce sont ses 
termes ».  

Requête au Magistrat de Valenciennes 
du 8 mars 1758. 

ABOMINAPE. Abominable. 

ABONDANCE. Abondance de bien n’nuit pas. 
Ce proverbe si connu, si répandu, ne se 
trouve ni dans Leroux, ni dans La Mésangè-
re qui a donné un choix de quelques pro-
verbes. Le premier de ces parémiographes 
a : « Ce qui abonde ne vicie pas ». Mais 
c’est un axiome de droit. 

On dit en latin : abondanti non nocet. 

ABONDRO, s. m. Littéralement : à bon 
droit. Pourboire qu’on donne aux ouvriers. 

« T’aras un abondro ; t’as eu un abon-
dro  ».  

Profit des domestiques. 

V. Dringuelle 

ABONE, s. f. Nom que donnent les tan-
neurs aux morceaux d’écorce de chêne as-
sez grands pour contenir les plus petits, 
lorsqu’on les forme en faix. 

ABONGÉ ou ABLONGÉ [mal], mal ar-
rangé. 



S’emploie aussi d’une manière absolue. 
« Come té vlà ablongé ! »  

Répond à cette locution : comme te 
voilà fagoté ! 

ABONNEMENT. Action de mettre, de 
placer des bornes à une terre, pour en mar-
quer les limites. V. Déseurée. 

De l'ancien français Bonne, borne, limi-
te, ou du bas-latin abonnagium,  

  Volontiers bonnes trespassoit 
  Gautier de Coinsi, liv. II c. 13 

Formé de l'ancien gothique bena, divi-
ser ; ben, bein , division, arabe ; bana se-
gregata fuit res à res, latin borbores bonna, 
du grec bounis, colline, Selon Morin, Dict. 
étym. 

    Voyez le spécimen de Charles Pougens, 
art. borne, pages 182, 317 et 391  où l'on 
trouve les racines étymologiques de ce mot. 

ABONNIR, rendre meilleur, améliorer. 
On emploie aussi ce mot dans le sens de 
placer des bornes. V. Aborner. 

Dans le premier sens, ce mot est d'un 
usage général. 

ABORNER, placer des bornes pour indi-
quer les héritages, pour distinguer un 
champ d’un champ voisin, en marquer les 
limites. D’un usage général. 

ABOU ou ABOUT, s. m. peine, em-
barras. 

« Avoir d’ l’abou »,  

c’est éprouver beaucoup d’embarras 
pour arranger ce qui est en désordre.  

On dit, par antiphrase : un bon abou, 
pour exprimer un ouvrage désagréable et 
difficile à faire. 

Une maison sans abou, est une maison 
où l'ordre ne règne pas. 

ABOU. Les ouvriers disent, lorsqu’ils 
travaillent en ville : retournons à l’abou, 
retournons à l’ouvrage. 

Abou se dit de l’ouvrage que font les ou-
vriers pour leur compte particulier. 

About se disait, selon Danet de l’extrê-
mité de toute sorte de charpenterie mise en 
œuvre. 

ABOUTANT, aboutissant. « Lés tenans 
et lés aboutans d’une terre », terme de pra-
tique par lequel on entend les champs qui 
tiennent ou aboutissent au terrain dont on 
parle. Ce mot paraît venir du bas-latin ab-

botum ou abboutum. 

On trouve quelquefois abutant dans les 
anciens titres. V. la Diplomatique de Le-
moine, p 328. 

    Abouter, placer des bornes pour limi-
ter un champ, bas lat. aboutture.  

ABOUTONNER, v.  a. boutonner. 
« Aboutonne t’ n’abit ». Espagnol aboto-
nar. 

ABOUTS : s. m. pl. Terme de mine ; ate-
lier mobile d'ouvriers qui exécutent les ré-
parations des cuvelages, des pompes, de la 
maçonnerie des puits, etc. On dit aussi tra-
vaux d'abouts. 

ABRE, arbre [arbor]. Comme en Lorrai-
ne et en Normandie, selon Lacurne Ste-
Palaye. Qui aime l ’abre aime les branques. 
Qui aime le père doit aimer les enfants. 

C'est aussi une ancienne prononciation 
française recommandée par Nicot, et 
conservée par Lachau en Bourgogne. 

Descendus est desus le mabre, 

Son ceval atacé à un abre. 

Fabliaux de Méon, narcissus, tom. 4 
p.164, v. 645, 646. 

Dans le midi aïber, aoubée d'où  ¤¤¤¤ les 
mots abri, abriter. Notes ¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

¤¤ quitte voir son le raivaige 

¤¤¤¤¤¤ lés abre dé bô. 

Virgau Borguiez p. 39 

A ¤¤ai¤on mén copai dés abre, 

Et baillai de lai vie é mabre. 

Id. p. 24 

ABRUVER, abreuver. V. abuvrer. Ce 
mot se trouve dans Cotgrave qui renvoie à 
abbreuver. 

Espagnol abrevar. 

Wallon. V. le Dict. de Cambrésier. Gas-
con : abeiira 

On dit qu'on doit les bons suir : 

Pour ce proverbe poursuir, 

Et pour savoir se il est vray, 

Une nuit trop bien m'abuvray 
A Paris ... 

Eustache Deschamps, p. 171 

Pour boire. 
« Les estomacks bien arrousés et bien 
abuvrés ». 

Jean de Sainté. p. 654 

ABSOLUTION. Telle confession, telle 
absolution. 



Selon la demande, le conseil ; on n’en 
saurait donner un bon si la demande n’est 
pas sincère, si on ne dit pas tout. 

ABSOUT, absolu. De suite, sans remise 
ni délai. Mot absout, ordre impérieux, ir-
révocable. 

I faut venir absout, sur le-champ. Le t 
se prononce. 

ABUS, mécompte. « I n’y a d’ l’abus à 
nos compte ». La chose n’est pas arrivée 
comme vous le dites, ou comme nous l’es-
périons. 

ABUSIER, abuser, tromper. « I l’a 
abusié ». Il l’a trompée, il lui a fait un en-
fant. 

ABUSIEUX d’ files, séducteur, trom-
peur. On trouve abuseux dans Cotgrave. 

ABUTER, v. a. V. Ramoteler. Faire une 
butte autour d’une plante. 

ABUVRER, métathèse d’abreuver. Se 
trouve dans le grand vocabulaire. Lacurne 
Ste-Palaye, sous ce mot, cite les poésies de 
Froissart, manuscrit, p. 287, col. 1. 

ABUVRO, abreuvoir. V. Abreuvo 

AC, acte. « T’as fét d’tés acs ». Tu as 
fait des tiennes. En Lorraine et dans les dé-
partemens septentrionnaux de la France, se 
prend en mauvaise part. Faire de ses ac-
tes, c’est faire de mauvaises actions. 

ACABELMÉN, accablement. 

ACALI, avoir des cals aux mains. Il a les 
mains tout acalies. 

ACANALIER [s’] s’encanailler. Ne se 
dit que par ceux qui parlent mal. « Jé n’ 
veux point m’acanalier ». 

ACATER, acheter. « Acater au tiér 
[cher] dénier », acheter fort cher.  

— Au rababo, en déduction de ce qui est 
dû. 

Ce mot est fort ancien dans la langue : 
Trévoux cite ce passage, tiré des manus-
crits de Philippe Mouskes, sur l’histoire de 
France : 

Por çon que Grigore eil pape 
De son avoir ait acaté 
Le don de l’aspostolité. 

Se trouve aussi dans d’autres vieux poë-
tes. Du bas-latin accaptare. 

« Ic il ieust nul de la hanse ki eust u li 
compaignie si come d’acater u de ven-
dre ». 

Ordonnance de la Hanze, citée par M. 
de Reiffenberg, nouv. archiv, n°6, p. 
383. 

Et le mescine au cors corset, 

Qu'avoit le poil blondet, 

Cler ¤¤¤¤ et l'œul vairet, 

Ki nous ¤¤¤¤ denerés 

Dont acatrons gastelés, 

Gaïnes et coustelés ... etc 

Aucassin et Nicolette, édit. de 
Méon, fabliaux 1 p. 401 

On a dit aussi achater 

En l'église, c'est grant pité, 

Par le mauvais gouvernement 

Des suppos qui ont tout gatté, 

L'un a vendu, l'autre achaté 

Les biens Dieu. 

Eustache Deschamps p. 142 
Robins m'aime, Robins m'a  

Robins m'a demandé si m'aura 

Robins m'acata cotèle 

D'escarlate bone et bèle 

Jeu du berger et de la bergère, 
¤¤¤¤ ¤¤le Mé¤¤¤ 

La serna, sur la bibliothèque de 
Bourgogne 

¤¤p. III 

AC'CAT ! au chat. Cri pour faire fuir les 
chats. 

ACATEUX, acheteur. « I n’y a pus d’er-
wétieux qu’ d’acateux ». Il y a plus de re-
gardeurs que d’acheteurs. « I n’y a nus sots 
vendeux, i n’y a qu’ dés sots acateux ». Le 
féminin acateusse est peu usité. Dans l’In-
dice de Ragueau, on trouve le mot acat, ce 
substantif n’existe pas en Rouchi. 

ACCESSEUR, assesseur. Accesseur du 
Juge de paix. Assessor. Quoique ce mot 
soit ancien, il est nouvellement introduit 
dans le langage populaire ; il y a conservé 
sa finale. 

ACCIDENTÉ, ée, adj., qui a une infir-
mité. 

Ne se dit que par les personnes qui se pi-
quent de parler correctement. Dites estro-
pié. 

ACCIPER, prendre subtilement. Du la-
tin accipere, par apocope. Je n’ai pas 
compris ce mot dans les premières éditions 
de ce patois, parce que je l’ai entendu dire 



en plusieurs endroits de la France ; il se 
trouve dans le Dictionnaire des proverbes 
de Leroux, et dans celui du bas langage. 

Bouchon Dubournial s’en est servi dans 
sa traduction de Don Quichotte, liv. 1, ch. 
30. 

« Mariez-vous, vous dis-je, et accipez ce 
beau royaume de Micomicon  ». 

ACCROCHAGE : s. m. Terme de mine. 
Endroit excavé où les galeries viennent 
aboutir au puits d'extraction, et où le char-
bon est amené et déposé pour être chargé 
dans le tonneau qui sert à le remonter au 
jour. Cet endroit est plus vaste que les au-
tres galeries. 

L'accrochage est proprement l'endroit où 
l'on accroche le tonneau à la corde, en 
quelqu'endroit qu'il se trouve. 

ACHA ! Interjection. « Acha ! Véions », 
Ça ! voyons. Celto-breton ac’ha, même 
sens. Dans le patois limousin on dit, pour 
encourager : arça ! En rouchi ce terme an-
nonce presque toujours une menace. 

ACHATER, acheter. C’est ainsi qu’on 
ortographiait ce mot à Valenciennes, au 
XVIIè siècle : de là à acater, il n’y a pas eu 
grand chemin à faire. 

ACHE, âge. « On n’té d’mante point l’a-
che qu’ t’as », dit-on à un indiscret qui dit 
son avis. « Féme sache n’dis point s’ n’a-
che ». 

ACHE ! sorte d’interjection qui exprime 
que quelque chose est dégoûtante, et que 
l’on prononce toujours avec le geste du dé-
goût. On s’en sert pour détourner les en-
fants de porter à la bouche quelque chose 
de malpropre, ou qui pourrait leur nuire. 
C’est une aphérèse de cacache 

[caca] celto-breton ac’h même sens. V. le 
Glossaire de Lacurne Ste-Palaye au mot 
ach ! 

Oudin, Dict. fr. esp., dit que c’est une ex-
pression de douleur qu’il rend en espagnol 
par ahi ! 

Répond à fi ! De même en celto-breton. 
V. la grammaire de Rostrenen, p. 192. 

Ach : gascon ach, atch 
ACHELIN, bois de menuiserie. Je pense 

que c’est ce qu’on nomme aujourd’hui fén-
te. 

ACHELLE. Planche sur laquelle on posait 
debout les plats et les assiettes. 

Tout en rage, il a rompu un les ???? 
au pot 

Qu'un m'avôt donné pour une piè-
che de ménage ; 

Quatre plats qui n'y avôt sur 
l'achelle. 

Recueil 9è des chansons lilloi-
ses. 

ACHEMÉTE, prononcez ach’méte. Or-
nement de tête qu’on met aux nouveaux-
nés qu’on va baptiser. Vient du vieux fran-
çais acesmer, achesmer, orner ; dont les 
exemples sont fréquens dans nos anciens 
écrivains. Note de M. Lorin. L’achméte 
n’est pas un simple ornement quoiqu’elle 
soit en dentelles ; mais elle présente plus 
de facilité de décoiffer l’enfant pour répan-
dre l’eau sur sa tête. 

ACHERTÉNE [éte]. être, rendre cer-
tain. Le vieux français avait acerténé, mê-
me le verbe et l’adverbe, ainsi qu’on peut le 
voir dans Cotgrave, et que l’observe M. Lo-
rin. V. le Gloss. de Lacurne Ste-Palaye, au 
mot acertainer. 

ACHÉTE, s. f. assette. Sorte de marteau 
à l’usage des plafonneurs, ayant une tête 
d’un côté pour attacher les clous, et un 
tranchant de l’autre pour couper les lattes. 

ACHETERESSE, acheteuse.  
« Persistant, ladite achepteresse, à vou-
loir les prendre, luy at sans raison donné 
entre plusieurs autres coups, un grand 
souflet ».  

Requête au Magistrat. 

ACH’FER, achever. Mauvaise pronon-
ciation. 

ACH’PÉTER, couper avec un couteau, 
en fesant beaucoup de copeaux.  

— Hacher mal.  
Peut se rendre en français par hachoter, 

qui n’existe pas. 
ACH'TEURE. En ce moment, à cette 

heure. 
J'irai tout ach'teure : se dit aussi d'un 

ton de menace. 
Ach'teure, don ???? finiras-tu ? 

Par après, dit dans le même sens. Fla-
mand achter, Wallon asteur, adj. et adver-
be. Asteur en rouchi signifie jouer aux car-
tes et aux dés. Voyez asteux. 

« Lesquelles devront commencer à prier 
dès astheure, jusques à l 'heure déterminée 
de Dieu ». 

Discours de la possession d'une reli-
gieuse à Mons. p. 90. 

« Or bien astheure, voy-tu que la puissan-
ce ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ».  



id. p. 93. 

ACHOPPEMENT, saisie, arrêt.  
« Il n’était plus en son pouvoir de lui lais-
ser suivre ladite pièce de drap, attendu 
l’achoppement ».  

Pièces de procédure.  

« A dit quand même l’arrêt ou achoppe-
ment en question ne serait point enregis-
tré  ». 

ACHOPPER, arrêter, saisir.  
« Que le Sr. Henry, comme maistre juré 
du stil des drapiers, l’avait fait achopper, 
ensuite de la permission qu’il lui avoit 
donné en sadite qualité » … « Il suffit que 
ladite pièce a esté achoppée à sa requeste 
par l’huissier ».  

Pièces de procédure. 

« Mesme ordonnance de faire inventaire, 
lequel se trouve achopé parce que le gref-
fier de la Halle-Basse n’a estre au greffe 
de cette ville le procès de première instan-
ce  ».  

Requéte du 13 avril 1699. 

ACLAMASSES. Cris, plaintes bruyantes 
et exagérées. Mot inconnu dans ce pays, si-
gnalé dans une critique insérée dans le 
Courrier du Pas de Calais, du 29 juillet 
1834, et que j'aurai occasion de citer pour 
plusieurs autres mots. 

ACLOPIN, jeune apprenti. On dit aussi 
d’un mauvais ouvrier : « Ch’ést un aclo-
pin ». M. Théodore Lorin pense que ce 
pourrait être une corruption de galopin. Je 
n’ai rien à opposer à cette opinion, pour-
tant j’avoue qu’elle ne me paraît pas satis-
faisante. Je croirais plutôt que c’est une al-
tération de happelopin, qu’on trouve dans 
nos vieux auteurs ; ce qui me le confirme, 
c’est que M. Estienne, dans le vocabulaire 
qu’il m’a envoyé des mots du patois de 
Maubeuge, écrit aplopin. Orthographe sui-
vie par Remade, Dict. Wallon, qui l'expli-
que par garnement libertin 

ACOIL, accueil. « I li a fait d’ l’acoil ». 
V. Akeul et Akeulir. V. aussi acuail. 

ACOISIR (s') : v. pronom. S'accroupir. 

Vocab. de M. Quivy. 
ACOITIR, arranger de manière à ce que 

la chose soit bien unie, bien douce, en par-
lant d’un nid d’oiseau, d’un lit de paille ou 
de foin, pour qu’il présente une couche 
unie. Peut venir du vieux français coite, lit, 
qui vient directement du grec. 

ACONDUIRE, conduire quelqu’un, l’in-
troduire quelque part. Vieux mot français 

resté dans notre patois, que Cotgrave rend 
par to conduct.  

— Mener une chose sur le lieu qui lui est 
destiné. 

ACORDACHE, accord, convention. 
ACORDICHE [I faut qu’ j’] Prononcia-

tion des paysans du Hainaut Belge ; pour le 
présent du subj. de tous les verbes ; il faut 
que j’accorde. 

ACOU [Donner d’ l’] accueillir, écou-
ter favorablement. 

« N’ li donne point d’Acou ». Peut-être 
faudrait-il écrire acout. Du lat. auscultare. 
On a dit autrefois escoust. 

« Pour riches gens qui vivent à cher coust. 
Mais povres gens n’ont partout point d’es-
cout  ».  

Molinet, fol. 78, r. 

Escomuniiés fu partout 

En le pape n'ut nul ascout. 

Chron. de Phil. Mouskes, Buch. 
¤¤¤¤¤¤¤¤ 

ACOURCHER, accourcir, raccourcir. V. 
Beaumanoir, coutumes de Beauvoisie, p. 
91. 

ACOURCHER, rendre plus court, trous-
ser ses vêtements. Patois de St-Rémi-
Chaussée, arrondissement d’Avesnes. 

 Acourcher sés manches, c’est les re-
trousser. 

ACOURCHER, prendre son cours. 
« S’lét s’est acourché ». Ce mot s'emploie 
en parlant d'une nourrice dont le lait a pris 
son cours.  

ACOURIR, accourir. J’aqueure, t’aqueu-
res, il acqueurt, nous acourons, t’acourôs, 
j ’ai  acouru, j ’acourerai, j ’acourerôs, 
aqueurs, qu’il aqueurche. 

« Si luy prye que le ¤equeu¤e 

Malle mort, dit-elle, m’aqueure 

Tantost me puist atourner… » 

Rom. de la Rose, v. 16583. 

Lors ni a moine qui ni saille, 

Et qui hastivement n'aqueure 

Prie chascuns à hauter voix. 

Fabliaux de Méon, Tom. 2  p. 450 

ACOUT, accueil. V. acou. M. Estienne 
dit qu’à Maubeuge on prononce acoute. 

ACOUTE, impér. du v. acouter. 
« Acouté ce qui va vai dire ». 

Virgile en Berguignon, p. 138 

ACOUTE, s. m., contes en l’air, niaise-
ries. 



N’est d’usage que dans cette phrase pro-
verbiale : « Des acoutes s’i pleut ». 

Sans doute d'un usage général puisqu'on 
la trouve dans le Dict. du bas langage sur 
l'acception de promesses auxquelles il ne 
faut pas se fier ; des gasconades, des men-
songes ; elle est même ancienne dans la 
langue ; on la trouve dans la quatrième 
partie du 3è jour de la seconde semaine du 
poême de Dubartas sur la création. 

Et toi pauvre, qui n'est qu'un écoute si 
pleut   

Feras tête à lui-même, à lui-même qui 
marche  

Voilé des chérubins qui flambent sur son 
arche 

ACOUTER, écouter. De même en Bour-
gogne, d’auscultare. J’ n’ai pas voulu l’a-
couter, ancien français. Selon le système de 
Léon Trippault ;  ce mot viendrait du grec 
ascoutizain. Je pense qu'il nous vient plus 
directement du latin. 

Quand on veut m'acouter ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
plus mot ! 

Passerat, L'heureux acid¤¤¤, act. 3, 
sc. 1  

« Acoutez, Messieurs, acoutez un peu ; je 
vous dirai un conte pour vous appaiser ». 

Noy¤¤ de parv. 2, p. 294 

ACOUTER [s’] parler. Réfléchir à ce 
qu’on va dire, parler avec prétention. 

ACOUTEUMER, accoutumer. J’y sus 
tout acouteumé. 

ACOUTIER, ouvrier qui fait des habille-
mens d’enfans, d’étoffes légères.  

« Acoutiers de saye ou sayettes ».  

Chartes des Merciers. 

ACOUTRER. Raccomoder, remettre en 
bon état. C'est de l'ancien français dont il 
n'est resté que le substantif acoutreur, ter-
me de manufacture par lequel on désigne 
l'ouvrier qui arrange les (trats, traczs, 
trous) des filières d'or. 

ACOUTUMANCE, habitude. Ce vieux 
mot est encore usité en rouchi. On l’écrivait 
avec deux cc. On le trouve encore dans les 
maximes de Larochefoucault.  

« La jeunesse change les goûts par l’ar-
deur du sang, et la vieillesse conserve les 
siens par l ’acoutumance »  

Max. 109. 

 Ce mot se trouve aussi dans Boileau, La-
fontaine, etc. Je pense qu’on ne s’en sert 
plus guère en France, quoiqu’on le trouve 

dans les dictionnaires. 

ACQUE ! Interjection. V. ache ! 

ACQUÉRER, acquérir. Coutumes d’Or-
chies, manuscrites, p. 36. 

ACRAPER [s’] s’attacher, en parlant du 
lait qui s’attache au poëlon lorsqu’on le fait 
bouillir. 

Se dit aussi de ¤¤¤¤¤¤ bouillie, de la colle ou de 
tout autre chose. 

ACRAPIR [s’] se salir, en parlant de 
gens malpropres dont la peau est couverte 
de crasse, par faute de se laver, de net-
toyer, par comparaison avec cette espèce de 
crasse qui couvre la tête des nouveaux-nés, 
et qu’on nomme crapes. 

AGRAVÉNTER, accabler de travail, en 
donner au-dessus des forces de la personne 
ou de l’animal.  

« Il a acraventé s'quévau ; il  acravente 
sés ouvériérs à force d'les faire ouvrer ».  

Boiste dit que le mot ne se trouve dans 
aucun dictionnaire français. Il se trouve 
dans celui d¤¤¤¤, celui de Trévoux, où il 
est rendu par le latin aggravare, dans celui 
de Gattel, et plus anciennement dans celui 
de Joubert, qui le rend également par ag-
gravare, surchar¤¤¤¤ opprimere par Gattel, 
et dans celui de Richelet d¤ ¤¤¤¤¤ où celui 
de l'Académie est cité, dans celui de Fure-
tière 

On écrivait autrefois aggravanter. V. 
les anciens lexicographes : 

Si ne seront point ces peines 
Egalez au dur ennuy, 
Qui par traces inhumaines 
Me rentraisne avecque luy, 
Et qui d’un faix inconstant 
Me va tout accravantant. 

Jacques Tahureau, poésies, p. 240. Ci-
té par Lacurne de Sainte-Palaye. 

« Musez aussy comme attendant de quel 
part va le faire de cestuy vostre naturel 
héberge et retraint, lequel pourrait tous 
accravanter et ¤¤¤¤¤¤ vostre ruine et la 
sienne ».  

Alain Chartier, le quadrilogue,  

« Et comme tout accravanté de douleur 
pouvait à parler ».  

id. p. 428. 

Je cours hazard d'au coin d'un bois 

Jetter sur les ultimes abbois, 

Accravanté de lassitude. 

Le Poëte croté, œuv. de ¤¤ Arnaut, p. 
233. 



« Quand à plein coup ne les pouvoit at-
teindre, il les abattoit et acraventoit ». 

Huon de Bordeaux. 

ACRAVÉNTER (s’), travailler plus 
qu’on n’a de force. Travailler au delà de ses 
forces. 

ACROCHE ! Exclamation qui signifie 
atrape, dont on se sert lorsqu’on a dit à 
quelqu’un un mot bien appliqué, ou en 
donnant une taloche. 

ACROIRE. « Un (on) li f’rôt acroire qui 
fèt noir en plein jour ». Tant il est crédule ! 

ACROITE, v. a., augmenter sa dette en 
prenant de nouveau à crédit. « Il acrôt tou-
di et n’paie jamés rien  ». Acroite sés det-
tes. Je ne lui connais d’usage qu’au présent 
de l’indicatif et au participe acru. Il a acru 
s’dette. 

ACRUIR, v. a., mouiller, humecter, ren-
dre humide. « I m’a tout acrui ». Acru-
ir.  

« Eh, bé ! Qu’est-ce qué c’ n’einfant là vié 
faire ici, on ? I va tout s’acrui ».  

Scènes populaires montoises par M. 
Delmotte.  

On voit que les montois suppriment l’r 
final. 

ACUEIL, accueil. Dissyl. 

ACUEULIR, accueillir. Espagnol acul-
lir. V. aqueulir. 

ACVER, achever. V. aq’ver. 

ADAMER, entamer. Vocab. de Saint-
Rémi-Chaussée, par M. Blanchard. 

AD’AUTE. Locution familière et prover-
biale qui a cours, je pense, en plusieurs en-
droits ; mais qui, en rouchi ne s’emploie ja-
mais d’une manière absolue. « Ad’autes 
chelles lal sont cuites ». Cela signifie 
qu’on n’en croit rien. 

ADAYER, ADAIER, agacer, vexer, tour-
menter. 

Ne se trouve que dans les anciens écrits. 
Cotgrave rend adayer par provoked. 

ADÉNIÉRER, faire argent pour payer 
les dettes d’une succession. Terme de la 
coutume de Lille. 

ADERCHER, adresser, réussir dans ce 
qu’on fait, ne pas manquer dans ce qu’on a 
entrepris. 

En l’escut l ’aderchièrent, 

Si qu’il li ont crait et cé¤e 

Anciennes poésies manuscr. 

V. Maladercher. 

ADÈS, alors, en ce moment. Presently. 
Cotgrave. 

Peut-être venu directement de l'italien 
adesso, formé lui-même du latin ad essum. 
Ce mot est ........ dans la langue française, 
et se trouve dans tous les écrivains. 

ADÉSER, toucher, approcher, attou-
cher. Cotgrave dit ce mot picard, et le rend 
en anglais par to touch. 

ADICION, addition, première règle d’a-
rithmétique. 

Espagnol adicion, du latin additio. 

ADIER, hâtier.  
« Avoir livré deux adiers pour poser les 
broches à rôtir ».  

Mémoire du serrurier.  

Du lat. hasta, lance, parce que le hâtier 
sert à soutenir le bout pointu de la broche, 
comparée à la lance. 

ADIEU. « Adieu, Luc, t’père vendôt du 
chuque (sucre) ». Manière dérisoire de 
prendre congé de quelqu’un dont on se mo-
que. « J’aime mieux dire bonjour à m’mar-
chandisse qué d’li dire adieu ». J’aime 
mieux ne pas vendre que de le faire sans 
sûreté. 

ADIRE, s. m. Défaut. Il y a adire à cette 
marchandise. On a fait aussi un verbe de ce 
mot, il y a àdire. M. Quivy. Je pense qu'on 
a plutôt fait un substantif du verbe, et 
qu'on doit lire en deux mots à dire, c'est à 
dire, à reprendre, selon cette locution fami-
lière : trouver à dire.  

ADMÉNÉ, déclaré. 

ADMENER, déclarer, faire connaître. 

ADOMICILIER, fixer, établir domicile. 

ADON, alors, autrefois, dans ce temps 
là. Dans le Jura, ce mot signifie jusqu’à 
présent. 

Je dis que lorsqu'on voit les champs se bi-
garrer de boutons et de fleurs, adonc 
l'homme champètre reçoit mille plaisirs. 

Pibrac, plaisirs de la vie rustique. 

Ce mot est très ancien dans ce pays, et 
encore en usage principalement dans nos 
campagnes et surtout dans les pays de Liè-
ge. V. Remade Dict.  

On le trouve dans un accord fait entre les 
villes de Lille et d'Ypres, en mars 1343. 



« Et il avenist de temps passé que un 
bourgeois de la ville d'Ypre qui adont es-
tait advoeir en la dite ville ... »  

Revue du Nord, par M. Brun- 

Lavainne, Tom. 2, p. 228 

« Au moins, il  a façon de faire d'adonc-
ques, beaucoup, diférent et .........  celle du 
présent ». 

Adonq, Vocabulaire austrasien ; Bour-
guignon aidon. 

« Ki adont eust oy 

Le duel de mère courchie  ». 

Sottes chansons couronnées à Valen-
ciennes. p. 63. 

Adon come adon, alors comme alors. 
En anglais then.  

« Le marquis de Mont Ferrand vint 
adonc le quinzième jour avoec les péle-
rins à Zadres ».  

Chronique en dialecte Rouchi. Bu-
chon, tome 3, p. 279.  

On écrivait aussi Adoncques. 
« Car je n’avoye esté oncques 

Si gay comme je feuz adoncques  ». 

Rom. de la Rose, v. 700. 

Du latin tunc, selon Barbazan et M. Lo-
rin ; ad tunc. 

ADOQUE, s. f. Coup, blessure. 
« Il a eu eune bone adoque » 

Il  a reçu un bon coup. 

M. Estienne. 
ADOQUER, atteindre le but qu’on vou-

lait frapper. 

On adoque un bonque (une bille), un œuf 
dur, un ué d'pauque contre un autre, quand 
on joue al doquète. V. Doquer. 

ADOUCHIR, adoucir. 

ADOUCHISSEMÉN, adoucissement. 

ADRÊCHE, adresse. De même en Picar-
die. Voyez au mot adercher une acception 
du mot adréche, qui ne se rapporte à au-
cune autre usitée en français et qui exige-
rait la création d’un mot nouveau pour être 
bien entendue. 

On trouve adrèche dans les anciennes 
poésies : 

Chil est del siècle départis, 

¤¤ des honors lert la voie et l ’Adrêche, 
Large, cortois, saiges, etc. 

Cités dans le Glossaire de Lacurne 
Ste-Palaye, p. 139. 

ADRO, adroit. 

ADROTMÉN, adroitement. 

ADVÉNÉR ou ADVINER, autrefois ADEVINER. 

Deviner l'avenir, une chose qu'on ignore, 
une énigme. Wallon adviné dans le premier 
sens   

Espagnol adivinar, Deviner un secret, 
une énigme. 

ADVÉNÉTE, s. f., chose qu’on donne à 
deviner, énigme. Ceux qui parlent délicate-
ment disent devinéte. Le wallon dit advi-
nat dans le même sens. 

ADVÉTUE (terre), terre couverte de 
ses productions. Cout. de Cambrai, art. 23, 
lit. 12. A Valenciennes on dit tière avétie. 

ADVÈTURE, action de meubler la terre 
pour la récolte, de semer, de replanter. 
Cout. de Cambrai. tit 12, art. 22. 

AEURER, mieux AHEURER. Régler un 
enfant, l’habituer à prendre ses repas à une 
heure fixe. Du vieux français ahurer, dit 
M. Lorin. 

Se dit dans le même sens en Wallon. V. 
Remade Dict. Wallon. 

AFACHON. V. Fachon. 

Aférer, Penser, réfléchir, se rappeler.  

J' n'ai point aféré ....  ........  aujord'hui. 

AFET, à mesure. V. fét à fét.  
« Si se logèrent en une isle qu’on clayme 
Saint-Nicolas au fort : et à fait que les 
autres pélerins venoient, ils se logeoient 
en ceste isle ».  

Buchon, chronique en dialecte Rouchi, 
tom. 3 p. 278. 

AFFIERT, erte, adroit, adroite. 

AFFIERTER (s’), s’y prendre adroite-
ment. 

« I s’affierte à fachon ».  Il s’y prend 
adroitement. 

Ce mot, en usage à Maubeuge et dans les 
environs, selon M. Estienne, est en vieux  
français et signifie être convenable. Il af-
fiert, il convient ; mais on ne trouve pas 
l’infinitif affierter. 

A Maubeuge on dit s’affierer. 
Car il n’affiert à vostre nom 

Que vous faciés ce ennuy non. 

       Rom. de la Rose. V. 3781. 

Je les gloserai tout à temps, 

Au moins ce qui m’en affiera,  

Si que chascuns cler y verra. 

       Id. V. 7466. 

Autre vengeance en convient prendre 

Ne vous affiert pas tel office. 



       Id. V. 8133. 

AFFIQUÉ, serré. Un froid affiqué est un 
froid rigoureux. 

Té sés qu' l 'hiver nous a menachié 

de faire un frod d'affiquié. 

Rec. 7è des Chansons lilloises. 

AFFORAIN, étranger, domicilié, qui ne 
jouissait pourtant du droit de bon voisin 
qu’autant qu’il avait femme, enfans, et qu’il 
résidait six mois continuels chaque année, 
dans la ville de Liège. 

AFFORER, mettre des marchandises en 
vente après avoir été égardées, surtout les 
boissons qu’on afforait [perçait d’un forêt] 
pour en faire la dégustation ; et les autres 
denrées évaluées. 

AFICO. V. Afiquau. 

AFILÉE ou filet, corde qui sert à 
conduire la charrue, les chevaux de devant 
d’un chariot.  

Pour conduire au filet, on l'agite pour al-
ler à hu, on le tire pour saquer à Dia. 

— Fig. Chaîne qui attache les galériens 
l’un à l’autre. « T’iras à l’afilée  ». 

AFIQUAU ou AFIQUO, petit morceau 
de bois que les tricoteuses attachent à leur 
ceinture, et dans lequel elles placent l’ai-
guille de la droite. On se sert, pour le même 
usage, d’un os de pied de mouton. Les per-
sonnes aisées en ont en ivoire, en argent et 
même en vermeil. On dit affiquet en fran-
çais ; mais ce mot ne se trouve pas dans les 
anciens lexicographes. 

AFIQUE, adroit. Il est ben afique. 

AFIQUER, v. a. Arrêter avec du fil et 
une aiguille, pour indiquer où l’ouvrage 
doit commencer ; on afique aussi avec des 
épingles. 

« Al a afiqué s’ mouquau, avec eune 
éplinque  ».  Elle a attaché son mouchoir 
avec une épingle.  

Pour dire qu’une chose tient bien, on dit 
qu’al ést ben afiquée. Du latin affigere, 
attacher. 

AFLIGÉ, estropié. Lorsqu’on est affligé 
de l’esprit, on dit debôché. V. Débauché. 
Notér dame dés affligés : c’est une vierge 
qu’on invoque pour les estropiés. 

AFLIGER : voir estropier. 

Ce mot a cours dans tous le pays , même 
en Belgique. V. le supplément aux .......... 

dans la suite des mélanges sérieux et comi-
ques, .................. Ouvrage qui ne peut 
avoir été publié que par un bel esprit belge. 

AFOLER, étourdir au moyen d’un coup 
appliqué sur la tête. « Il l’a si ben afolé 
qu’i n’ savôt pus s’ tenir su sés gam-
pes ». On dit aussi un bras, une jambe afo-
lés pour blessés. Affoler, c’est dans le lan-
gage austrasien, faire une plaie incurable. 

Cotgrave rend ce mot en anglais par to 
foyle, blesser. Ce vieux mot français est 
conservé dans les campagnes. Les poètes 
Desportes et Regnier l’ont employé, le der-
nier a dit :  

Or avec tout ceci le point qui me console, 

C’est que la pauvreté comme moi les affole. 

       2è Sat. 

« A la cheute se faloit bien guarder qu’ils 
ne tombassent sur la teste, sur les pieds, 
ou aultres parties du corps ; car ils tom-
boient de poincte, c’estoit pour droict en-
gainer, et eussent affolé la personne ».  

       Rabelais, liv. 5 chap. 9.  

« io, io, io, respondirent touts. Vous nous 
affolerez de coups, Monsieur, cela est 
seur ». 

       Id. liv. 4 chap. 16. 

C’est bien par argument prouvable, 

Que la débonnaire et la molle 

Leur ment et les blesse et affolle. 

       Rom. de la Rose. V. 5066 

Si m’a fait pour mieux m’affoler 

La tiene flesche au corps voler, 

Qui courtoysie et appellée. 

       V. 1777 

Ah ! le bourreau, le traitre, le méchant, 

Il  m’a perdue, il m’a toute affolée. 

Lafont. Conte du diable de Papefiguière. 

Ces vers, le bonhomme semble les avoir 
pris, entièrement de Rabelais. Liv. 4. chap. 
47. 

Ce mot pourrait bien nous venir de l’es-
pagnol afollar, maltraiter. M. Lorin pense 
qu’il pourrait être formé du verbe fouler, 
et peut-être aussi de l’adjectif fol, alors il 
signifierait rendre presque fou par un coup 
violent. Il ajoute : Martial d’Auvergne écrit 
affouler. 

On trouve dans cet auteur, arrêt 4, affo-
ler. 

« La dicte dame se plaignoit : disant qu’il 
lui avoit baysé la robe si rudement qu’il 
l ’avoit cuidé affoler ».  

Et au 32è arrêt :  



« Que sa dicte nourrice laissast son enfant 
crier tout par luy à son aiyse, et que lors 
il cheust en quelque lieu, et s’affolast  ». 

Affouler se trouve dans l’édition de 1731 
et non dans celle de 1544. On a aussi em-
ployé affoler dans le sens de raffoler.  

« Le roi et la reine, qui étaient affolés de 
leur belle fille, lui firent mille caresses, et 
la tenaient incessamment dans leurs 
bras ». 

Conte de Peau d’âne, vers la fin. 

« Elle savait .......... moyen et ruze de fai-
re affoler un homme, que tous ..... de son 
mestier ». 

Facétieuses journées, vol. 32 V°.  

« Quand le cheval sentit si petit fais sur 
luy, ..... aussi que le jeune enfant avoit 
des esperons dont il le picquoit, commence 
à faire trois ou quatre faultes, de quoy la 
Compaignie eust peur qu'il affolast le gar-
çon ». 

Histoire du cheval Bayard, par Clau-
de Espilly, Grenoble, 1641, in 8°. 

« Elle a aucuns amys qui traitent avec la 
mère, qu'elle die qu'elle a toujours esté 
avec elle, et que la pauvre fille se n'estoit 
allée parce qu'il la voulait affoler ». 

Quinze joyes de mariage, p. 141.  

Le wallon afoler signifie estropier, muti-
ler, fouler un nerf, est l'équivalent du rou-
chi fouler, formé de refouler par aphérèse. 

Dans la branche des royaux lignages de 
Guiart, ce verbe s'écrit afoler. 

Maisons, enfans occis, 

Et ça et là, à l 'afoler, 

Testes et poins, et priez voles, 

Sanc vermeil de char nue boire. 

       Vers 1712 suiv. 

Haut crient ceus qui l'en afole 

Aucun poi, si comme eles volent, 

Tresbuchent .... et les afolent. 

       Vers 4222. 

L'un ocire, l 'autre afoler. 

       Vers 4565. 

Destriers méhaignent et affolent. 

       Vers 5936. 

Qu'à poi que l'en ne l 'afola. 

       Vers 8225. 

I navrent maint homme et affolent. 

       Vers 8693.  

AFOLURE ou AFOULURE. Blessure, 
contusion avec gonflement. Ne se dit plus 
qu’à la campagne. 

AFORAIGE : Droit sur les boissons. 
« ...... quen ce lieu, luy et la Comtesse au-
royent au dict Lammusuliert, le droit 

d'aforaige des vins leur vie durant ». 

Oudegnerst, annales? Tom. 2 p. 204. 

Wallon aforage.  

AFORAIN, AINE, adj. Etranger, celui 
qui cultive du bien sur une terre qu'il n'ha-
bite pas. M. Quivy. 

Vieux mot français qu'on trouve dans les 
anciennes coutumes. 

AFRANQUIR, affranchir, enhardir. 

Affranquire en bas latin, signifie ren-
dre libre. 

AFRONT d’ gueule (avoir un). S’atten-
dre à un bon repas et le manquer ; morceau 
qui tombe en le portant à la bouche. S’em-
ploie aussi pour affaire manquée. 

AFRONTÉ, s. des deux genres, effronté. 
Ne se dit bien qu’au féminin. « Ch’est eune 
afrontée ». 

AFRONTER, tromper, séduire une fille, 
abuser de sa bonne foi.  

« Luy ayant demandé pour quelle raison 
il voulait affronter sa sœur, il luy répli-
qua B…sse de p…, il faut que je t’affronte 
aussy ».  

Information du 29 octobre 1675. 

AFRONTEUX, séducteur. 

AFULER, v. a. cacher sa tête, l’envelop-
per, affubler. Ce mot, selon Th. Corneille, 
signifie retrousser, empoigner avec vio-
lence ; cependant les anciens lexicographes 
le donnent dans le sens de s’envelopper ; il 
y a même un ancien proverbe cité par Cot-
grave, qui dit au mot affubler : « Il ne 
faut estre loup ni en affubler la 
peau ». We must neither be, nor see-
me haught. Lacurne Ste-Palaye dit aussi 
que l’explication de Th. Corneille prise de 
Borel, est mauvaise. 

AFUTE (d’), comme il faut, comme il 
convient. « Ch’est un homme d’afute ». 
A Paris, dit M. Lorin, on se sert d’affût 
dans le même sens. V. Dafute. 

AFUTER, aiguiser, en parlant des outils 
de menuisier, de charpentier, de sculpteur, 
et autres ouvriers en bois et pierres. En ter-
mes d’argot, affuter, c’est tromper. Du lat. 
acutus, aigu. 

AFUTER (s) : V. pron. Se préparer, 
prendre les mesures pour réussir. 

« C'est votre affaire, affutez-vous ». 

M. Quivy. 



AFUTIAUX, bagatelles, petits ornemens 
de peu de valeur. Se trouve dans le Dict. du 
mauvais langage par Roland, et dans Boiste 
qui l’indique comme inédit. Aucun de ces 
auteurs ne lui donne l’extension qu’il a en 
Rouchi. Bourguignon : Aifutea. 

Tô  sé jan poton dé raimea, 

Dé bôquai et d'autre aifutéa. 

Virgile Bourguignon p. 131. 

- Parties naturelles de l’homme. 

 Ne se dit guère en ce sens qu'à la cam-
pagne. 

AGACHE, s. f., ancien français. Pie, lat. 
Pica. A Paris et dans quelques endroits on 
dit agace. Picard, agache. L’italien gaz-
za, agazza. L’arabe et le persan akak, 
sont, ainsi que notre mot, des onomatopées 
du cri de la Pie. Gascon agasso. 

« Il fust grandement saisi du cry et es-
trange bruit que faisoyent plusieurs cor-
neilles, agaces et autres oyseaulx ». 

Oudeguerst, annales 1 p. 31 

On dit à la campagne :  
Le 1er mars l 'agache porte l 'sommier dé 
s'mason. Ce qui peut se rendre en français 
par : La pie commence son nid. 

Ch. Bouille, cité par le P. Labbe, arti-
cle agaces, dit agache comme en rou-
chi. 

Que le merle et le geai jasent avec l 'agas-
se. 

Département de la Meuse agage. 

— Fig. femme bavarde, qui a une langue 
d’agache. 

AGACHE (nid d’), cor au pied. 

    Agassin, Cotgrave. Agacin, Trévoux. 

AGACHE (brén d’), gomme du cérisier,  
du prunier, de l'abricotier et même du pé-
cher. « N’brés point, t’aras du bren 
d’agache » dit-on à celui qui se plaint. 

L’Académie écrit agace, agasse. En 
Normandie on a le verbe agacher, pour 
quereller. Languedocien agasso. Il y avait 
à Valenciennes le cul de sac des agaches, 
peut-être de l’habillement des carmes qui 
le fréquentaient, et près du couvent des-
quels il était situé. L’auteur de l’essai d’un 
Dictionnaire comtois-français, écrit agas-
se, et donne ce mot comme étant du patois 
de son pays. 

AGACHE, s. f. terme de tannerie. Ta-
ches noires qui sont sur les cuirs, aux en-

droits qui n’ont pas été saupoudrés de tan-
née, ce qui arrive lorsque ces cuirs n’ont 
pas été bien dégagés de la chaux. 

AGACHER, v. a. provoquer de paroles, 
agacer, exciter. 

« N’agache point c’ n’enfant là, il est as-
sez solant  ».  

« Jean Bonbled s’est tant oublié que le 20 
du courant, il a tellement agaché le re-
monstrant, soit à coups de pierres  ».  

« Et comme il n’est permis à personne 
d’ainsi agacher et frapper comme a fait 
ledit Bonbled… »  

Plainte du 24 septembre 1678. 

AGAIANT, s. m. salamandre, sorte de 
lézard jaune et noir, qu’on trouve dans les 
bois, quelquefois au fond de l’eau. Sala-
mandra vulgaris. 

Adj. Qui flatte la vue, cette étoffe est 
agaïante. 

AGAISSE, terre grasse et froide, abon-
dante dans l’arrondissement d’Avesnes ; on 
emploie la chaux pour l’échauffer afin de la 
rendre productive. V. Dieudonné, statisti-
que du Nord. 

C’est aussi un schiste brunâtre, disposé 
par couches d’un pouce d’épaisseur. V. 
Aguesse. 

M. Quivy écrit agaise et interprète par 
schiste argileux. 

AGALIR, v. a. unir, polir, adoucir, met-
tre en train d’aller, en parlant des machi-
nes, rendre leur mouvement le plus doux 
possible. Eprouver. De oequare, rendre 
uni. 

Le vieux français acali, avoir des calles 
aux mains, des calles durillons ; lorsque les 
mains sont calleuses, elles sont acalies 
(faites) à l'usage du marteau qui donne des 
calles aux mains peu habituées à s'en ser-
vir.  

AGAMBÉE, s. f. enjambée. « I fét des 
grandes agambées ». 

AGAMBER, enjamber. 

AGAMÉMON, amomon des jardiniers. 
Solanum Pseudo-capsicum. Lin. 

AGAR, le même qu’Egard, inspecteur 
des denrées, des marchandises. Coutumes 
d’Orchies, p. 295. On le trouve ainsi ortho-
graphié dans les comptes. 

Bas latin Awardum puis changement du 
w en g. On dit aussi éward, éwarder, voyez 



ces mots.  

AGARCHONNÉR (s’), fréquenter les 
garçons. 

Le grand vocab. dit que agarchonner 
signifiait traiter quelqu’un de garçon, 
c’est-à-dire de fripon, de débauché. Je 
trouve bien dans Cotgrave le verbe gar-
çonner, to leacher, qui revient à mon ex-
plication de garçonnière, qui la confirme. 
A leacherous, or lascivious queane. 
Nicod donne aussi : « Garsonner la fem-
me d’autrui, attractare uxorem alte-
rius  ». V. Garchon basselète. 

AGAZOULIER, v. a. exciter les petits 
enfans à parler ; leur dire des mignardises 
en les caressant, chercher à les égayer. « Al 
agazoule ben ses enfans  ». 

AGÉS (les), les êtres d’une maison. « J’ 
connos ben les agés dé s’mason ». Les 
dégagemens, les issues, les êtres. Bas lat. 
aggestus. 

AGHAIS, époque fixée pour qu’un mar-
ché soit consommé. Faire un marché à ag-
hais, c’est faire un marché en fixant une 
époque après laquelle on ne peut plus s’en 
dédire ; mais il fallait que la chose achetée 
fut mise sous la main du juge, l’acquéreur y 
déposait aussi son argent. 

AGGRESSER, exciter de fait et de paro-
les.  

« Parvenus à la rue derrière les murs, ils 
se trouvèrent aggressés par lesdits 
Aymez et Paul Mosnier ».  

Requète au Magistrat de Valencien-
nes, novembre 1683.  

Ce mot, qui manque, se trouve dans Ra-
belais.  

« En lieu de les appoincter, il les irritoit 
et aggressoit d’advantaige ».  

Liv. 3. Ch. 39.  

Ce verbe était fort en usage à Valencien-
nes, je pense qu’on s’en sert encore quel-
quefois. 

Je ne veux pas qu’on m’agresse.  
On a aggresseur, aggression. 
Ce verbe, qui se trouve dans Cotgrave et 

dans Monet, vient du latin aggredi. Parti-
cip. aggressus. Molinet l’a employé au fi-
guré. 

Charles Pougens, archéol. Française, 
Tom. 1 p. 48, le place au rang des mots 
dont on doit regretter l’usage. 

O ma très-chère maistresse 
Mon espoir, ma seule adresse 
Voyez l’ennuy qui me oppresse 

Et agresse 
En vostre amoureux service … 

       Faits et dits in-8° p. 130 
« Au fort aprez qu’il eut ung peu pensé 
afin d’estre de son yvrogne despechié le-
quel de plus l’aggresse et par force que 
luy oste la vie… »  

Cent nouvelles nouvelles, tome 1. p. 
54. 

AGIBELTÉ, en liberté. « Si je n’ai point 
l’agibelté ». Si je ne suis pas libre ; si je ne 
puis agir librement, en liberté. Peut-être de 
l’espagnol agible, faisable : altéré sans 
doute d’aisibleté, aisance, commodité. 

On disait autrefois aisible pour facile. V. 
la Diplomatique de Lemoine. En bas latin : 
aisiamentum pour aisance. V. Spelman, 
Glossaire Archoos.  

AGIMOLÉ, mal arrangé. « Come te vlà 
agimolé ». Comme te voilà arrangé ! en 
parlant d’une parure en désordre. 

AGIMOLER, v. a. arranger mal. « Il 
agimole mal ses enfans  ». 

AGINCHER, arranger, de notre ancien 
mot agencer. 

AGLIGNER (s’), v. n. s’agenouiller. 
Je pense avec M. Lorain qui m’en fait la 

remarque, que c’est une corruption, une al-
tération du vieux français s’accliner, s’in-
cliner, se prosterner. 

Par le vergier s’en vont le pas, 
Mes il tint moult la chière encline, 
Et la borgoise un pou s’acline, 
Par souz le chaperon l ’esgarde.  

Méon, Fabliaux Tom. 3 p. 164 de la 
Borgoise d’Orléans. 

Elle se baisse un peu pour la recon-
naître ; Nous lui donnons un sens plus 
étendu que dans ce passage. 

AGNELER, v. anéler. 
AGNIAU, malotru, imbécile. « Ch’est 

un agniau ». C’est un sot. 
AGNIAU, mieux éniau, anneau. V. ce 

mot. 
AGNIER, mordre avec avidité. 
AGOBILES, s. f. pl. choses de peu de 

valeur. « Qué tout lés agobiles  ». Ledu-
chat dit que ce mot est du patois messin 
dans la même signification qu’en rouchi. 
Michel, locutions vicieuses de la Lorraine, 
dit égobilles dans le sens d’effets, de meu-
bles. Cotgrave rend ce mot par trifles, ni-
fles, bagatelles, colifichets. Ce sont, au 
reste, de menus ustensiles de ménage en 
désordre. 

V. le Dictionnaire étymolog. dans lequel 
on donne à ce mot une signification plus 



étendue. 
AGODENÉ. On dit qu’un couvé est ben 

agodéné, lorsque le feu d’une chaufferette 
se conserve sous la cendre, toute la braise 
étant bien rouge. Peut-être vient-il du latin 
Gaudere, réjouir, parce que les cendres 
chaudes étant remuées causent un certain 
plaisir, une chaleur qui réjouit. 

AGONER, v. anbiner. 
AGONIE (éte à l’), être sur le point de 

perdre une place importante dans laquelle 
on a toujours fait le mal. On dit : « ch’és 
comme un cat à l’agonie, i fét cor sentir sés 
graus ». Il fait le mal tant qu’il peut. 

AGONIR, accabler de mauvais propos, 
d’injures. 

S’emploie d’une manière absolue, ou en 
l’accompagnant d’un autre mot. « Il l’a 
agoni d’ sottises, d’injures, de mauvais 
propos  ». On emploie aussi ce mot dans le 
département de l’Orne. Se trouve dans le 
Dict. du bas langage, et dans celui de Rol-
land. M. Lorin le dit en usage à Paris dans 
le bas peuple, et pense qu’il est formé du 
grec agon, combat. 

Au reste ce mot n’est pas français et ne 
mérite pas l’admission selon moi. 

Agoniser ne vaut pas mieux. J’espère 
qu’il sera rejeté du discours soutenu, et 
même du langage familier. 

« Et pourquoi voulez-vous qu’al se laisse 
agonir ? » 

Madame Engueule 
« Sans li j ’étais agonie par cette femme » 

AGRANGER ou AGRANCHER, gran-
dir, en parlant des enfans. On dit aussi ra-
granger. « Il a ragrangé pus d’un pied  ». 

AGRAPE, agraffe. 
Quant Natalie en qui vertu s’agrappe 
Sceut que tu t’as mieulx tenu que d’a-
grappe. 

Molinet, Faictz et Dictz, fol. 15. r° 

AGRAPE ou AGRAFFE. Terme dont les 
mineurs se servent pour désigner un ins-
trument employé dans les travaux d’abouts. 
On en distingue deux espèces principales : 
Agrappe à brondir (calfater), c’est une es-
pèce de marteau dont l’une des extrémités 
est effilée et dont le brondisseur (calfateur) 
se sert lorsqu’il monte sur le tonneau sus-
pendu dans la fosse, il vient se fixer contre 
la paroi du puits, pour brondir le cuvelage ; 
Agrappe à picoter, espèce de poinçon em-
ployé dans les picotages. 

AGRAPER, agraffer. Le Grand voc. dit 
que ce mot signifiait autrefois frapper, 
battre. Je n’ai trouvé ce mot nulle part 

avec cette signification. 
Ces deux mots se disent aussi à Mons. 
AGRAPIN, v. Agripin. 
AGRAPPINE, agraffe, petite agraffe.  

« Fondeur de detz (dés), agrappines , et 
autres menues ustencilles  ».  

Charte des merciers. 

AGRÉATION, action d’agréer, d’avoir 
pour agréable.  

— d’approuver. 
AGRÉGI (éte ben), être éveillé, bien 

gai, bien vif. « Ch’est un enfant ben agré-
gi ». En hasardant une prothèse de l’a, dit 
M. Lorin, on pourrait trouver l’origine de 
ce mot dans le teuton Gherasch, vif, 
prompt. Conjecture archi hasardée, ajoute 
ce savant. 

Le wallon agrigi signifie s’exciter, s’ef-
forcer même se réjouir. 

AGRÉGNIER : Contrefaire. V. Arénier. 
AGRIAPE, agréable. « Il est agriape 

come l’ porte d’eune prison ». Il est 
toujours de mauvaise humeur, d’un abord 
repoussant. 

AGRINER (s’), v. n. Répond à cette lo-
cution familière, se mitonner ; en parlant 
du tems qui se dispose à devenir mauvais : 
« Vla l’ tems qui s’agrine ou se chagri-
ne ». En ce sens pourrait venir de l’italien 
aggrinzare. De grain, terme de marine 
qui signifie tourbillon de vent. 

AGRIPA ou AGRIPART, s. m. avide de 
prendre. Un homme en place qui se fait  
faire des présens, celui qui rogne sur le sa-
laire de ses inférieurs, sont des agripas. 
Un homme d’affaires qui constitue ses 
cliens en frais inutiles, pour en profiter et 
pécher en eau trouble, est aussi un agripa. 
On écrivait autrefois agripart, qui se dit 
encore en Cambrésis. 

Je laisse à tous mes agrippars 
Saisines et possessions 
De fourches, gibets et happars 
Pour en faire leurs mansions. 

       Molinet, faictz et dictz, 259. 

AGRIPE (éte d’ l’) ou GRIPE, être su-
jet à voler, à dérober. « Il est Monsieur 
d’ l’agripe ». C’est un voleur. V. Gripe. 

AGRIPER, agraffer, au figuré voler, 
prendre. 

Dans le Dict. du bas langage, on donne à 
ce mot plusieurs autres acceptions. Dans le 
Dict. français on l’explique par prendre 
avec avidité ; dans le Rouchi, c’est avec 
subtilité. Cotgrave rend le mot agripper, 
par to gripe, qui signifie empoigner, sai-



sir, prendre, ce qui revient à la manière fi-
gurée employée dans le rouchi. On disait 
autrefois Gripper. 

Car à beau detz les gallands le pipérent 
Et son argent subtilement grippérent. 

       Pierre Faifeu, p. 34. 

AGRIPEUR, voleur, filou, qui prend 
avec subtilité et hardiesse. Le Grand vocab. 
rend ce mot par mâtin, sans doute en ce 
sens : que ce chien est voleur. 

AGRIPIN ou AGRAPIN, crochet d’une 
agraffe, qui s’accroche dans l’anneau qu’on 
nomme portèléte de sa ressemblance avec 
une petite porte ronde. 

AGRIPIN, voleur, fripon. 
AGRIPINE, débauchée, fille de mau-

vaise vie, qui est ordinairement voleuse. 
AGRIPINE, voleuse, friponne. « Ch’est 

eune agripine ». C’est une voleuse. On 
emploie aussi ce mot adjectivement, en di-
sant d’un homme qui s’est distingué par 
des exploits de ruelle : 

« Il a pris del poute (poudre) agripine  ». 
¤¤ at that provokeslust ; leacherous stuf-
fit. 

AGROULIER, égratigner. Il m’a tout 
agrouliée ; i m’a fait sentir ses graus 
(ongles). 

AGROULIER : Attraper, saisir au collet. 
Sahu s’enfuit, mé la patroule, Al plache d’ 
sin quien, ell’ vous l’agroule. 

Recueil des chansons lilloises.   
Zabiau est alongé s’en bras, 
Site picrat l’agroule, 
Et il a dessaquié Zabiau 
Au mitan del berdoule. 

Chansons lilloises, 5è recueil. 

AGROULIER : Accrocher. Agrouiller 
par la tête, c’est passer le bras autour du 
cou. 

Pourléquant lé bachelette 
I li  pochôt les mains, 
L’agrouillant par sé tiète 
Lors chelle fille honnéte 
Lé volant repousser 
A queu (tombée) den le privé 

Recueil 7è des chansons lilloises. 

AGUESSE, nom d’une pierre schisteuse 
qui abonde dans certaines terres, et les 
rend moins propres à la culture. 

AGUETER, guetter, épier quelqu’un à 
son passage. Espagnol aguaitar. 

AGUIGNER : Voir. 
« Pour lors chelle leumette à chés étoiles, 
pour mi vir 
si Ri je n’  podros point aguigner chon Ri 
va s’ trémousser ». 

Epitre kemberlote,  
Emancipateur du 31 octobre 1835.  

AHAN, semaille. Pendant l’ahan, avoir 
fait son ahan. 

Sous ce rapport, ce mot pourrait être in-
terprété par le tems du travail, de la fatigue 
en parlant des travaux champêtres. 

Li chiens dist qu’il a plus d’ahan.  
Et plus de peine que il n’a, 
Et s’il veut, il li gagera. 

Fabl. de l’asne et du chien, vers 10 et 
fin. Méon, 3 p. 46 

En picard on dit : vlà m’ahan fini, cela 
signifie qu’on a terminé son travail, son la-
beur. 

D’où l’on a ahaner 
AHERDRE, attraper, empoigner, accro-

cher. Vieux, même en Picardie. 
AHEURER, mettre à l’heure ; habituer à 

faire quelque chose à une heure réglée. Le 
Grand vocab. dit que ce mot signifiait au-
trefois s’absenter, se retirer. Il n’a pas, en 
rouchi, d’autre signification que celle que 
je lui donne. 

Aheurer ses enfans, ses bestiaux, c’est 
leur donner la nourriture, les nettoyer à 
des heures réglées. 

C’ n’enfant là est bin aheuré. 

Ce mot en aeurer ci-dessus, a significa-
tion aussi de prier, adorer. 

Par tous les sains que l’on aeure, 
Fet la Dame, sachiez de fi, .... 

Fabliau de Méon 

AHOQUER, accrocher. Ahoque est le 
substantif, peu usité. On dit prover-
bialement :  

« Les bellés files et les loques, trouf’  té 
toudi qui l ’z’  ahoque  ». « Aussi est-il 
poindant et dangereux à manier, pour-
quoi si les gras moutons de nos bergeries 
se ahoquoient, ou s’aheurtoient à ses 
épines fort durettes ».  

Molinet, faictz et dictz, 69. Recto.  

Peut-être de l’espagnol ahorcar, pen-
dre, accrocher. 

Le vieux mot ahoquer signifiait accro-
cher, ainsi qu’on le voit dans Nicod, lequel 
dit : Servez-vous de accrocher, mot picard. 
Un hoc est un croc. Ahoquer signifiait donc 
pendre au croc, attacher à un croc. 

AHOU, ahou, imitation du cri du chien.  
« Où ? Ahou qu’ ch’est ? » Où est-ce ? 

AHÙ ? où, ubi. A Maubeuge et à Mons 
où l’on dit plus souvent ahou ?  

Ahù d’allez ? Où allez-vous.  
A Valenciennes on dit ahùs en pronon-

çant le s. Ahùs té va ?   



AHURIR, étourdir de paroles, d’impor-
tunité. 

Se trouve dans plusieurs dictionnaires.     
« Les ahuris d’ St-Amand ». Dans cette 
phrase ahuri signifie hébété. Les habitants 
de St-Amand ne sont pas plus sots que 
d’autres. 

« Vlà tous les gens ahuris 
Dé s’ vir den l’églisse pris  ». 

       Sermon naïf. 

Ce mot est d’un usage général. 
Le lundi la troupe royale 
Fit gribouillette générale 
Aux environs de Montlhéri 
J’en suis encor tout ahuri. 

Courrier burlesque de la guerre de 
Paris. 

« Vous voilà bien ahuris pour une paro-
le ». 

Moyen de parvenir, 1 p. 112 
 

« Le public de huer le Docteur ahuri ». 
Don Quichotte romantique. Page 66 

AI ! exclamation qui marque une dou-
leur subite et inattendue. De même en Cel-
to-breton. Ce cri est assez général. 

Cette exclamation était connue des grecs. 
V . l’histoire d’Ajax Télamonian. 
AIAIE, a-iaie, cri que jettent tous ceux 

que l’on frappe, comme s’ils criaient à l’ai-
de. Aiaie, aiaie, aiaie se dit aussi dans une 
douleur prolongée. Pour une douleur subite 
on crie ouche ! 

AIDAN, sorte de monnaie usitée à Liège 
et dépendances. On payait quatre aidans 
par rôle d’écriture. 

AIDE, s. m. Terme de mineur, même si-
gnification qu’en français et qui ne diffère 
que par l’application à divers travaux de 
mines : Aide-broncheur, aide-mailleur, ai-
de raucheur. Voyez ces différents mots. Ce 
sont des enfans qui accompagnent les bron-
cheurs, les mailleurs, les raucheurs, pour 
les aider dans leurs travaux souterrains. 

AIDIER, EDIER, aider. 
AIER, hier. Wallon. C’est le mot espa-

gnol ayer, qui sera resté dans le wallon. 
AIGLEDON, édredon. Comme en Breta-

gne et ailleurs. 
AIGNEAU, anneau, dans le Jura. A Va-

lenciennes on dit éniau. Aigneau est l’or-
thographe du vieux français. 

AIGUERDOUCHE, Aigre-doux. 
AI-JOÙ ? Ai-je ? 

« Si l’ai-joù en mon conte pris  
pour doner exemple d’onorer ». 

Roman de Renart, tom. 4 p. 3, vers 46-
47 

L’ai-joù donné ? L’ai-je donné ? 
AILE. Prénte sés ailes, s’envoler. Au fi-

guré, s’échapper, tromper la surveillance. 
V. éle. 

AILÉTE, ÉLÉTE. Pièce de rouet à filer 
qui s’adapte au fer et qui conduit le fil sur 
la bobine au moyen de petits crochets en fil 
de fer rangés par échelons, pour former les 
bossettes. L’ailète a assez la forme d’un 
sternum de poulet. 

AILÉTE. Petite aile. On compare l’ailéte 
d’un rouet aux ailes des oiseaux. Ce mot 
était employé en diminutif. 

Cupidon se soleillant 
Contre le muy grillant, 
Ainsi qu’une blonde ailette 
Déploya sa double ailette. 

Baïf, Passetems, liv. 2 

AILLION, sorte d’échoppe non couverte, 
sur laquelle les fruitières étalent leurs 
fruits. 

AIM, ain. Hameçon, lat. hamus. Cro-
chet servant à rapprocher de soi les bran-
ches des arbres à fruits, pour faciliter la 
cueillette. Peut-être faudrait-il écrire 
haim, comme on le fesait anciennement. 
Je le crois d’autant plus qu’on prononce un 
hain, aspiré. 

AIMI, malheur à moi, du latin vae mihi. 
Porquoi me faites tant languir ? 
Assez vodroie mix morir. 
Aimi ! las come il  Diu sont sert ! 

Narcissus, fabliaux, tom. 4 p.171. 

V. aymi 
AIMIAU, regain. Peut-être Waimiau, 

qui est la même chose. 
AINC ! Exclamation par laquelle on ex-

prime un refus, et qui se dit en retirant la 
main qui tient l’objet qu’on demande. Le c 
se prononce. 

AINE, s. f. rein d’une voûte. 
AINKARQUER. Charger, faire entrer. 

Orthographe de Cambrai. 
« Vlà kain m’déraque arrière dé ch’ fossé, 
et kain m’ainkarque dains ain karosse 
aveuc deux graind armes ».  

Epître kemberlote. Emancipateur, 5 
mars 1807. 

AINSCHOIS, auparavant.  
« Ainschois doibvent widier ».  

Mss. de Simon Leboucq. 

AINSIN, ainsi. Sic. En Lorraine on dit 
ansin. 

Ce mot est fort usité dans la langue. Cot-
grave dit même qu’il est parisien, ce que 



confirme M. Estienne.  
« J’aimerois mieux ouir dix fois ainsin, 
encore que ce mot semble tenir un peu de 
la badauderie, qu’ouir une fois un navi-
re ». 

Dialogue du nouv. lang. Fr. italianisé, 
p. 312.   

Pourtant, malgré cette prescription, le 
genre masculin a prévalu : Le même reve-
nant à la source dit :  

« Pour quelques courtisans qui ont bien 
appris à dire ainsin à Paris, qu’ils ne s’en 
peuvent garder ». 

Id. p. 616. 

Cotgrave dit que ce mot est parisien ; 
dans ce cas il est assez universel dans la 
partie Nord de la France. 

Ce mot est généralement usité dans le 
Nord de la France. On le trouve aussi dans 
beaucoup de nos vieux poëtes. 

Ainsins a grant péchies 
Toujorz les siens paiez 

       Proverbes de Marcoul et de Salo-
mon. 

La clarté terna autre part, 
Et devint petite et ascure, 
Ainsin qu’en sivant sa nature. 

Chronique de Godefroy de Paris, vers 
1670.  

Li Grezois en latin résona, 
Qui non de philosophe sone, 
Amans de bien et de droiture. 
Ainsinc l’oferme l’escripture. 

Bible Guier, vers 57-60. 

En Bourgogne on dit ansin comme en 
Lorraine ; en Normandie ainchin.  

I cueu dein que céméter fai, 
Et qu’ai tirein de vé Micéne ; 
Ma vouei ! tot ansin que mai guéne. 

Virgile en Borguignon, page 7. 

On trouve ainsin dans cette locution pa-
toise usité à la campagne pour désigner un 
miroir. 

« Eune verriére ainsin qu’on s’wéte ». 
Une vitre dans laquelle on se regarde. 

O jeu des grands, il est toujours le Haire, 
Et par ainchin est contraint de mener .... 

Muse normande, 2 
Dites, n’aviez vous point hier la tête trou-
blée 
De beller après may ainchin comme des 
fos ? 

Id. p. 482. 
« Eh Monsieur vous l’entendez ben, à qué 
faire me faites vous ainsin muser ? 

Joyeux devis de Don Périers, 1 p. 176. 

AION, échoppe non couverte servant à 
exposer les fruits en vente. Maubeuge. 

AIQUE, aigle, aquila. « I crie come 

un aique  ». 
AIQUE, aigre, acide. 
AIRAGE, s. m. Terme de mine. Circu-

lation de l’air. On dit que l’airage est serré, 
lorsque la circulation de l’air éprouve de la 
difficulté. À Anzin, les mineurs ne disent 
pas l’air est serré ; mais lorsque la circu-
lation de l’air éprouve des difficultés, ils 
disent : « il fait là fort ; mauvais leumage, 
mauvais à alleumer ». 

AIRES. V. erres. 
AIRIE, sol de la grange, sur lequel on 

bat le blé, aire. Area. On dit proverbiale-
ment d’un homme qui a beaucoup d’affaires 
à débrouiller : « Il a des airies à bate  ». 
V. Erie. 

On dit airia dans le Jura. 
AIRIES, au propre et au pluriel, c’est le 

produit du battage. Bas latin Æriœ. 
AIRIER, v. a., aérer, donner de l’air. 
AIRUN, syncope d’aigrun qui signifie 

toutes sortes d’herbes et de fruits aigres. 
Furetière, d’après Ménage. V. Erun. On 
écrivait autrefois esgrun. Tout ce qui ai-
grit un mal. Italien agrumi. Le gascon 
agrus signifie verjus. 

AISE, ASE, porte à claire-voies. V. 
Asiau. 

AISIBLETÉ, aisance, commodité.  
« Une maison tenante à George Joseph 
Leclercq, à l’héritage du sieur Dromby et 
audit Bara, et pour l’aisibleté de son ba-
timent, ledit Baralle a trouvé ledit Le-
clercq et a convenu avec icelui qu’il pren-
drait sur son héritage attenant, quatre 
pouces à commencer… » 

Convention manuscrite. 

V. Agibelté. 
AIST, sort.  

« Quiconque fiert autrui du bâton, si sang 
en aist , il  est dû 60 sous un denier au sei-
gneur ».  

Coutumes d’Orchies. 

AITE, aide, secours. « Pus on est d’gens, 
moins on a d’aite ». « I n’y a si pau qui 
n’aite  ». 

AÏTE, aide, secours, lat. adjutorium, 
picard aiute, qui se rapproche plus de l’I-
talien aiuto, ainsi que l’observe M. Lorin. 
Aiutar, aider, formé du lat. adjutare fré-
quentatif d’adjuvare. 

AÏTE, aïte ! cri du jeu de mucher. V. 
ce mot. On compare ce cri à celui que jet-
tent les hirondelles dans leurs jeux ; dans 
ce sens, c’est une onomatopée 

AÏTE ou EÏTE, s. m., aide, celui qui as-
siste, qui aide, adjutor. 



AIUWES, termes de coutumes. V. Ayu-
wes, aide. Les aiuwes s’entendaient aussi 
des suretés hypotécaires que donnait l’em-
prunteur. 

AIWILE, s. f. Aiguille.  
    Aiwile aux caillots, espèce de coin en 

fer employé pour miner dans la roche.  
    Aiwile à la veine, le même pour déta-

cher la veine. Faire eune cache d’aiwile. V. 
éwile. 

L’ai d’aiwile est très bref. 
AJÉTE, impératif du verbe jeter. 
Plusieurs verbes prennent l’A à l’impé-

ratif, comme aviens, awète, viens, regarde. 
AJOQUE, fainéant, homme épuisé de fa-

tigue, qui ne peut travailler. Ch’ést un ajo-
que. 

AJOQUER, chômer, cesser de travailler. 
V. Joquer. 

AJOQUER (s’), se reposer, se fixer, se 
retarder. 

AJOU, AJOUTE, allonge, pièce qu’on 
ajoute à une autre, qui est trop étroite. Ce 
mot, que je crois de création nouvelle, est 
employé par les couturières et peut venir 
d’adjungere. 

Les wallons disent ajoute. 
Je crois bien, dit M. Lorin, que ces mots 

viennent du verbe ajouter ; mais il me sem-
ble que le verbe ajouter, ajoutter vient de la 
préposition ad et du latin juxta, auprès, 
quasi  adjuxtare, just’apposer et non du 
verbe adjungere. Notes sur la 3è édition du 
dictionnaire. Je trouve l’observation judi-
cieuse mais je ne suis pas assez savant pour 
juger définitivement ; et dans mon explica-
tion je n’ai eu en vue que l’action d’ajouter, 
de joindre une pièce à une autre. 

AJOUILLÉ (éte), orné, enjolivé, paré, 
arrangé. 

Aveuque un enfant à baptême 
Qui étoit tout ajouillé. 

Ajouiller de fleurs, de branches d’arbres, 
une madone, un autel. 

AJOUQUE, jeune fille étourdie, jeune 
effrontée. 

AJOUQUER (s’) : Se poster, s’asseoir 
contre. 

Mot et définition indiqués par M. Duthil-
loeil dans le Mémorial de la Scarpe.  

Je ne connaissais pas ce mot qui ne me 
paraît pas rouchi. Du latin accubare, se 
coucher contre. 

AKERTÉ, acreté, aigreur. 
Peut venir du verbe acerbare. 

AKEUL, accueil. 
AKEULIR, accueillir. 
AKRÉ, aphérèse de sacré ; on s’en sert à 

Paris d’où nos ouvriers ont pu le rapporter. 
« Akré vilain merle ». Peut-être du Cel-
to-breton, akr qui signifie vilain, affreux, 
etc., dans ce cas notre injure serait un pléo-
nasme. 

AL, à la. Al fème, à la femme. 
AL, elle. Al aime, elle aime. En Celto-

breton, signifie le, la, les, comme en arabe. 
Le l se supprime devant une négation : a’ 
n’ fét rien, elle ne fait rien. Les espagnols 
qui ont pris al des arabes, pourraient bien 
nous l’avoir transmis. 

Ce pronom est assez généralement em-
ployé en Picardie, en Flandre, en Champa-
gne et ailleurs. 

J’ vous dis la chose comme alle est. 
Poésie de la Louptière, Tom. 2 p. 177. 

ALACHER, attacher avec un nœud cou-
lant. 

ALAIGNER, aligner, mettre sur une mê-
me ligne. 

ALAIN, veau de dix-huit mois à deux 
ans. 

ALAISE, s. f., casaquin large.  
— Linge dont on enveloppe certains ma-

lades. Planche ajoutée à une autre pour l’é-
largir, pour lui donner de la force. 

ALAMBIC, sorte de bière fort agréable 
et fort limpide que l’on fait à Bruxelles. 
C’est, je pense, l’espèce la plus favorable 
pour l’usage ordinaire. 

ALANT, te, capable de marcher. « Il est 
cor ben alant pou s’n’ache ». 

D’un usage général. 
ALARGUIR, élargir, allonger. On dit 

aussi ralarguir, rendre plus large. De 
l’espagnol alargar, allonger. On a écrit 
alargir dans quelque-uns de nos anciens 
auteurs. V. La chasse de Gaston Phébus. 

ALARME, tocsin, languedocien alar-
mo. On dit en Rouchi : « Sonner à l’ar-
me, ou à larme ». On sonne l’alarme 
lorsqu’il arrive des troupes ou lors des in-
cendies. 

ALBALÉTE. V. abaléte. 
ALBATE, hallebarde. 
ALBATE, albâtre, alabastrites. 
ALBODER, faire le fainéant, travailler 

sans rien faire, sans avancer l’ouvrage, le 
faire mal après s’être vanté qu’on le ferait 
bien. V. Galvauder. 

ALBODEUX, On donne ce nom à celui  



qui n’a que de mauvaises marchandises et 
qui n’offre aucune garantie ; qui promet 
beaucoup et qui ne tient rien. « Ch’est un 
albodeux ». Voici une étymologie de ces 
mots que M. Lorin me donne comme archi-
hasardée : Peut-être, dit-il, du monosyll. 
all, tout, qui se retrouve dans l’anglais et 
dans presque toutes les langues septen-
trionales, et du cambro-breton bawd, 
bawdin, homme sale, vil, abject ; racine 
baw, boue, fange. 

Dans le sens du verbe, répond à peu près 
au latin ardelia que quelques auteurs ont 
francisé. 

ALBOIDER, injurier.  
« Jean Leblon vous remonstre qu’au-
jourd’hui 22 juin estant à sa porte, Jean 
Delanoy seroit venu l’alboider, luy di-
sant que c’estoit un Jean f… »  

Requète au Magistrat. 

ALBOROTE, sédition, émeute. Ce mot 
est espagnol, alboroto. 

ALBOROTER, exciter une émeute, une 
sédition. Espagnol alborotar. 

ALBOROTEUX, séditieux, factieux. Ces 
trois mots qu’on rencontre fréquemment 
dans les registres aux jugemens criminels 
du Magistrat de Valenciennes, sont mainte-
nant inconnus. 

Peut-être du bas-latin alborii pour al-
bani, aubains, étrangers, ce qui signifierait 
sédition excitée par des étran-gers. De l’es-
pagnol alborotador. 

ALBRAN, homme de rien, mauvais ou-
vrier qui n’a que de la jactance. Peut-être 
de l’espagnol albardan, fainéant. Ce mot 
paraît être d’origine arabe. 

ALBRENT, Allebrent, de Hallebrent 
signifie jeune canard. 

Dans Nicod, qui tire ce mot de quum lu-
dit, signifie anus en latin ; Léon Trippault 
le relit aussi par les mêmes mots grecs au 
latin, sans autre explication. Il serait diffi-
cile de trouver quelle analogie il y a entre 
ces deux locutions, à moins que de compa-
rer l’allure de l’albran à celle du canard. 

ALBRAQUE, s. m. Terme de mine. Gale-
rie souterraine servant de réservoir à l’eau, 
laquelle est extraite par une machine d’é-
puisement. On ne doit pas confondre l’al-
braque avec le bougniou. V. ce mot. 

ALBUTE, cliffoire. Petite seringue de 
sureau dont les enfans se servent pour jeter 
de l’eau au nez des passans. Altéré de sa-
quebute, qui a la même signification en 
Normandie. L’albute diffère de la busète 
et de la soufflète en ce que la première 

pousse l’eau au moyen d’un piston, et qu’a-
vec les deux dernières on chasse les graines 
par la force des poumons. Est aussi du pa-
tois de Mons. 

A Maubeuge, dit M. Estienne, au lieu de 
graines, on se sert de papier qu’on mâche 
dont on place une partie au bout de l’ins-
trument, tandis qu’on en place une autre à 
l’entrée où en poussant fortement le piston, 
on fait partir celle qui est à l’extrémité op-
posée, laquelle se trouve lancée avec force 
au nez des passans.  

ALBUTE, poisson de mer du genre des 
pleuronectes. 

Anglais Ellbut. Pleuronectes hyppo-
glossus. Lin. 

ALECZANTE, Alexandre. On dit aussi 
Aliczante. 

ALÉL, elle le. Alél frôt come alél dit, 
elle le ferait comme elle le dit. 

ALÉLUA, alléluia. « Quand on a canté 
alélua, on peut mier tout chuque on 
a ». Parce que le carême est fini. 

ALÉLUA, terme de raillerie. Alélua 
pour les Colas. 

ALEMAN, peine, douleur, chagrin. « I 
n’y a d’ s’ alemans partout  ». Chacun a 
ses peines. Les prussiens pourraient dire en 
ce sens : i n’y a des francès. 

Vient des contributions imposées par les 
troupes allemandes répandues dans les 
campagnes. 

ALÉS, aux. « Alés uns on leu donne 
tout, alés autes on n’donne rien  ». 

ALESSE. V. Alaise. 
ALEUMER, allumer. « On aleumerot 

eune aleuméte à s’visache ». Tant il est 
rouge ! Répond à ce proverbe grec : « On 
aurait allumé une lampe à son visa-
ge  ». 

ALEUMÉTE, allumette. 
ALFAU ou ALFOS, parfois, quelquefois. 

Pris du patois de Lille. 
ALGORÉMISTE, arithméticien. 
ALGORISME, arithmétique. Peut-être 

avons nous pris ce mot d’origine arabe, de 
l’espagnol alguarismo. On dit maintenant 
en français algorithme. 

S’appliquait autrefois plus particulière-
ment aux chronogrammes. On voit dans le 
manuscrit de François Lefebvre : 

« La date en algorisme dudit feu, trou-
verez par ces mots : 

« FoCUs CoMVsCIt VICos VaLLen-
CenensIs  ». Ce qui donne 1623, date du 



cruel incendie qui dévora une grande partie 
de la ville de Valenciennes. Les maisons, à 
cette époque, étaient presque toutes en 
bois. 

ALGROSSE MORBLEUTE (faire 
quelque chose), tout uniment, sans fa-
çon, sans y mettre de recherche. Grossière-
ment, faire une chose plutôt ébauchée que 
finie. M. Lorin me fait observer que le peu-
ple de Paris dit : A la grosse morguen-
ne. C’est la même locution qui ne diffère 
que par le génie du patois. 

ALIES ou ALIEZ, narcisse des prés 
Narcissus pseudo narcissus. Lin. Les 
enfans des villages voisins apportent vers 
la fin du carême, de gros bouquets de fleurs 
qu’ils crient dans les rues. Aiaut en quel-
ques endroits. « Si l’on en croit le systéma-
tique Bullet, dit M. Lorin, Vocabulaire, p. 
32, col. 1, le celtique al, a signifié eau, 
d’où alan rivière, etc., si cette assertion 
était démontrée on pourrait croire que ce 
narcisse a été nommé aliez, parce que c’est 
une plante aquatique ou qui du moins aime 
l’eau, l’humidité. Mais on sait combien Bul-
let doit être consulté avec précaution ». 
Sans doute ; mais l’aliez croît dans les 
prairies pas trop humides et même sur les 
hauteurs du bois de Fontenelles, élévé à 
plus de dix mètres au-dessus du lit de l’Es-
caut. Ne serait-il pas mieux de reconnaître 
ce nom dans le celtique aliés, adverbe de 
quantité qui signifie beaucoup, sans autre 
altération que la prononciation, à cause de 
la grande quantité de ces fleurs qui cou-
vrent les prairies. 

ALIÈTE, sorte de petite prune ronde, 
brune, hâtive. Les anglais en font des pou-
dings. Celle nommée double aliète sert 
particulièrement à cet usage. Cette derniè-
re, qu’on nomme aussi crèpes et prunes 
de Noberte à Felleries et aux environs de 
Maubeuge et d’Avesnes, y est tellement es-
timée qu’on en fait des confitures et des 
tourtes. Peut-être l’arbre qui porte ces pru-
nes est-il celui que Ducange désigne sous le 
nom d’alerius. L’adverbe celtique cité à 
l’art. aliés peut être l’origine de ce nom 
parce que les arbres qui portent ce fruit en 
produit des quantités innombrables. 

ALINGÉ, linge usé, élimé. « I n’a qu’ dés 
k’misses alingées ». En français, le verbe 
alinger s’emploie pour donner du linge, et 
s’alinger, se fournir de linge. 

ALLÉE (à tout), promptement, très-vite, 
sans s’arrêter. On dit en parlant des jours 
qui allongent : « Al cand’lée, à tout allée ». 

ALLENWÉ. Terme de porteur au sac. 
Adjoint, qui a rang. Celui d’entre-eux qui 
arrivait le premier à la halle au blé, la clo-
che de l’ouverture de la porte sonnant, était 
le premier allenwée ou en rang. Il devait 
attacher son sac au premier clou placé sur 
la porte de la halle, et ainsi des autres, se-
lon l’ordre de leur arrivée. On appelait en-
core allenwés ceux qui, dans le décharge-
ment d’une voiture, étaient admis par les 
premiers arrivés, à prendre place après 
eux. 

ALLENWER, adjoindre, ranger à la sui-
te. 

ALLER. « Aller den un endrôt d’ù 
qui n’pass’ point d’kar », aller se cou-
cher.  

— J’ té vérai aller avec eune chavate 
et un chabo r’loïé. Tes folles dépenses te 
conduiront à l’hôpital.  

— I s’en va tout drôt d’zou lui. Se dit 
au figuré de celui qui perd sa fortune. Au 
propre, s’en d’aller d’zou li, c’est rendre 
toute ses ordures sans le sentir. Ce verbe 
est fertile en locutions proverbiales. 

Aller s’bon homme dé k’min. Faire ses 
volontés sans se soucier de ce qui peut en 
résulter. 

ALLEZ. Mot souvent employé à la fin 
des phrases comme pour affirmer : Al est 
belle, allez. 

ALLOUAGE. Ce qui était alloué, soit 
pour salaire, soit pour droits. 

ALLOURDEMENT, enlèvement, sous-
traction d’un enfant mineur. Le tuteur était 
obligé de le représenter, à peine d’être 
poursuivi comme homicide. 

ALLOURDER, soustraire, enlever une 
fille mineure. 

ALLOYNE, absinthe, anciennement al-
luine. Artémisia absinthium. 

ALLURES (avoir dés), faire des dé-
marches répréhensibles ; fréquenter des 
personnes malhonnêtes, que la décence dé-
fend de voir. On dit aussi : I n’y a d’l’allu-
re, pour dire qu’il y a quelque chose qu’on 
veut cacher. 

ALMONA, almanach, dans quelques 
communes rurales. 

ALO, saule étêté qui borde les chemins. 
On dit au figuré : « Sec come un alo ». 
Maigre comme un vieux saule. Quelques-
uns font une aspiration, come un halo. 

ALOÉTE, alouette. Alauda. On promet 
aux enfans du pain d’aloéte, pour les en-
gager à être sages ; cette promesse produit 



souvent son effet. 
Aloéte est l’ancienne manière d’écrire ce 

mot. 
ALOSSE, homme de rien.  
— Fille publique de la dernière classe.  
— Chaland qui court toutes les boutiques 

pour avoir à meilleur marché, qui ne s’atta-
che pas à une seule maison pour obtenir ce 
qu’il lui faut.  

— Au propre, c’est un poisson de mer qui 
remonte quelquefois dans les fleuves. 
Alausa. 

ALOTER, v. a. Faire effort pour ar-
racher quelque chose qui branle déjà ; agi-
ter par le vent. Madame Dudeffant, tome 2, 
page 64, édit. de 1824, de ses lettres, dit 
balloter dans le même sens : J’ai une fe-
nêtre qui ne fait que balloter. 

ALOTER, bercer doucement. On dit fi-
gurément d’une femme qui ne jouit pas d’u-
ne santé solide, qui est souvent malade : 
« Al a toudi un fier qui cloque et l’au-
tre qui alote ». A Metz, on dit qui hoche. 

ALOUR, lourd, sans façon, au hasard. 
« Al ést tout à lour lour », se dit d’une 
femme qui ne fait pas de cérémonie, qui ac-
cueille bien ses inférieurs. 

Le peuple de Paris, selon M. Lorin dit 
dans le même sens, à l’ure, l’ure, ce qui 
pourrait être une corruption de à l’heure, 
l’heure (heur pris dans le sens de bon-
heur). Ce qui appuyerait cette conjecture, 
c’est qu’on dit également et sous la même 
acception au bonheur, au petit bonheur. 

ALPESSE (éte), endéver, être hors de 
soi. Je pense que ce mot est composé, et 
qu’on pourrait le rendre en français par : 
être à la peste, c’est-à-dire pester, être 
contrarié. 

ALPÉTIER, s. m. Malheureux qui gagne 
sa vie avec peine ; qui a un mauvais cheval 
et un tombereau au service de ceux qui veu-
lent l’employer. 

ALLEZ-EN, allez vous-en. 
ALZA (juer), il ou elle les a. Peut-être 

vaudrait-il mieux écrire al’za. Jeu d’enfans 
qui courent les uns après les autres. Lors-
que celui qui poursuit ses camarades en a 
touché un, celui qui est touché prend sa 
place et cherche à en toucher un à son tour. 
On joue aussi al’za à manier fier ; alors 
ceux qui sont poursuivis cherchent à tou-
cher un morceau de fer qui se trouve à leur 
portée, ce qui les empêche d’être pris. 

ALZAN (éte), trop vif, allant et venant 
avec aisance, malgré l’âge ; on dit d’un 

vieillard bien allant : Il est encore alzan. 
Cette locution, dit M. Lorin, qui est égale-
ment en usage en Picardie et dans plusieurs 
autres provinces, ne viendrait-elle pas des 
chevaux alezans qui sont vifs et vigou-
reux ? Cela est assez probable. 

AMADOU. Ce mot n’est pas dans la pre-
mière édition du dictionnaire de l’A-
cadémie, mais il se trouve dans Trévoux 
sans indication d’origine. Je ne prétend pas 
qu’il soit rouchi, mais on dit dans ce langa-
ge : « Mo come d’l’amadou ; douche 
come d’ l’amadou ». On compare aussi la 
douceur de l’amadou à une amoureuse : 
« Ch’ést douche come eune amoureus-
se ; al ést douche come d’ l’amadou ». 
Pourrait venir de manus, main, et de dul-
cis, doux ; comme si on disait : doux à la 
main, au toucher. 

Je ne garantis pas cette étymologie. 
Quoique ce mot ne soit pas d’une très an-
cienne création, on avait cependant ama-
douer, amadouement, et même ama-
doueur, dans le sens de flatter, flatte-
rie, flatteur. 

Peut-être de l’arabe mâ dou, mou, ten-
dre, doux au toucher, mot qui se dit plus 
particulièrement des plantes. La prothèse 
de l’A pourrait n’être que l’article Al dans 
lequel le son de la lettre l se perd devant le 
m et quelques autres consonnes. Am-
madou, la plante douce au toucher. 

    Note de M. Lorin 
Je pense que c’est de là qu’on a nommé 

amadouvier, une espèce d’agaric duquel on 
fabrique l’amadou, qui se trouve sur les 
très vieux arbres principalement sur les 
chênes, que Linné dénomme Boletus igni-
sarius. Je l’ai rencontré dans les bois de 
Raismes, de Bonsecours, de la forêt de Tré-
lon, et je pense aussi dans la forêt de Mor-
mal. 

AMADOULER, AMADOUER, v. a., 
flatter, attirer par douceur. 

Wallon amadoulé, amidoulé, amilourdé. 
Remade, Dict. Wallon. 

AMARÉLIER, enrayer. 
I faut amarélier l’car (chariot) pour dé-

kente l’montée. 
AMATIR, lasser, fatiguer. Cotgrave rend 

ce mot en anglais par to mate, qui signifie 
accabler, abattre. Amatir est de l’ancien 
français, qui vient peut-être de l’allemand 
matt, faible. 

« Voyant que les tendres fleurettes se sé-
chant amatissent quand aucun accident 
leur advient. »  



Cent nouvelles nouvelles. Nouv. C. 

All en amatirot ben d’autes. Elle en fati-
guerait bien d’autres. Se dit d’une femme 
fortement constituée, d’une santé ferme et 
robuste, d’un tempérament ardent. 

AMATOUFLA, masse d’eau, plante aqua-
tique. Typha latifolia. Lin. 

J’ai entendu le mot à Wallers, à Héles-
mes, à Wandignies-Hamage. V. Rosiau du 
bon dieu. 

AMBÉDEUX, ensemble. Ancien mot du 
latin ambo, ambi duo. 

Qu’ils s’en furent ainsy fouy, 
Les print-il fuyant ambédeux 
Et puis fist sa vonlenté d’eulx. 

       Rom. de la Rose, v. 6985 et suiv. 
Ses pieds, ses cuisses ambédeux, 
Comme il appert au semblant d’eulx. 

       Id. vers 17669. 
Beau fils, secourez tel amant ; 
Que dieux ambédeux vous amant ; 
Octroyez-lui la Rose en don. 

       Id. vers 22167. 

AMBGÉ (éte). Se dit d’un cheval qui a 
le trait entre les jambes. Contraction de 
jambes engagées. 

AMBIN, maladroit. Celui qui mesure les 
grains à la halle en place du mesureur en 
titre. V. anginer. 

AMBITION. Ce mot français n’est cité 
ici que pour le proverbe : 

L’ambition et l ’richesse 
Rente biéte l’homme sans cesse. 
Parce qu’il s’oublie et qu’en s’oubliant il 
fait des sottises. 

AME. I n’a qu’ l’ame à passer. Tant il est 
chétif et de mauvaise mine. 

T’ n’ame n’ pass’ra point par là. A celui 
qui s’étant fait une légère blessure, s’épou-
vante de voir son sang couler. 

Il a l’ame aussi noirte qué m’ ca-
piau. Se dit d’un méchant homme. 

Ménger s’ n’ame. Enrager en soi-
même, ronger son frein. 

AMÉJOUR, s. m. Mot employé à Mau-
beuge pour désigner les jours non-fériés. C’ 
n’ habit là n’est convenable que les 
améjours. 

AMELÉTE, omelette. Ce mot se dit en 
Franche-Comté et en plusieurs endroits 
parmi le peuple. Ménage dit qu’on em-
ployait indifféremment les deux mots ; 
omelette a prévalu. Amelette se trouve 
dans Cotgrave qui le rend en anglais par : A 
little pretty soule. 

Le pére Labbe, dans ses étymologies, dit 

amelette que l’on nomme plus à propos 
omelette, pour oomelette diminutif du mot 
oomelia, oomilia ou oomelina qui vient du 
grec. Nos Héllénistes dérivent l’étymologie 
du grec signifiant œufs battus et dissous 
ensemble.  

AMÉN, mot hébreu adopté depuis long-
temps et qui signifie ainsi soit-il. On dirôt 
qu’il est toudi là pour répondre amén !  Se 
dit de quelqu’un qui répond lorsqu’on ne 
l’interroge pas, et dans des affaires qui ne 
le regarde pas. 

AMÉNE, s. f., amende. Té péras l’a-
méne. Tu paieras l’amende. Il a té mis à 
l’améne. 

On dit aussi aménte ainsi que me le fait 
observer M. Estiennes, et qu’en effet je me 
le rappelle. 

AMÉR come del’ suie. Revient à ce 
proverbe français : Amer comme chicotin ; 
qui, lui même, peut avoir été imité d’un 
proverbe grec qui dit : Amer comme du 
mouron. Au reste ces proverbes de compa-
raison sont communs dans tous les idiô-
mes. 

AMÉRE, armoire. On dit aussi omére et 
ormoire. 

AMÉRIR, amaigrir. On a eu le verbe 
amérir, pour rendre amer. 

AMÉRONS, aménerons. Nous l’a-
mérons avec nous. 

AMEUBELMÉN, ameublement. 
AMEUTIR, ameuter, causer une émeute. 
AMI, parmi. Reste du vieux mot emmi. 

On dit encore aujourd’hui : envoïer ami 
chés rues. Envoyer promener. 

AMIABELMÉN, amiablement, à l’amia-
ble. 

AMICLOTER, dodiner. On dit aussi 
emmicloter, selon les lieux. 

AMIDOULER ou AMITOULER, ama-
douer. 

AMINCHIR, amincir, rendre plus min-
ce. 

AMISÉRER, donner un air chétif, un air 
de misère. I n’y a rien qui amisère pus 
un enfant, qué dé l’ténir malpropre et 
négligé. 

AMISSE, amie, amica. Quoi-ce t’as, 
m’ n’amisse ? Qu’as-tu, mon amie ? 

AMISTIE, amnistie. 
AMISTRATEUR, administrateur. 
AMISTRATION, administration. Nous 

irons à l’amistration. Les mots qui précè-
dent ne sont que des altérations, des synco-



pes. On dit pourtant quelquefois adminis-
trer, et plus souvent amistrer. 

AMITIÉ. Amitié d’enfant, ch’ést d’ l’iau 
den un kertin (panier). Proverbe espagnol. 

Proverbe espagnol : Amor de niño, agua 
in cestillo. Ce proverbe nous est resté du 
séjour des espagnols en cette ville au 17è 
siècle. Nous disons : « Amitié d’enfant, 
ch’est d’l’iau den un quertin ». 

AMITIEUX, EUSSE, qui a des manières 
amicales, affectueuses, affables. Prononcez 
tieu, et non cieu.  

Il est amitieux, il est affable. 
A Lille, on prononce amiteux, amiteuse. 
AMOÏAU, s. m. Espace qu’ont à parcourir 

les tireurs de bateaux, d’un relais à l’autre. 
AMOITIR, humecter, rendre humide. V. 

ramatir. 
Cotgrave rend ce mot en anglais par to 

moister. Le Grand vocab. écrit amoistir. 
AMOLON, petite bouteille contenant à 

peu près le quart de la pinte de Paris. Re-
cueils mss. de Simon Leboucq. Ce mot 
n’est plus en usage  

AMOMON, arbrisseau du genre morel-
le, cultivé pour la beauté de son fruit, qui 
ressemble à une cerise. On en orne les bou-
quets d’hiver. Solanum pseudo capsi-
cum. Lin. 

AMONE, aumône. Il ira demander l’a-
mone. Il ira mendier. Vocab. austr. almo-
ne. 

AMONITION, munition. Pain d’a-
monition, poudre d’amonition. Ménage 
dit que pain d’ammonition se dit par cor-
ruption pain de munition. 

Les mots patois ne sont souvent que des 
altérations du bon langage, ce serait ici le 
contraire. Le mot amonition a cours par-
mi le peuple de Paris. Amonition était de 
l’ancien français employé par les auteurs 
du 16è siècle. 

On le trouve dans les mémoires de Féry 
Guyon, bailli de Pecquencourt, page 10. Ces 
mémoires, excessivement rares, ont été im-
primés à Tournay, en 1664, in-8°. L’éditeur 
fut P. de Cambry, son petit-fils. Ce guerrier 
était Franc-Comtois. 

« Vous porterez ben l’pain d’amonition 
que j’mangeons en campagne ».  

Vadé, Sc. 16 
«  Mauvais midi que tout cela qui ne vaut 
pas le pain d’amonition ».  

Marivaux. 

AMONITIONNAIRE, munitionnaire. 
Ce nom se donne particulièrement au bâti-

ment qui renferme les vivres-pain destinés 
aux troupes ; au lieu où l’on fabrique le 
pain d’amonition. 

AMORCHE, amorce. Il a emporté l’a-
morche, l’appât. 

AMORCHER, amorcer, ancienne pro-
nonciation conservée. 

AMOSITÉ, animosité, par syncope. 
AMOURÉTE, s. f. On donne ce nom à 

plusieurs plantes ; 1° A la Lychnide fran-
gée, Lychnis flos Cuculi, Lin. Lycn. Frissia-
to de Lamarck. 3° A la Brise moyenne, 
plante graminée, Briza media. Ces deux 
plantes sont fort jolies. Cette dernière a été 
fort à la mode. J’ai vu les dames de la Cour 
de Marie Antoinette en orner leur corset. 
La première se cultive à fleurs doubles 
dans les jardins où elles forment de jolies 
touffes portant des panicules de fleurs ro-
ses. 

Lychnide, Lychnis laciniata. 
AMOUSCATE, muscade. Eune amous-

cate. On y mettra d’ l’amouscate. 
AMULER, mettre en meule. Amuler le 

foin, le mettre en tas. 
AMUSÉTE, s. f., chose peu solide ; ch’ 

n’est qu’eune amuséte.  
— Celui ou celle qui se détourne de son 

travail, qui s’arrête en chemin pour la 
moindre chose, musard. 

AMUSSE, aumusse, fourrure composée 
de peau d’hermine que les chanoines por-
tent sur le bras quand ils vont au chœur. 

AN’, elle ne. An’ fét rien. 
ANAS, anaux, débris du lin après le teil-

lage. Ce sont les racines de la plante et les 
parties les plus grossières de la tige. Avec 
les racines, on chauffe le four ; les débris 
les plus menus s’emploient pour donner de 
la consistance au ciment qui sert à faire des 
torchis. 

ANAS, s. m. pl., nom collectif de tous les 
petits meubles qui servent dans la cuisine, 
surtout de la vaisselle : Rassaner les 
anas équivaut à lécher les plats. Dans 
l’ancien français hanap était une coupe de 
cérémonie, plus ou moins ornée ; en Rouchi 
on l’a étendu à toute la vaisselle. J’écris 
sans h parce qu’il n’y a pas d’aspiration. En 
celto-breton, on dit hanaf ou hanap pour 
coupe, mesure. Ce mot, dit M. Lorin, se 
trouve dans les anciennes coutumes du 
Haynaut. 

ANAU, s. m. goutière formée par la ren-
contre de deux toits. 

ANAUX, s. m. plur. Déchets de lin lors-



qu’on sépare la filasse des parties de la 
paille qui y étaient restées après le battage. 

ANBERQUIN, vilbrequin. 
ANBINER, même sens qu’anginer. 

Peut venir de lambin, lambiner. 
ANCELLE, (mère). On donnait ce nom à 

la supérieure d’un couvent de capucines. 
D’ancilla, servante, employé par antiphra-
se, et non d’Anselmus comme le prétend 
un homme fort instruit. V. le Dict. étym. de 
Ménage. En flamand ancelle se rend par 
dienstmaecht qui signifie servante ; de 
même en anglais, maid servant a la mê-
me signification. Georges Chastelain a dit 
dans ses recollections de choses merveil-
leuses advenues, 

« Pour le pape honorer 
« Aller au devant d’elle 
« Cardinaux et prélatz 
« Et n’estoit que ancelle 
« Du roy pour son soulas  ». 

       Dictz de Molinet, 128 v°. 

On disait en latin du moyen âge ancella 
pour ancilla. Ce mot a été fort ancienne-
ment adopté dans la langue. 

Les despens et l ’adversité 
Des chambrières et ancelles , 
Le dangier et le parler d’elles. 

       Poés. man. d’Eust. Deschamps. 

Philippe Mouskes, l’un de nos plus an-
ciens historiens, rapporte que l’épouse du 
roi Pépin, effrayée à l’approche du moment 
fatal à sa virginité, fit coucher à sa place 
une esclave qui était son ancelle. 

...S’ancelle estoit et sa sierve… 
Et quand ce vint à l’aviesprir (au soir) 
Od li fist en son liu gésir 
Sa sierve et s’en fist son plaisir. 

V. le Glossaire de Lacurne Ste-Palaye. 
« Glorieuse Vierge pucelle 
« Qui est de Dieu mère et ancelle  ». 

Lefevre, art de rhétorique, 2è part. 
fol.21 v°. 

Fors seulement une pucele 
Qui od li est en lin d’ancele. 

Vartonopeus, p. 41 vers 6208. 

Ce titre d’ancelle, dit M. Lorin, donné à 
une supérieure du couvent des capucines, 
ne serait-il pas plutôt un titre d’humilité, 
en paroles du moins, à peu près comme ce-
lui de serviteur des serviteurs que prend le 
pape qui s’est cru longtemps supérieur aux 
rois ? Les capucins prenaient également 
par humilité, le titre de Capucin indigne, ce 
qui n’empéchait pas qu’ils n’aimassent pas 
plus que d’autres à être humiliés. On 
connaît l’anecdote du capucin qui signait 

toujours ainsi, et qui ayant reçu une lettre 
avec cette inscription à M. V..... Capucin 
indigne, la renvoya en mettant un accent 
aigu sur l’é (Capucin indigné). Notes de M. 
Lorin sur la 3è édition du Dictionnaire. 

« Mémoire à Estienne mon valet de cham-
bre, de ce qu’il ara à dire au pater et à la 
mère ancille ». 

Mémoire de la Duchesse Marguerite à 
la supérieure des annonciades de Bru-
ges, cité par La Serna, 

Outre plus dira à la mère ancille, ma bon-
ne mie 

       Id. ibis p. 137 

On donnait autrefois le nom d’ancelle au 
plantain inover, plante médicinale 

ANCHE, ange, angelus. Prononciation 
vicieuse. 

ANCHE boufiche, homme joufflu, qui 
s’enfle les joues en marchant. 

ANCHE gardien, garde préposé à la 
conservation des scellés mis sur les meu-
bles. 

ANCHE cornu, locution ironique pour 
dire diable, en parlant d’une femme. 

ANCHER, essoufler. Un q’vau qui an-
che. Respirer avec peine. 

C’est une onomatopée du son pénible qui 
sort de la poitrine. Le grec anchein a la mê-
me signification et a, sans doute, la même 
origine. On peut aussi trouver ce mot dans 
le vieux français anger qui signifie embar-
rasser, incommoder, mettre en angoisse ; 
en grec Angareyo ; mais je le répète, c’est 
une  onomatopée très expressive qui peut 
se trouver dans toutes langues. Le mot grec 
anchein est plus rapproché du rouchi, quoi-
que la prononciation en diffère un peu. V. 
Ehancer.   

ANCHETES, ancêtres. 
ANDACHES, mot insignifiant dont on 

se sert pour se délivrer des importunités 
des enfans qui demandent, lorsqu’on est 
prêt à sortir, ce qu’on leur rapportera. On 
répond des andaches. Je ne connais d’em-
ploi de ce mot que dans cette occasion.  

Peut-être de l’espagnol andar, ital. an-
dare, aller. 

ANDAIN, engambée. Trace que laisse la 
faulx dans un pré d’un bout à l’autre. V. Ni-
cod Monet  et les Dict. Français. Ce mot est 
généralement employé en agriculture.  

ANDAME, andain, fauchée d’un seul 
coup. Vocab. de Saint Rémi-Chaussée. 

Ce qui est différent de la rangée tout en-
tière que le faucheur parcourt.  

ANDÉRIEN, Adrien, Adrianus, nom 



d’homme, fait Andériène au féminin. 
ANDOULE (à l’). Faire quelque chose à 

l’andoule, c’est le faire mal, parce que les 
andouilles sont ordinairement mal bâties. 

ANDOULE (grand dépendeux d’), 
homme de haute taille, fort effilé. 

ANDOULE (kervé come eune), être 
plein d’avoir mangé, surtout d’avoir trop 
bu. 

ANE, aune, mesure, ulna. Lorrain ane. 
Lat. du moyen âge alna.  

— Arbre, alnus. Ch’est du bos d’ane.  
— Terme du jeu que les enfans nomment 
capiau jaune, ou balle empoison-
née, en français. 
ANE (du bos d’ane), du bois d’aulne, la-

tin alnus, celtique alne. Ch’est du bos d’a-
ne. 

ANE. Terme du jeu que les enfants nom-
ment capiau jaune par corruption du rouchi 
capiau à z’anes, chapeau dans lequel on 
met les marques qui indiquent les anes que 
l’on perd. C’est le jeu de la balle empoison-
née. Pour le jouer, plusieurs enfans se ré-
unissent, placent leurs bonnets contre un 
mur, puis se retirent à quelques distance. 
Le premier à jouer jette une balle qu’il 
cherche à faire entrer dans un des bonnets 
rangés sur une file. S’il parvient à introdui-
re la balle, celui à qui appartient le bonnet 
la relève avec vivacité et la jette contre un 
de ses compagnons ; s’il l’atteint, on met 
une petite pierre dans le bonnet de celui 
qui a reçu le coup ; s’il l’a manqué, c’est 
dans le bonnet du maladroit que la pierre 
se place, ce qui se nomme eune ane. Cha-
que joueur joue trois coup à tour de rôle. 
Celui dans le bonnet duquel il se trouve 
trois cailloux est obligé de placer sa main 
étendue contre la muraille, et de rester ain-
si exposé aux coups que chaque joueur lan-
ce trois fois avec la balle contre sa main. 

ANÉEN, maladroit. Ce mot a pour origi-
ne la statue d’un homme empalé, tenant de 
la main droite le bras tendu, un écusson 
surmonté d’un anneau qu’il fallait enlever à 
la lance, à course de cheval. Celui qui attei-
gnait l’écusson fesait tourner la statue par 
la force du coup, était frappé d’un fouet 
que la statue tenait de la main gauche. Ce-
lui qui remportait la bague, était proclamé 
roi du jeux ; le prix était une tasse d’ar-
gent ; il régalait ses concurrens. Ce jeux 
avait lieu chaque année le 9 septembre, le 
lendemain de la fête patronale de Va-
lenciennes. L’origine de cette fête est fort 

obscure, nos historiens n’en parlent pas ; 
seulement la tradition dit qu’un voleur 
nommé Van Een, avait enlevé la châsse du 
S. Cordon ; que poursuivi par les marai-
chers, il fut pris et empalé ; qu’en réjouis-
sance de ce fait, on avait institué les cour-
ses de bague. 

Les maraichers, sous le nom de puchots 
(puceaux) formèrent une compagnie dans 
laquelle les gens mariés n’étaient pas ad-
mis. Ce jeu n’était pas particulier à Valen-
ciennes, il avait été inventé pour s’exercer à 
courir à la lance ; la figure se nommait fa-
quin, de l’italien facchino ; elle tenait 
d’une main un sabre de bois et un sac rem-
pli de terre qui venait frapper le maladroit 
qui n’atteignait pas la figure par le milieu 
du corps. 

ANÉEN broque à s’ cul, niais qui reste 
planté comme un piquet. Par allusion au 
pivot sur lequel tourne la figure d’anéen. 

ANÉLER, v. n. agneler, faire des 
agneaux. Se dit des agneaux. Se dit des bre-
bis qui mettent bas. Il n’y a de différence 
que dans la prononciation, nos berbis ont 
anelé. 

ANEQUICHE, maladresse, mauvaise 
grace à faire quelque chose. 

Wète don com’ i an’quiche ! 
ANEQUICHER, v. n. Faire quelque cho-

se maladroitement, avec peine. A Bayeux 
on dit hannequiner à peu près dans le mê-
me sens. V. Pluquet, Patois de Bayeux, p. 
77. 

ANÈTE, canard femelle. C’est de l’an-
cien français, mais peu usité. Bas latin 
aneta, dérivé du latin anas. Par aphérèse 
de canette, diminutif de cane. 

ANGELO. On nommait ainsi à Lille les 
ouvriers chargés par le magistrat de 
conduire les pompes à incendie, à l’endroit 
où le feu se manifestait ; lesquels chargés 
de casser soir et matin les glaces des ca-
naux, des abreuvoirs, en tems de gelée, et 
des autres travaux publics de ce genre. Se 
nommaient également angelos. 

ANGELOT, fromage de Maroilles. Dans 
la première édition du Dictionnaire de l’A-
cadémie, ce sont des fromages de Norman-
die, de deux pouces de diamètre. Ménage 
dit que ce nom leur vient de leur ressem-
blance avec une pièce de monnaie d’Angle-
terre. Les bondons de Neufchâtel n’ont de 
commun avec cette monnaie que leur forme 
ronde. Nos angelots de Maroilles sont de 
forme carrée. La monnaie angelot prenait 



son nom de la figure d’un ange qu’elle por-
tait. Furetière dit que l’angelot est un pe-
tit fromage carré qu’on fait en Brie, qui est 
fort gras et excellent. Il paraît que ce nom a 
été donné aux fromages de plusieurs en-
droits. V. Larron. MM. Noël et Carpentier, 
philologie française, disent que ce nom 
vient du village d’Augel, en Normandie, où 
on les fabriquait, et que d’augelots, ils 
auront été nommés angelots par corrup-
tion. 

ANGIN, s. m. maladroit, landore. 
ANGINER, v. n. faire quelque chose 

avec maladresse. « Wétiez come il angi-
ne ! I n’ faut point tant anginer ». 
Peut-être une altération de longiner. V. ce 
mot. 

ANGON, tricheur. M. de Reiffenberg or-
tographie engon et le dérive avec raison de 
l’italien ingannare et de l’espagnol enga-
nar. V. angonner. L’auteur de l’Omni-
bus montois se contente de dire que ce 
mot n’est plus français et ne l’explique pas. 

ANGONALES, pièces, chiffons. On di-
sait dans l’ancien langage : angonailles 
pour choses de peu de valeur. 

ANGONER, tricher. S’emploie aussi 
dans le même sens qu’anginer. Se dit par-
ticulièrement des efforts que l’on fait pour 
ouvrir une porte. 

Nous prononçons angoner et non pas 
engoner. 

ANGUICHE, douleur vive, angoisse. A 
Lille on dit angouche, en anglais an-
quish. On a dit autrefois anguisse et en-
guisse.  

« Ore est venuz li jur que nous fumes en 
anguisse, et que nostre sires nus chas-
tied  ». 

Livres des Rois. Mss. cités par Lacur-
ne Ste-Palaye. 

ANHORTER. V. Enhorter. 
ANIAU, agneau, agnus. 
ANICHER (s’), se fourrer, se retirer 

dans un coin, comme lorsqu’on a froid ; se 
blotir, se nicher. 

M. Lorin me fait observer que ce mot 
vient du vieux français nic pour nid, qu’on 
trouve dans le Roi Modus, de la chasse, fol. 
84. 

En effet, voici le passage :  
« L’autre est appelé nics , c’est celuy qui 
est prins au nic…  
Qui a un espervier, prins hors du nic, et a 
esté un peu à soy… ».  

Id. 

ANICROCHE, imbécile. Ce mot est as-

sez généralement employé. 
ANIÉCE, Agnès, nom de femme. Lors-

qu’on dit agnès, le n ne se mouille pas. 
Ag-nès. Al ést belle aniéce ! Manière de 
dire qu’une chose est incroyable. 

ANIER. V. Agnier. Dans les anciens ti-
tres ce mot est écrit Hagner. 

ANILE, s. f. pièce de bois qu’on place 
dans le mur sous une poutre dont le bout 
est mauvais, ou lorsqu’elle a une trop lon-
gue portée. Ce mot vient d’anilis, adj. lat. 
qui signifie vieille, d’où on a fait le subs-
tantif anille, qui a signifié bâton sur le-
quel s’appuient les vieillards, baculus 
anilis. 

ANIMAU, animal, au figuré imbécile. 
Usage général. 

ANIMONE, anémone. 
ANISSURE, s. f. ceinture de culotte. 
ANNELIN, laine qu’on a dépouillée des 

peaux d’agneau. 
ANNONCIATEUR, dénonciateur, celui 

qui prévient des infractions aux lois et ré-
glemens. 

ANOILE, s. f., terre entourée de haies. 
ANONCHE, avis, annonce. 
ANONCHER, annoncer, déclarer. Vo-

cab. Austrasien, annoncier, vieux mot 
français. 

ANOVÉRIEN, hanovrien.  
« Lettre du roi, du 31 juillet dernier (1757) 
demandant de faire des feux de joie pour 
la bataille gagnée sur les anovriens près 
d’Hamlen ».  

Extrait du registre du Conseil particu-
lier de la ville de Valenciennes. 

ANQUE, ancre, anchora.  
—  Angle, coin saillant.  
— Congre, poisson de mer, Muroena 

conger, Lin. 
ANSCOTE, s. f. étoffe grossière en laine, 

dont la trame est différente de la chaîne. 
ANSEL, Anselme, nom d’homme. An-

selmus. 
ANSÈTE, crochet de fer à deux bran-

ches, servant à accrocher la marmite par 
les anses, et à la pendre à la crémaillère. 
On trouve ce mot dans les anciens diction-
naires français. 

ANSPASSATE, anspessade, soldat d’un 
grade inférieur au caporal, qui en remplis-
sait quelquefois les fonctions ; il ne portait 
qu’un galon au bras, on l’a depuis nommé 
appointé ; le mot et la chose ont disparu. 

ANS’RUÉLE, ensouple, terme de manu-



facture. Ce sont les rouleaux qui occupent 
l’un le devant du métier à tisser, et sur le-
quel on roule la toile à mesure qu’on la tis-
se ; le second au bout sur lequel est le fil. 

ANTE, tante. « J’ai vu m’ n’ante ». J’ai vu 
ma tante. Ce mot se trouve dans la farce de 
Patelin. 

Il  eut un oncle limosin, 
Qui fut frère de sa belle ante. 

On le rencontre aussi dans plusieurs au-
tres poètes français. V. Villon, strophe 36. 

Item, et à filles de bien 
Qui ont pères, mères et antes, 
Par m’ame je ne donne rien … 

Nicod et autres lexicographes disent que 
c’est un mot picard qu’ils rendent du latin 
par Amita. En rouchi, on dit nante, sans 
doute pour ma ante, par élision. L’origine 
donnée par Labbe, étymol. p. 461, me para-
ît assez vraie. Ta ante, dit-il en latin amita 
tua. 

Ante se dit aussi en Picardie et en Nor-
mandie ; dans le patois limousin on dit an-
do. Selon le Grand vocab. on disait autre-
fois andain, mais ce mot signifie oncle. 
Paraît venir du celtique, et se retrouve dans 
l’anglais aunt qui se prononce presque 
comme ante en Rouchi. 

ANTÉNIAU, s. m. agneau. 
ANTENOISSE, laitue plantée avant l’hi-

ver, pour en avoir de bonne heure au prin-
temps. 

ANTENOISSE, brebis qui a porté l’an-
née précédente. De l’ancien adverbe fran-
çais antan, l’année dernière. Les neiges 
d’Antan, formé du latin ante annum, 
suivant la remarque de M. Lorin. Ce mot si-
gnifiait aussi qui est d’un an, et se disait 
des veaux, des moutons et même des co-
chons ou autres petits animaux. 

ANTILE (taque d’), tache de rousseur 
sur la peau. Al a s’ piau toute couverte 
d’taques d’antile. 

ANTILIÉTE, s. f. morceau de fer ou de 
bois, plat, fait en navette, de quelques cen-
timètres de longueur, sur une largeur de 
trois à quatre, percé d’un trou dans son mi-
lieu, et attaché avec un clou assez peu serré 
pour laisser la liberté de le tourner à volon-
té, elle sert à contenir les ouvrans d’une ar-
moire qu’on ne veut pas fermer avec une 
serrure. On trouve dans Gattel le mot bir-
loir, tourniquet qui sert à retenir un chas-
sis de fenêtre lorsqu’il est levé (pour vir-
loir), dit ce lexicographe, fait du vieux 
français virer, tourner. Ce virloir ou bir-

loir, quoiqu’il tourne comme l’antiliéte, 
ne peut la représenter ; on nomme ceux qui 
servent à soutenir les fenêtres gueule d’ 
leu, gueule de loup, parce qu’il a une en-
taille qui sert à retenir le chassis. On disait 
autrefois antille pour verrou, d’où l’on a 
fait antiliéte. A Tournay l’antiliéte se 
nomme birloué, mot qui le rapproche de 
birloir.  

Avoir livré deux pentures et six doubles 
antiliétes et six simples.  

Mémoire du serrurier. 
Deux pentures à queue d’éronte, une anti-
liéte, les avoir posées.  

Idem. 

ANTIPANE, devanture d’autel, en étof-
fe. 

C’est un chassis sur lequel on a cloué de 
l’étoffe à la couleur du Saint dont on célè-
bre les offices, et  encadré d’une autre étof-
fe de couleur analogue à la circonstance. 
L’antipane, en termes de l’art, contient 
souvent un tableau, même un bas relief, 
c’est stable dans ce dernier cas. 

M. Leglay, dans son histoire de la Métro-
pole de Cambrai, p. 31, nomme cette pièce 
antipende. Il traduit ce mot du bas latin 
antipendium, d’après une inscription qu’il 
a. 

ANTONE, Antoine, nom d’homme, com-
me en Bourgogne. 

Mme Clément-Hémery, dans une char-
mante relation qu’elle fait d’un ancien usa-
ge d’une fête connue sous le nom de Dime 
des roses, fête qu’on célébrait à Tournai 
depuis 1363, le 11 juin de chaque année, 
Mme Clément-Hémery, dis-je, donne d’a-
près Mme de Genlis, une origine singulière 
au mot Antoinette, diminutif d’Antoine. 
« Tout le monde sait, dit-elle, que le mot 
Anthoinette signifie fleur, d’anthos fleur. 
Malheureusement pour Mme de Genlis, 
personne, au contraire, ne se doutait de 
cette éthymologie. Les savans ignorent cel-
le du nom Antonius. Dans cette occasion 
comme dans beaucoup d’autres, cette dame 
célèbre n’y regardait pas de si près ; au 
moyen de la prothèse de l’H, elle va rappro-
cher le nom Antoinette du mot grec anthos. 

ANUIT, aujourd’hui. A Maubeuge. 
Ce que confirme les passages suivant : 

  Anuit par nuit, va buskant à no porte.  
Serventois, p. 81 

« Del anuit (dès aujourd’hui) prengs 
congiet de vous ; car demain le matin 
avant la chaleur du jour me convendra 
partir ». 

Chronique de Gilles de Chin, p. 83. 



On se sert encore du mot anuité pour di-
re être surpris par la nuit. 

Anuit, anui, signifie aussi peine, inquié-
tude, chagrin ; de noxa, ainsi que l’explique 
Barbazan, dans son glossaire sur les fa-
bliaux, édition de Méon, Tom. 1er ainsi que 
je l’avais indiqué dans la première édition 
des Serventois où l’amour anuit par nuit, 
vas buskant à no porte ; L’amour triste, 
chagrin, va frapper la nuit à notre porte ; et 
je pense en définitive qu’on peut traduire 
ainsi les quatre premiers vers de ce Serven-
tois : 

  « Pleurez, amans, le véritable amour est 
mort ; vous ne le verrez jamais dans ce 
pays. Son ame qu’un mauvais génie em-
portait, vint cette nuit, tout éplorée,  cha-
grine et triste, frapper à ma porte ». 

M. Lorin, dans ses observations sur la 3è 
édition du Dict. rouchi, au mot anuit ; me 
renvoie à sa note que j’ai inséré à la table 
des mots les plus difficiles ; malgré cela, je 
persiste dans mon interprétation ; anui, 
anuit, signifie certainement aujoud’hui, ce 
soir, eâ nocte, mais il signifie aussi ennui, 
peine, chagrin ; ainsi qu’on peut le voir. On 
disait même annieux, annior, ainsi que le 
prouve ce passage des fabliaux ; citation 
que je pourrais accompagner de plusieurs 
autres. 

  La voix orrible et anniuse  
  Par la venue précieuse 
  Dou confessor et dou martir, 
  Le déable en firent partir, 
  Luez qu’is entrèrent en la vile 

Méon, Fabliaux, Tom. 1, p. 329.   

Dans les environs de Lille, avoir de l’a-
nuit, c’est avoir du chagrin. 

On disait autrefois anquenuit pour au-
jourd’hui, et par syncope anuit. 

  Més cil qui est vis anquenuit, 
  Ne sét s’il  sera vis demain. 

Fabliaux de Méon, Tom. 2  p. 395. 

Le breton Henous, Hinneach, Hennos, 
composé de ces deux mots Hen ce, cette, 
nos nuit, est, dit M. Lorin, comme le fran-
çais anuit pris dans le sens d’aujourd’hui. 
D. ********* observe qu’il y a tout lieu de 
croire que les anciens peuples de l’orient 
comptaient également par nuits. V. Dict. 
Breton col. 426 et 434.  

ANUSSE, médaille qui représente un 
saint ou une sainte, et que l’on porte pen-
due au cou. 

Vient d’agnus en supprimant le g. M. 
Lorin me confirme dans cette opinion. A 
Douai, on se sert du mot anute pour an-
neau. Ce mot douaisien vient d’annulus. 

ANWILE, anguille. Prononcez an-uile. 
Le Grand vocab. écrit anwille, bas latin 
anwilla. Wallon anweie. 

AOQUER, a-o-quer, accrocher. Je pense 
que ahoquer vaut mieux. 

AOU, où. C’est du Rouchi policé. Quel-
ques uns disent là où, là où c’ qu’ c’est ? 
Où est-ce ? 

Le franc Rouchi dit : dù qu’ ch’est ? A 
Mons on dit toujours aoù pour où. Exem-
ple : Je l’ai vu. — Aoù ? On prononce aou-
te en quelques endroits. 

AOUT (faire l’). Aout. Faire la mois-
son. On dit l’oût comme en français. 

Je vous paierai, lui dit-elle, 
Avant l ’oût , foi d’animal, 

       Lafontaine. 

Il est à regretter que l’on n’ait pas adop-
té, pour le nom de ce mois, celui d’Augus-
te employé par Voltaire ; ou plutôt celui de 
Fructidor, et les autres de l’année répu-
blicaine ; ils étaient expressifs, il n’y a que 
le commencement de l’année qui était vi-
cieux, il fallait la commencer au 1er Nivo-
se ; il était plus naturel de mettre ce com-
mencement au moment où le soleil remonte 
sur l’horison plutôt qu’au moment où il ter-
mine sa course ; peut-être ces noms subsis-
teraient encore si l’année avait commencé 
au 1er nivose. 

AOUTEUX, moissonneur. A-ou-teux. 
On trouve dans les épithètes de Laporte : 
moissonneur, aousteux. 

AOUTRON, a-ou-tron, produit du gla-
nage pendant la moisson. L’Académie, 
comme l’observe M. Lorin, admet ce mot 
dans le sens de moissonneur. M. Estien-
ne me mande que dans les environs de 
Maubeuge, aouteur se dit pour aoûteron. 
Il s’ensuit d’un passage de Baïf qu’aoute-
ron signifie moissonneur. 

La verdure jaunist, et Cérés espiée, 
Tresbuchera bientost, par javelles liées 
Sous l’Oûteron haslé, pour remplir le grenier. 

APA, dans, parmi. Apa les rues ; I fét un 
tems qu’on n’encacherôt point un kien apa 
les rues. Le tems est si mauvais qu’on ne 
chasserait pas un chien dans la rue. 

APA, pas, distance. A un apa d’là, à un 
pas de là, à une légère distance. Ce mot 
vient de passus, pas, degré. 

« Les paysans de la Picardie et des pro-
vinces environnantes disent encore : A 
cinq ou six cents appas pour cinq ou six 
cents pas ». 

Dictionnaire des nombres et des cho-
ses par le cousin Jacques. 



APA, marche d’escalier. I n’y a que qua-
tre apas pour entrer den s’ mason. 

Qu’elle monte au septième apas , 
Et que de là ne parte pas 

       Poés. de Froissart 

Ici apas signifie degré. 
APAIRIER, v. a. mettre en paires, des 

bas, des souliers ; réunir des livres. 
APAISÉ (éte), être satisfait des raisons 

qu’on apporte pour se justifier, pour rendre 
admissible une dépense. 

APAISEMÉN, satisfaction, sécurité. A 
vo n’apaisemén, à votre satisfaction. 

APAR, apar mi, apar toi, apar soi. 
Que de foy, de coer et de sens 
Diras à par toi en ce temps 
Plus de mille fois la sepmaine 

Froissart, l’Espinette amoureuse. 
Et dis à par moi, tu vois bien 
Que celle qui tant a de bien 

Id ibis 
J’ai souvent fait, à par moi, des remar-
ques là dessus. 

Les révoltés, act. 2, sc. 4.  

APARFONDIR, vieux français, appro-
fondir, donner de la profondeur. Ne s’em-
ploie pas au figuré. 

APARLER (s’), s’écouter parler, faire 
attention aux paroles qu’on doit dire, choi-
sir ses mots, éviter les fautes de langage, 
mettre de l’affection dans le choix des ter-
mes dont on se sert. 

APART-MI, en moi-même. Je m’ sus dit 
à part-mi. Je me suis dit en moi-même. 
S’apense à part-li. Pense-t-il en lui-même. 
On disait à part soi. 

APCÉ, abcés. Il a dés apcés à s’ gorche. 
APE, sorte de coignée à fendre du bois. 
APE, espèce de dévidoir à la main ser-

vant à former en écheveaux le fil qui est sur 
les bobines, asple. V. Hape. Espagnol as-
pa. 

APELER, v. a. V. Haspeler. 
APELOIS, s. m. dévidoir à la main. V. 

Hape. 
APENSER (s’), réfléchir, se raviser. « 

S’apense à li tout seu ». Réfléchit en lui-
même. Boiste dit que c’est un mot nouveau, 
il se trouve partout, et a toujours été en 
usage en ce pays, surtout à la campagne ; 
l’exemple que je donne se dit fréquemment. 
On dit aussi s’apense à mi, pensé-je en 
moi-même. C’est un tic de certaines per-
sonnes qui le répètent presqu’à chaque 
phrase. Boiste l’écrit appenser. V. le Ro-
man de la Rose, vers 18226. 

L’autre qui de pécher s’apense  
S’il ne cuidoit trouver deffense. 

On le trouve dans le Glossaire de Lacur-
ne Ste-Palaye, qui cite quelques exemples 
d’auteurs qui s’en sont servi. 

APERCHEVOIR, apercevoir. 
APERT, paraît. Seulement en usage dans 

cette phrase : il appert que, il paraît, il est 
évident que. Vocab. austrasien, est ap-
pert, et signifie publiquement. Appa-
ret. 

APERTÊMÉN, appartement. 
APERTÊNIR, appartenir. 
APÉSEMÉN (à s’ n’), à sa satisfaction, 

à sa conviction, parce qu’on a donné des 
raisons suffisantes pour se justifier d’une 
inculpation. 

APÉTIS, civette, allium schoenopra-
sum. Lin. 

En Flandre c’est l’échalote. Boiste rend 
ce mot par petits oignons. On dit au figu-
ré : té m’ casse l’apétit, tu es un importun 
qui me fatigue. 

APIÉTE, petite hache. V. hapiette, ha-
che à la main. 

APLAIDIER, v. a. offrir quelque chose 
qu’on veut vendre. Se dit des paroles enga-
geantes que l’on débite pour faire valoir sa 
marchandise. 

APLATIR, applanir, rendre un terrain 
plus uni qu’il ne l’était. 

APLATIR, rendre plat, amincir, surtout 
une pièce de métal, à grands coups de mar-
teau ou au laminoir. 

APPLOMMÉ, accablé. Je ne l’ai vu em-
ployé que dans cette phrase : applommé 
de somme, accablé de sommeil. Peut-être 
de l’espagnol aplomarse, s’appesantir. On 
trouve le verbe applommer dans Lacurne 
Ste-Palaye, sous diverses acceptions. 

APLOUTE, s. f. sorte de filet à prendre 
du poisson, carrelet. Peut-être faut-il écrire 
hapeloute, sans aspiration. On prononce 
eune aploute, et Ducange rend ce mot par 
aploidum, qu’il dit être originaire du mot 
grec à apl’oos. 

Hinc rete dictum APLOIDUM, quod 
ejus textura rara sit et tenuis. Notre 
mot aploute pourrait venir de Happe-
lourde, parce que le poisson s’y laisse 
prendre, alors il faudrait l’écrire par h, 
mais il n’y a point d’aspiration. 

APOCALISSE, apocalypse. On s’en sert 
seulement dans cette phrase : « Ch’est l’ 
quévau d’ l’apocalisse », pour exprimer 
une femme grande, laide, maigre et déchar-



née. Lacurne Ste-Palaye doute qu’on ait 
écrit apocalice. Cette prononciation est 
absolument dans le génie du patois Rou-
chi. Dans le Roman de la Rose, on trouve, 
vers 12696, la même comparaison de cheval 
de l’apocalipse avec une femme maigre. 

Elle ressembloit la putelice (l ’abstinence) 
Le cheval de l’apocalipse. 

APOER, v. a. rassassier entièrement. Il 
est si gourmand qu’il ne cesse de manger 
que lorsqu’il est apoé. Vocab. de M. Quivy. 

APOIÉLE, appui. 
APOIER, appuyer. Se trouve dans les 

sermons manuscrits de S. Bernard. 
Hersent qui n’estoit mie loins, 
Qui n’est encore recouchié, 
S’estoit à un huis apoié. 
    Rom. du Renard. 
APOIÉTE, appui, accoudoir. On dit à 

quelqu’un qui s’appuie sur un autre : Va-t-
en à Vicognéte, t’aras des apoiétes. Vico-
gnette était une chapelle dépendante du re-
fuge de l’abbaye de Vicoigne, située rue de 
l’intendance à Valenciennes. 

Espagnol apoyo. 
APOINT, à propos. Cha vient à point, 

cela vient à propos. Ete à point, être né-
cessaire. 

Il  n’est pas temps de se lever 
Comme il est arrivé à poinct. 

       Farce de Patelin 

APOINT (méte du blé), le passer au 
crible, l’arranger pour le rendre loyal et 
marchand. 

APOINT (méte), panser une plaie. 
APONTER, préparer, tenir prêt. M. Lo-

rin dit que c’est notre verbe appointer qui 
se rencontre sous cette acception dans nos 
vieux auteurs ; cela se peut, mais je ne le 
crois pas d’usage en français dans cette si-
gnification et le Rouchi a conservé une infi-
nité de vieux mots maintenant hors d’usa-
ge. 

APOTICUFLAIRE, terme de mépris, 
apoticaire. 

Ce mot a donné lieu à quelques dictons : 
I n’y a pus d’ merciers qu’ d’apoti-

caires, dit-on à ceux qui disent merci lors-
qu’on leur offre quelque chose. I vaut 
mieux aller à l’amére (armoire) qu’à 
l’apoticaire, parce que le pain coûte 
moins que les drogues et le médecin. Se dit 
à quelqu’un qui mange bien. 

APOUSTOULIQUE, altéré d’apostoli-
que. Le Celto-breton dit abostolik. 

APOYELLE, main courante le long d’u-
ne planche placée sur les deux rives d’un 
fossé en manière de pont. 

APRENTE, apprendre. 
J’aprens, t’aprens, il aprent, nous aper-

nons, vous apernez, is aprent’te. 
J’apernôs ou j’aperdôs, t’apernôs ou t’a-

perdôs, il aperdôt, nous aperneumes ou 
aperdeumes, vous apernotes ou aperdotes, 
is aperneut’te ou aperdeut’te. 

J’apern’raî ou aperdraî, t’apern’ras ou 
aperdras, il apern’ra ou aperdra, nous 
apern’rons ou aperdrons, vous apern’rez ou 
aperdrez, is apern’ront ou aperdront. 

J’aprendrôs, t’aprendrôs, etc. 
Apréns, qu’il aprenche, et selon les loca-

lités, qu’il puch aperniche, apriche ou qu’il 
aperniche. 

Cette dernière prononciation est tout à 
fait locale ; on disait anciennement : qu’il 
aprenge. 

  Qui biau fet dire et rimoier, 
  Bien doit la science aroier 
  A f**e chose où l’en aprenge. 

       Fabliaux de Méon, Tom. 3 p. 264 

APRENTICHE, s. f. apprentie.  
« Tout apprentis ou apprentiche pour 
leur entrée doivent LX sols ; mais les en-
fants légitimes des ouvriers dudit stil , ne 
paieront que demi-livre de chire ».  

Charte des sayetteurs de 1442.  

A St-Rémi-Chaussée on dit apprentier, 
ière. 

APRÈS DÉNÉE, après dinée. I n’ fét 
rien au matin, l’après dénée i sé 
r’posse. D’un fainéant qui passe son tems 
dans l’oisiveté. 

APROISMIER, t. de coûtume. Faire 
passer en d’autres mains. Donation du 13 
août 1367. 

APROUVÉ, fieffé, public, reconnu.  
« Anne Robert, femme à Miché Bulo l ’est 
venu accoster, l’appelant avec toutes ef-
fronteries cochonne, landresse, putaigne 
aprouvée, sorcielle  ».  

Requête de 1687. 

APROUVER, essayer, goûter, éprouver. 
APSOU, absolu. V. absout. Mot apsou ; 

le dernier mot, sans lequel rien n’est 
conclu. 

APSURTE, absurde. 
AQUE, acte. Il a fét d’ ses aques. V. ac. 
AQUERTÉ, âcreté. Mieux akerté. 
AQUÈTER, faire des acquêts, acquérir. 

Coutumes de Cambrai, titre 2, art. 2. 
ACQUÉTEUR, Aquèteresse, celui ou 



celle qui fait des acquêts. 
AQUEULIR, accueillir. Espagnol, acul-

lir. Il a té ben aqueuli, ben rechu. V. Lacur-
ne Ste-Palaye, au mot accueillir. 

AQUEUR, impér. du verbe accourir. 
Aqueur vite. 

AQ’VER, achever. J’ai aq’vé m’ n’ouvra-
che. I faut aq’ver s’ n’ouvrache-là. 

ARACAGE, crachat. 
On n’ mi des enfans tou seu 
Tout le moins i faut ète à deux, 
I faut s’en ménage 
Mi je cros que té pense qu’on les fét 
Aveuque del tière de potié 
Un petit cose d’aracage  

8è recueil de chansons lilloises 

ARACHER des carotes à l’envers. Etre 
mort et enterré. 

ARAGONE, estragon, plante. Artemisia 
dracunculus. Lin. 

Cette plante nommée Dragon par les an-
ciens botanistes, à cause sans doute de sa 
saveur brulante, était encore rare du temps 
de Dudaens ; je pense que le mot rouchi 
doit son origine à Dragon par le change-
ment du D en A. 

On trouve aragon dans le commentaire 
sur Dioscorides de Jacques Cantant, apoti-
caire à Poitiers, lequel dit qu’on en fesait 
un onguent ; mais il ne s’explique pas sur 
le végétal auquel il attribue ce nom. V. le 
commentaire, page 93, article de l’huile ro-
zat. 

Je n’ai trouvé nulle part ailleurs le mot 
aragon. 

ARAINE, arane, araignée. Aranea. 
ARAINER, attaquer, attraire en justice. 
ARBORISER, herboriser, chercher des 

simples. 
ARBORISSE, herboriste ; qui ramasse 

des simples pour les vendre. 
ARBUSSE, arbuste. 
ARC, voûte d’un pont. L’arc al salle. Le 

pont de la Salle-le-Comte à Valenciennes. 
ARCA (fi d’), fil d’archal. I faut l’ faire 

ténir avec du fil d’arca. 
ARCAJOU, acajou. Du bos d’arcajou. Je 

crois qu’on le dit assez généralement, mê-
me à Paris. 

ARCHE-NOÉ. Salle commune dans la-
quelle se rassemblent les buveurs au caba-
ret. Ce nom lui a été donné par similitude, 
parce que c’est comme un rassemblement 
de toutes sortes d’animaux. 

ARCHÉLE, s. f. osier qui sert à faire des 

liens ; petit hart. Suivant cette étymolo-
gie, qui est vrai, on devrait écrire harché-
le, mais l’h ne peut s’aspirer ; l’usage 
contraire a prévalu. Au figuré, femme acti-
ve, qui ne craint point la fatigue, qui se li-
vre à des travaux que ses forces physiques 
semblent lui interdire : Ch’est eune ar-
chéle. 

ARCHÉNÉ ou ERCHÉNÉ, goûter, léger 
repas entre le dîner et le souper. 

ARCHÉNER ou ERCHÉNER, faire ce 
repas. On trouve ressiner dans Montai-
gne, et dans Rabelais avant lui. Ce dernier 
dit, liv. 1, chap. V : Puis entrant en propos 
de reciner en propre lieu. 

En Lorraine, on dit marande et marende 
du latin merenda 

ARCHIFES, archives. 
ARCHIMÉNTEUX. On pourrait dire ar-

chimenteur de celui qui ment au suprême 
degré. 

ARCHINÉTE, s. f. dimin. d’archéné. 
Petit repas que font les enfans entr’eux, 
avec les friandises qu’ils ont conservées du 
dessert. 

ARCHITÈQUE, architecte. On dit par 
forme d’injure, d’un mauvais architecte : 
architèque d’maleur, trente six pour un vo-
leur. 

ARDÉLÉE, trousseau de chandelles 
pendues par une ficelle. Il faudrait écrire 
hardélée s’il y avait aspiration. 

ARDER, agir promptement, blesser, 
frapper avec une arme. Mot employé en ces 
différens sens, dans les jugemens du Ma-
gistrat de Valenciennes. 

ARDOIR. Terme de cout. Brûler, incen-
dier. Du latin ardere. Sous le régime féo-
dal, le seigneur avait le droit d’ardoir la 
maison du meurtrier. Ce droit avait cette 
circonstance singulière que, s’il y avait pé-
ril de brûler la maison à cause de celles qui 
l’avoisinaient, le seigneur la fesait démolir 
pour en faire brûler les matériaux en plein 
champ. 

ARDOISSE, ardoise, ardesia. On dit 
d’une fille qu’on se vante d’approcher quoi-
qu’elle soit honnête : Al ést couverte 
d’ardoisses, lés crapauds n’ mont’té 
point d’sus. 

ARDOQUÉ, adject. Adroit à ardoquer 
quelque chose. 

ARDOQUER, atteindre le but en tirant 
après, soit avec une arme, soit en lançant 
une pierre. Il l’a ardoqué c’est à dire il l’a 
frappé, il l’a atteint. 



ARDRE, brûler. Vieux français. V. ar-
doir. A Maubeuge, on dit arder. 

ARDRUE, s. f. pièce de fer à laquelle 
s’adapte la chaîne ou le train auquel les 
chevaux sont attachés. 

ARÉGNIE, araignée. Toile d’arégnie. 
On trouve arignye dans le commentaire de 
Nicolas de Lyra sur les Psaumes. 

ARÉGNIE. On dit figurément : ch’ést 
eune arégnie, en parlant d’une femme fort 
maigre. Il a dés dôgts come dés pates d’aré-
gnie. 

ARÉONIE, Nielle des jardins, Nigella 
damascena. Lin. 

AREINQUE, injure. V. arinque. 
ARÉNER, arrêter. Aréner un cheval, 

c’est l’attacher de manière à ce qu’il ne 
puisse s’en aller. 

ARÉNG’MÉN, arrangement. 
ARÉNGER, arranger. 
ARÉNIÉE ou ARINIÉE, Nielle des jar-

dins. Nigella damascena. Lin. 
ARÉNIER, v. Imiter les gestes de quel-

qu’un, répéter ses paroles à mesure qu’il 
les prononce, le contrefaire par dérision. 
Rejanner. Le Grand voc. dit qu’araigner 
signifiait autrefois raisonner, discourir, et 
araisner, arrêter, ranger. 

ARÉNIER, s. m. tuile creuse que l’on 
place dans l’angle de deux toits qui se ren-
contrent. 

Item que tous marchans faisant amener 
en ladite ville quarreaux de pavement, 
venneaux, thieules, aréniers , festissures, 
servant tant de couverture que thieulles, 
que d’ardoises.  

Chartes des potiers de terre de la ville 
de Valenciennes, art. XVIII. 

ARÈQUE, arête, spina. V. erèque. Arê-
te de poisson. 

ARÈQUE, valve cartilagineuse des pom-
mes, des poires, qui contient les pépins. 

ARÈRE, arrière, ne se dit qu’à la campa-
gne. 

ARGÉN. Ce mot a donné lieu à beaucoup 
de locutions proverbiales mentionnées 
dans l’Augiasiana, telles que les suivantes : 

L’argén n’pue point,  

qui a pour origine l’impôt que tirait un 
empereur romain sur l’urine. 

« Il a s’goussé doublé d’piau d’diale, l’ar-
gén n’peut point rester d’dén ». 

ARGENS (lever dés). Locution Mon-
toise, pour dire prendre de l’argent à inté-
rêt. 

ARGENT. Il a un goussét doublé d’ 

piau d’diale, l’argent n’ peut point 
rester d’din. D’un prodigue : l’argent 
n’pue point. De quelque main qu’on le re-
çoive, l’argent n’a pas d’odeur. L’dieu dés 
prétes, ch’est l’argent. Etc. 

Ce mot a donné lieu à beaucoup de locu-
tions proverbiales reprises dans l’Augia-
siana. 

ARGERON, terre grasse des champs, 
qu’on emploie dans les constructions de 
certains murs, de fours, etc. 

Deux tombereaux de sable et un tombe-
reau d’argeron menés à Poterne. 

Mémoire du voiturier. 

ARGÉRON compris argousil. 
ARGIBOISE, s. f. Nom donné à Mau-

beuge à l’arbalète. On fait une attrape à 
taupes mue par la détente d’une arbalète, 
qui se nomme attrape à argiboise. Voc. de 
M. Quivy. 

ARGILIER, garnir d’argile, de terre 
grasse. 

« Avoir démonté les tuyaux des poëles, les 
avoir rajustés, remontés et argiliés ». 

Mémoire du serrurier. 

ARGOT, ergot. Monter sur ses argots. 
Manière figurée de dire : parler avec assu-
rance à un supérieur qui veut nous oppri-
mer. 

ARGOTÉ, fin, malin, rusé. 
ARGOUCHÉ. Amas d’étoiles qui for-

ment la grande et la petite ourses. On les 
nomme aussi les sept triones. 

ARGOUSIL, luron, polisson, homme de 
rien. De l’espagnol alguazil, originaire-
ment arabe. 

ARGOUSIN, même signification qu’ar-
gousil en rouchi. Cotgrave le rend en an-
glais par : the lieutenant of a gallie. A 
Maubeuge on prononce argoussin. Ce 
mot se trouve dans le Dict. du bas-langage. 

Probablement du mot espagnol qui signi-
fie surveillant de forçats sur les galères. Ce 
qu’exprime la phrase anglaise de Cotgrave. 

ARGUÉTRUE (l’), de l’âtre de Gertru-
de, nom d’un cimetière situé autrefois en-
tre Valenciennes et Marly, hors la porte 
Cardon. Atre signifiait cimetière. V. d’Ou-
treman, Histoire de Valenciennes, page 
494. Latin atrium. 

ARGUILION, aiguillon, ardillon. 
ARIA (i n’y a d’ s’), il y a quelque chose 

là-dessous ; il y a du mic-mac. Faire dés 
arias, c’est faire beaucoup d’embarras où il 
n’en faut pas. On se sert aussi de ce mot à 
Lyon dans la seconde acception. 



Il faut croire qu’on a écrit Haria, puisque 
le Dict. du langage réputé vicieux, dit que 
c’est un barbarisme.  

Une chanson dans laquelle on dirait : 
  Trois quatre pas plus bas 
  Nous aurons des arias 

C’est à dire des embarras. Au reste cette 
locution n’est que dans le langage du bas 
peuple 

ARIÉRANCE, arrérages. 
Bas latin arrieragium, arrieragia. Ce qui 

est resté en arrière d’une redevance. Ce 
mot est visiblement formé du français ar-
rière. Vieux français arriérages. 

ARIÉRÉ (éte), n’être pas au niveau de 
sa dépense, de son ouvrage. 

ARIÉRE, hors. Va-t-en ariére, va-t-en 
hors de là, retire-toi. Tirer s’ n’éplinque 
ariére du jeu. On dit aussi tout simplement 
ariére pour dire ôte toi de là. Aller en arié-
re, c’est aller à reculons. 

ARIÉRE (en), en cachette. Dire en arié-
re, dire à l’insu. Employé dans le style vul-
gaire, dit M. Lorin. 

ARIÉTE, Henriette. A-ri-éte, nom de 
femme, Henrica. Anglais harriet. 

ARINQUE (faire). Faire des niches par 
méchanceté. On dit d’un enfant fort imper-
tinent : I frôt arinque à Dieu l’ père. 

ARISMÉTIQUE, arithmétique. 
ARLAND. On donne ce nom à celui qui 

promet plus qu’il ne peut tenir ; qui se van-
te de savoir bien faire un ouvrage qu’il exé-
cute fort mal. 

ARLAND, fainéant. 
ARLANDER, travailler sans avancer la 

besogne ; faire des efforts impuissans pour 
venir à bout d’un travail qu’on s’était vanté 
de faire bien. 

ARLAQUE, s. m., terme dont on se sert 
à Mons pour désigner un enfant pétulant, 
tapageur. « N’ m’ein parlez pas, c’ 
n’einfant là est ein (un) vrai arla-
que ».  

— Homme de rien, misérable qui a une 
mauvaise réputation. 

ARLÉQUIN, grimacier, qui fait beau-
coup de démonstrations ; qui veut s’en fai-
re accroire. 

ARLI, terme de jeu d’enfant. A lui ! 
Contracté de gare de lui ! pour avertir de 
ne pas se laisser prendre. 

ARLICOCO, cri du jeu de carnino-
siau. 

ARLOCHER, ébranler, secouer. 

ARMÉNAQUE, almanach. Bourguignon, 
armana. A Maubeuge, armana, arma-
naque, almona.  

Jé n’perdrai (prendrai) point d’tés 
arménaques. Je ne suivrai pas tes 
conseils. 

Arména à Lille.  
  I n’y a point 
  D’arména pu veritable, 
  I n’ment point. 

Refrain de la chanson lilloise intitu-
lée : Prédictions. 

Armanak en Wallon, Bourguignon arma-
na 

ARMOILE, armoire, à Maubeuge. 
ARMONTIÉRE, s. f. Terme de cultiva-

teur. C’est l’heure à laquelle on reprend le 
travail après avoir diné. 

ARMORISSE, blason, armoiries. On 
donnait ce nom aux cartons blasonnés, 
dont on ornait les catafalques de ceux qui 
avaient des armoiries. 

Anglais : Armoury. 
ARMOYEUX, armurier. 

  L’armoyeux li dit awi 
  Il y manque eune battrie 
  Le faut-il refaire ? 

       2è Recueil de chansons lilloises 

ARNAT ou HARNA, car c’est quelque fois 
une aspiration, charrue à avant train avec 
tout son équipage après. 

ARNER, rosser, casser les reins à coups 
de bâton. V. éraner. Ce mot signifiait au-
trefois être faible, n’avoir pas de force. Il 
est tout arné. 

Labbe blâme la racine du mot grec arri-
nos, sans peau, et dit qu’on doit écrire erné 
ou errené, qui a les reins rompus. Latin er-
renatus, ce qui se rapproche davantage du 
rouchi.  

ARNICOEUR. V. arniqueux. 
ARNIÉLE, mauvaise lame de couteau. 

Ch’ést eune arniéle. Terme de mépris. 
Lame d’un mauvais couteau. On disait 

autrefois alumelle qui, après avoir signifié 
tout instrument tranchant, n’a plus servi 
qu’à désigner le mauvais état du fer ; d’où 
notre patois aura pris arnièle.  Au figuré, 
on dit d’un homme sans courage, ch’est eu-
ne arnièle. 

ARNIOQUE ou ARNOQUE (attraper) 
attraper un coup, se blesser en se heurtant. 

ARNIQUER, toucher, remuer quelque  
chose en mettant en désordre ce qui était 
rangé ; faire plusieurs tentatives pour re-
mettre quelque chose en état. 



ARNIQUER au feu, y toucher conti-
nuellement, le mettre sans dessus dessous 
à force de le remuer. Il arnique toudi au 
feu. 

ARNIQUEUX, homme de peine qui aide 
à charger les voitures de roulage, à y ranger 
les caisses et les ballots. V. Hernecheur.  

« Avoir payé aux arniqueurs pour le 
port et le rapport  ».  

Mémoire du serrurier. 

ARNITOILE, toile d’araignée. 
Contraction d’araignée toile. On dit par 

menace : J’té s’cuerai les arnitoiles, je te 
fesserai d’importance. 

 S’ mason est toute pleine d’arnitoiles. 

ARNITOILES (s’cuer lés). Manière fi-
gurée de dire fouetter. 

On dit en menaçant : J’ té s’cuerai les 
arnitoiles ; je te fesserai d’importance. 

ARNU (le tems est). C’est-à-dire ora-
geux, l’air est étouffant. V. ernu. Ce mot, 
dit M. Lorin, pourrait être formé de la pré-
position ar, sur, et niw, new, noxa dam-
num, le tems d’une chaleur étouffante, 
causant des maladies. V. Lepelletier, gloss. 
Breton, col. 22. 

ARO, accroc, déchirure. Al’ a fét des 
aros à s’rope. 

AROIER, v. a. Tracer des sillons un peu 
profonds pour débarrasser la terre de l’hu-
midité superflue.  

— Enrayer, arrèter une roue pour l’empê-
cher de tourner. 

AROIOI, s. m., chaîne pour enrayer. 
ARONDIÉLE, s. f. hirondelle. On disait 

autrefois aronde, mot conservé en menui-
serie : assembler à queue d’aronde. On 
nomme queue d’arondiéles des bribes 
qu’on donne aux mendians. 

Ces bribes tirent cette dénomination de 
ce qu’elles vont en s’amincissant. Aronde 
et arondelle en vieux français signifiaient 
hirondelle, mot conservé à Maubeuge en ce 
sens. 

Wallon aronge et aronde. En Normandie 
éronde. 

Cangent-ty de pays ainchin que le z’éron-
des. 

Muse normande, 218. 
  L’arondièle volant près de l ’eau, prédit 
la pluye, et volant en l ’air, beau temps. 

Propos rustiques, p. 41. 

AROQUER, v. a. arrêter, retenir. On est 
arroqué par une ronce ; on s’arroque pour 
le plaisir. M. Quivy. 

A Valenciennes, on exprime la même 

chose par le verbe ahoquer. 
  J’ fus ahoqué par eune ruinche. 

V. Ahoquer. 
Wallon : Aroké. 
AROSO, AROUSO, s. m. arrosoir. 
AROTE ou AROUTE, mauvais cheval. 

« Il a pris s’n’arote, il  l ’a jeté den l’rivière 
au dessus du parapel, l’englé y n’d’arôt 
pas pu faire autant avec s’bon qu’vau, il  a 
l ’gageure ».  

Wallon : Harott d’où par ce mot, nous est 
venu. 

AROUSACHE, s. m. arrosage. 
AROUSER, v. a. arroser. On dit arou-

ser l’ lampas, pour bien boire. 
AROUSÉTE, arrosoir, v. arosô. 
AROUTAGE. Marché où l’on vend tou-

tes sortes de choses.  
« Que ce sont des marchés publics, vulgai-
rement nommés aroutages , où se trou-
vent des personnes inconnues ».  

Ordonnance du Magistrat de Lille, du 
10 février 1702.  

On prononce à Lille, comme à Valencien-
nes, ge en che. Ce mot tire son origine de 
ce qu’on amène ces marchandises du de-
hors, qu’on les aroute. 

AROUTE, s. f. haridelle, mauvais che-
val. Ch’ést eune aroute. 

AROUTER, v. a., amener des marchan-
dises aux marchés. 

Mettre en route. 
ARONS, aurons, du verbe avoir. J’arai, 

t’aras, il ara, nous arons, vous arez, is 
aront.  

« Tant arons plus grand hounour, et ils 
ne valent rien ».  

Chron. de Henri de Valenciennes. Bu-
chon, tom. 3, p. 209. 

AROQUER, v. a. Arrêter, retenir. On est 
aroqué par une ronce. On s’aroque pour 
son plaisir. 

AROYER, v. n. Terme d’agriculture. 
Tracer des lignes sur un champ pour diri-
ger les charrues. V. aroier. 

ARPALIAN, s. m. vaurien, fainéant, va-
gabond. On nomme arpalian de ducas-
se, les fripons qui roulent dans les foires. 
De l’ancien nom harpaille que l’on don-
nait à une troupe de gueux, de brigands, de 
bandits. 

Vray fut que ceste truandaille, 
Maintes gens frigans de village, 
Coquins et grans taz de herpaille, 

Qui firent le meutre et outraige. 
       Martial d’Auvergne, Vigiles de 
Charles VII, tom. 1, p. 30. 



Que les varlez n’estoient que herpaille 
Plus empeschans que soulageans, 
Tous adonner à la mangeaille, 
Et à destruire povres gens. 

       Id. id. p. 170. 
Illécques et à saincte Ermine, 
Appartenant à feu Trimoulle, 
Avoit grand herpaille et vermine, 
Ne n’y demourait coq ne poulle. 

       Id. p. 194. 

M. Nodier, qui cite ce passage dans ses 
Onomatopées, p. 173, écrit : harpaille. 

M. Monnier, dans son glossaire du Jura, 
pense que harpailler peut venir de or-
pailleur, chercheur d’or dans les rivières. 
On a le verbe arpalier. 

ARPE, s. m. arbre. Lat. arbor. 
ARPENTEUR, géomètre. V. Epotreux. 
ARPIANT, vif, remuant. Patois de 

Mons.  
« C’tici il  est arpiant come tout su l ’ jeu  ».  

Delmotte, scènes populaires montoi-
ses.  

A Maubeuge on dit arpillant. 
ARPIER, remuer, faire des mouvements 

du corps et des bras, en les tortillant. On 
dit aussi arpéier. 

ARPIN, s. m. Rejet des broussailles, des 
haies qu’on coupe au pied, dont on fait le 
recépage. M. Dinaux. 

Peut-être de l’italien pizzilare, pinces.  
Pincer, en termes d’agriculture, signifie 

retrancher les branches superflues. 
ARPOIX, poix, pix. Canton de Maubeu-

ge. C’est, dit M. Quivy, un mélange de rési-
ne et de suie. 

ARREYEAU, s. m. Cheville qui sert de 
frein aux bacs à roues, dans la descente des 
voies inclinées. Peut-être vaudrait-il mieux 
écrire enrayeau, en français enrayure.  

ARREYER, v. Poser un arreyeau. En 
français, on dit enrayer. On a encore dans 
ce sens, enraiement action d’enrayer,  et 
enrayure, ce qui sert à enrayer. 

ARS, vif, subtil. C’ n’enfant là est 
bien ars. Ce mot vient du verbe ardere, 
brûler, que nous avons perdu. 

ARSÉNA, arsénaque, arsenal. 
ARSÉNIC. On dit d’une méchante fem-

me, Al ést bone come d’ l’arsénic. 
ARSOULE, s. des deux genres. Homme 

de rien, homme méprisable. Mot introduit 
par les ouvriers qui ont voyagé, et employé 
par la populace, dit M. Lorin. Ce savant 
lexicographe ajoute que c’est une expres-
sion extrêmement méprisante qu’on pour-

rait dériver du belge aers, aars, le posté-
rieur, appelé en teuton ars, en danois 
artz, en anglais-saxon oers et en anglais 
ars. On sait, continue ce savant, que le 
peuple dit d’une chose qu’il méprise, voilà 
une belle chose de mon papa qui n’a 
qu’un oeil, voilà un bel homme de … etc. 

ARTIFICE, c’est à Maubeuge, la même 
chose que l’on nomme à Valenciennes cra-
mola. 

ARTIQUE, article. 
ARTISSIAU, artichaut. 
Malgré tout ce qui est dit dans le diction-

naire de Ménage sur l’origine du mot arti-
chaut, je regarde cette origine comme très 
obscure. Je pense bien qu’elle est prise de 
l’espagnol artichofe, mais d’où vient le mot 
espagnol ? 

ARTOIL, orteil. I m’a épotré les ar-
toils ; il m’a écrasé les orteils. Languedo-
cien artël. Cotgrave donne artoir en an-
glais the great toe. Du lat. articulus. On 
disait autrefois arteuil.  

— de précheux, grosse fève de marais. 
Comparaison aux orteils des capucins qui 
allaient les pieds nus placés sur des sanda-
les. 

Le mot arteuil se disait indistinctement 
de toutes les articulations, du moins pour 
les doigts du pied. 

« Sitost que le coup eut failli d’atteindre le 
bras, il  cheut en bas sur le petit arteuil du 
pied senestre ».  

Note de M. Lorin. 
« Feut tiré un coup de harquebuse dont la 
pierre le vint frapper au travers des reins 
et lui rompit tout le gros arteil de l’eschi-
ne ». 

ARVAINER, deviner. 
  Scari vous arvainer Zabette, 
  A chen qui n’a ni bras ni tiète, 
  Tros yeux presue toudi ouverts 
  Qu’eun retoupe quand eun s’en sert. 

Boule d’un jeu de quille. 

AS, anille, fer de moulin. 
ASCOGNE, s. f. blessure ; à Maubeuge 

on dit attraper ascogne, comme on dit à 
Valenciennes attraper arnoque ou arnio-
que. 

ASCOUTER, écouter. 
ASI, échaudé, brûlé par la flamme. Du 

latin ardere. Il est tout asi, il est brûlé, 
desséché par la chaleur. A Metz on dit ha-
si. 

ASIAU, ais, porte à claires voies. V. ha-
siau. 

Ais se disait pour planche ; on a fait le 



diminutif aisseau, d’où notre mot asiau. 
V. Irson, étymologies. 

ASIBELTÉ, V. agibelté et aisibelté. 
ASKIÈVRE, nom d’une rue de Valen-

ciennes. V. Kièvre. 
ASKIÉVRETTE, nom d’une petite rue 

qui donne dans la précédente. 
ASMÉTE, vache qui laisse aller des glai-

res qui indiquent qu’elle ne tardera pas à 
véler. 

ASPÉLER, V. haspéler. Espagnol aspar, 
mettre du fil en échevau. 

ASPELOIR, aspe, aupelloir, à Maubeu-
ge, ce qu’on nomme ape ou hape à Valen-
ciennes. 

ASPERGES. Prononcez les ss. Goupil-
lon, aspersoir. Ce mot latin est admis dans 
le langage familier, et se trouve dans les 
lexicographes. Je ne l’aurais pas relevé, si 
on ne le trouvait dans le Dict. comtois. Il 
tire son origine de ce verset du psalmiste : 
asperges me hysopo et mundabor, la-
vabis me et super nivem dealbabor. 

ASPORT, transport, ce qu’on emporte, 
ce qu’on enlève contre le droit, partie des 
dépouilles de la terre mise en saisine, ou 
partie de ce qui tient nature de fonds. 

ASPORTER, enlever, emporter partie 
des meubles, des dépouilles de biens dont 
on  est dépossédé ; les transporter d’un 
lieu dans un autre. 

ASSANER [s’], se rassembler. Qui sé 
r’sane s’assane, qui se ressemble se ras-
semble. 

ASSANIR, assaillir de sottises, d’inju-
res. 

ASSAPI [éte], éprouver une soif dévo-
rante, en être desséché. J’sus assapi d’ 
sô. Je suis desséché de soif. Peut-être de 
l’espagnol assar, rôtir ; assarse, se rôtir 
par l’ardeur du soleil. 

ASSAQUIER, ensacher, mettre en sac. 
Canton de Maubeuge. 

ASSASÉNER, assassiner. 
ASSASIN, assassinat. 
ASSASINEUR, assassin. Le Dict. du bas 

langage a assassineur ; de même à St-
Rémi-Chaussée, arrondissem. d’Avesnes. 
C’est, selon la remarque de Lacurne Ste-
Palaye (Glossaire, page 1365), comme l’é-
crivaient Pasquier et H. Estiennes, au XVIè 
siècle. 

ASSAYER, goûter, essayer. V. asséïer. 
  Je dis que c’est grant folie 
  D’assaier ne d’esprouver, 

  Ne sa fame ne sa mie 
  Zont com on la vuelt amer. 
  Ains se doit-on bien garder 
  D’enquerre par jalousie 
  Çou qu’on n’vodroit trover. 

Romancere, p. 126 
 

Ce mot est de l’ancien français. V. as-
séier. 

           Mais s’il savoient, 
  Ou si la cognoissance avoient 
  Quel chose leur faut pour payer, 
  Ne si vodroient assayer. 

Froissart, l’erminette amoureuse 

ASSE, aise. Ete à s’ n’asse, être à son 
aise.  

— Asthme, difficulté de respirer.  
— (à s’ n’). Façon de parler adverbiale. I 

n’en prén quà s’ n’asse. Il ne se gêne 
pas, il fait tout à son aise. 

ASSÉIER, éprouver, essayer, goûter. I 
faut asséier c’ fruit là. Th. Corneille dit 
que l’on employait autrefois ce mot pour 
assiéger. Les exemples qu’il rapporte ne 
prouvent pas que l’infinitif ne soit as-
seoir, et non pas notre verbe asséier. 
Voc. austrasien assaier pour essaier, et 
asséier pour assiéger. « En ceste an-
née 1372, asséiant ciaulx de Metz 
Sampigny ». Quoiqu’il en soit, le verbe 
rouchi asséier a la signification que je lui 
donne. Ce verbe peut avoir pour origine le 
mot saye, étoffe dont on fesait des habits. 
Ital. assaggiare. La signification de ce 
mot a été étendue à goûter des fruits, des 
comestibles, etc. 

ASSELET, aisselier, terme de charp., 
morceau de bois qui sert à en soutenir un 
autre auquel il est assemblé. 

ASSEMENCÉ, partic. du verbe asse-
mencer. 

ASSEMENCER, v. a. semer un champ. 
Ensemencer. Jeter de la semence dans un 

champ. 
Coutume de Cambrai. Titre 12, art. 23. 
On retrouve ce mot dans les baux de l’au-

mône générale de Valenciennes. Aujourd-
’hui on dit ens’mencher. 

ASSENNES, s. f. pl. rentes créées par le 
souverain en faveur de ceux dont on avait 
pris le terrain pour les fortifications. Du 
verbe assenner. 

ASSENNER, assigner. Ces rentes qui se 
touchaient encore de mon tems à Valen-
ciennes, ont cessé de l’être bien avant la ré-
volution. 



ASSENS, bornes, limites de terres ; as-
siette de bornes. 

ASSEURÉ, adv. certainement. Est d’un 
fréquent usage à la campagne. 

ASSEZ SUFFISANT, suffisamment. C’est un 
rouchisme. Ceux qui affectent un langage 
poli disent : suffisamment assez. 

ASSI, essieu. On écrivait autrefois ais-
seul, aissieu, du grec axôn, latin axis, 
axe, essieu, pivot. Parce que l’essieu passe 
au centre des roues. Le patois est presque 
le latin axis. 

ASSIÉLE, barre, tringle sur laquelle on 
pose les assiettes. 

ASSIR (s’), s’asseoir. On aura occasion 
de voir que cette espèce de métaplasme est 
fréquente. Assisiez-vous. On dit prover-
bialement : mettez-là vos cul d’à tous 
les jours. On répond : et l’ cheu des di-
menches. Augiasiana. Assis-toi té n’ 
quéra point d’ si haut. On dit que quel-
qu’un est assis sur ses oreilles, lorsqu’il 
n’entend pas qu’on l’appelle. 

ASSOMBRI (ète), n’est pas être sombre, 
comme en français, mais être dans un état 
de somnolence ; avoir continuellement en-
vie de dormir. 

ASSOMO, s. m. massue, sorte d’attrape 
à rat. V. Quatechife. 

On dit au figuré d’un convoyeur qui fait 
des comptes à en dormir : « Ch’est un fa-
meux assomô ». 

ASSOTÉ, ÉE. Amoureux, épris d’amour ; 
maîtresse au féminin. 

  Chrysostome s’a mis en tiète 
  De demander à s’n’assotée 
  Sur les quatre heures après déner... 

ASSOTIR (s’). Etre épris, se passionner 
pour tout ce qu’on voit. 

ASSOUFIR, mot qu’un critique indique 
comme étant d’un patois fort légitime et 
qui signifie assaillir, attaquer quelqu’un à 
l’improviste, ne me paraît pas être connu 
dans le canton rouchi sous cette acception ; 
mais bien dans celle de rassasier. Etre as-
soufi, c’est avoir mangé assez pour ne plus 
pouvoir rien prendre. Ce mot me paraît une 
légère altération d’assouvir, latin satia-
re. « On n’sarôt point assoufir ç’n’apétit ». 
On ne saurait le rassasier. On dit aussi sim-
plement : « On n’sarôt point l’assoufir ». V. 
Rassufir.  

ASTASIE, Anastasie, nom de femme. 
Par syncope. 

ASTER, jouer aux cartes. On dit bilter 
pour le jeu de dés. 

ASTEUX, joueur passionné pour le jeu 
de cartes. 

ASTIQUER, v. n. toucher avec les doigts 
à une partie malade, ou d’une manière peu 
convenable à un ouvrage, ou à toute autre 
chose. Astiquer à z’yeux, toucher à ses 
yeux lorsqu’on y a mal, ou qu’on y éprouve 
une démangeaison. I n’ faut point asti-
quer à z’yeux. On n’y vôt point pour 
astiquer à z’yeux, pour exprimer une 
grande obscurité. 

Voyez stiquer. 
ASTOQUER, v. a. étayer. 
ASTOQUÉ (Éte), c’est ne pouvoir respi-

rer quand on a trop mangé.  
Ce mot est de Maubeuge, et vient du wal-

lon astoki. 
ATAL, atau, atô, attaulx, jour de gran-

de fête, telle que Pâques, Pentecôte et tou-
tes  fêtes chômées avec apparat. On dit : les 
jours, les habits d’atau, ceux des grandes 
fêtes, ses plus beaux atours. V. atô. Dans 
la coutume manuscrite d’Orchies, on parle 
des grands et des petits ataux sans déter-
miner à quels jours ce mot se rattache. On 
écrivait aussi nataux. 

« Il ne vous desplaira pas se je vous en 
touche aulcuns des plus grants poincts 
(des devoirs qu’on doit à l’église) quatre 
fois l’an, c’est à sçavoir aux quattre na-
taux ,  vous devez bien confesser à vostre 
curé  ».  

Cent nouvelles, Nouv. XXXII. 

ATAQUER, attacher.  
Se dit plus souvent en picard qu’en rou-

chi. V. atiquer. 
 « Car vous savez que les picards, come un 
cat, un kien, disent aussi ataquer pour at-
tacher ». 
« Celuy qui est emmené au gibet, aima 
mieux y estre attaché, pendu et estranglé, 
qu’épouser une fille qui estoit boiteuse. La 
voyant qu’elle clochait, pris incontinent 
sa résolution et dit : à l ’exécution, atta-
quer, attaquer, elle claque ». 

M. Estienne, Dialogue du langage fr. 
italien. P. 82. 

ATARCHE, retard. A belle voie point 
d’atarche. Dans le trésor de Borel on dit 
que ce mot est bolonais. 

De l’hébreu tarr, tarder. 
A belle voie, point d’atarche.  

Dans le Trésor de Borel, on dit que ce 
mot est Bolonais. 

ATARGER (s’), se retarder, rester dans 
un endroit plus qu’on ne le doit. Remar-
quez que le substantif change ge final en 
ch. M. Lorin me fait observer qu’atarger 



est de l’ancien français des XIIè et XIIIè 
siècles ; je ne l’ai trouvé ni dans Nicod, ni 
dans Cotgrave. 

Wallon : astargi. 
Roquefort l’a mis dans son Glossaire et 

cite le Dict. du Cuvier. Espagnol atajar-
se. 

Liqu¤ns Robert d’Artois ne va plus atargant, 
Les plas d’argent reprent, qui sont fort et pesant. 

Vœu du Hairon. 

ATARGÉTE, cabaret où l’on se retarde, 
d’où l’on ne revient qu’au dernier moment, 
et même où on loge si l’on ne peut rentrer 
en ville. 

La guinguette Parent est située à l’atar-
gète, faubourg Ste Catherine à Valencien-
nes. 

ATAU. V. atal, atô, attaux. 
Le passage cité de la Coutume d’Orchies, 

et celui des Cent nouvelles nouvelles, sem-
ble favoriser l’opinion de ceux qui pensent 
qu’atau a été formé par aphérèse de na-
taux ;  cependant je persiste dans mon opi-
nion que ce mot vient d’ator pour les rai-
sons que j’ai développées à l’article atô. 

ATAVON, taon, grosse mouche qui s’at-
tache aux bestiaux, Tabanus. Canton de 
Maubeuge. 

ATCHITE, mot formé par onomatopée 
du bruit que l’on fait en éternuant. 

Usage général. 
  Et nous perdons notre crédit, 
           Atchit ! 
  Aussi vite qu’on éternue. 

ATELÉE, attelage. Ch’est come l’ate-
lée l’engueule, eune chavate et un sor-
let. Se dit au figuré d’une compagnie mal 
assortie.  

« Il enouyt le son si se tira vers le lieu où 
ce beau déduit se faisoit et au heurter à 
l ’huys qu’il fist trouva l’atelé du chevalier 
et de sa femme ».  

Cent nouvelles nouvelles, nouv. LXXI. 

ATELÉE, s. f. Terme d’agriculture. Tra-
vail que font des bœufs ou des chevaux.      

ATE-LEVÉE, anciennement haste-
levée, morceau de poitrine du porc le plus 
près du cou. Peut-être parce qu’on le met à 
la broche pour le faire rôtir. Du latin has-
ta, broche. D’où les gens de la campagne 
disent : 

ATÉRIAU, cou, gorge. 
ATÉRIAU, petite croupe d’un toit. 
ATÉRIR, attendrir, rendre tendre, en 

parlant des choses. Au figuré émouvoir. 
ATIQUER, attacher. En Normandie on 

disait attaquay à l’infinitif. Atique s’ n’é-
plinque là sus t’ manche. V. fichéle. On dit 
d’un avare : i n’atique point s’ tien (chien) 
avé des socisses, il arôt peur qu’i miuche l’ 
cordiau. 

ATO ou ATAU (jour d’), jour de grande 
fête. D’ator qui signifiait parure, appa-
reil. Les fêtes de Pâques sont encore des 
jours d’ataux, parce qu’on est dans l’habi-
tude de renouveler ses vêtements, sa chaus-
sure, etc. On promet aux enfans, s’ils sont 
sages, de leur donner des souliers neufs 
à Pâques. 

L’interprétation par fête natale, donnée 
par Roquefort, supplém., ne me paraît nul-
lement juste. V. son mot atal, supplém., et 
attaux dans notre Dictionnaire. Roquefort 
a pris cette signification dans Trévoux, où 
il est dit, art. fête : Les quatre fêtes solen-
nelles sont Pâques, la Pentecôte, la Tous-
saint et Noël. On les appelle quelquefois les 
quatre nataux, du mot natal, qui ne 
convient proprement qu’au jour de Noël. 
Dérivé d’ator, comme je le pense. 

ATOMBÉ. Cha s’rôt ben atombé. 
Phrase qui équivaut à : Ce serait bien le 
diable ! ce serait bien un hasard ! Cela se-
rait surprenant, inattendu. 

ATOMIE, s. f. squelette. On dit au figuré 
d’une personne fort maigre : Ch’est come 
eune atomie. 

ATOMIE. Mot syncopé d’anatomie. Au 
propre c’est un squelette ; au figuré se dit 
d’une personne maigre. Elle est come eune 
atomie.  

ATOQUE, s. f. ce qui sert à étoquer. V. 
ce mot. 

ATOQUER, v. a. soutenir avec un étai.  
— s’appuyer contre un mur.  
— une voiture, c’est mettre des cales sous 

les roues pour l’empêcher de rouler. 
ATOQUER, v. a. Soutenir, étayer. V. as-

toquer.  
Il faut atoquer ce mur du côté où il pen-

che. Il s’est atoqué contre le mur pour être 
plus ferme. Vocabulaire de M. Quivy. 

Ce mot a cours aussi dans le département 
de la Meuse. 

Atoquer une voiture, c’est mettre des ca-
les sous les roues pour l’empêcher de rou-
ler. 

ATOUT, terme de jeu de cartes dont on 
se sert au figuré pour signifier un fort 
coup. Jé m’ sus donné un fameux 
atout ; c’est-à-dire un coup bien appliqué. 
Dans le Dict. du bas langage il est dit que 



ce mot équivaut à mornifle, taloche, ho-
rion, et on y trouve citée la locution ci-
dessus, dans le sens de rosser. 

A TOUT HEURE, à chaque instant. 
ATRAIRE en justice, contraindre quel-

qu’un à venir par-devant le juge. Dans 
quelques lieux on dit atuire. 

ATRAPE, s. f. piège pour prendre des 
animaux. Ch’est eune atrape à rats. 

ATRAPE-MINÉTE, hypocrite, cagot, 
simulator.  

— tromperie grossière. Ch’est des atra-
pes minétes. 

« Ce mot est d’un usage général dans le 
style familier ». M. Lorin. Oui, mais pour la 
seconde acception ; Le Dictionnaire du bas-
langage dit atrape-minion pour la premiè-
re, et atrape-minète pour la seconde. 

ATRAPE SCIENCHE, sot qui fait l’en-
tendu, le savant, et qui n’est que ridicule. 

ATRAPÉTE, attrape, piège, tromperie. 
Se trouve dans le Dict. dit clasique. Le 
franc comtois dit attrapoire, qu’on trouve 
dans Gattel et ailleurs. 

ATRE, cimetière. V. arguétrue. 
ATREMPANCE, patience, modération. 

Cotgrave rend ce mot en anglais par sober-
nesse, tempérance, modestie, et staid-
nesse, etc. Ce mot est dans nos vieux au-
teurs des XIIè et XIIIè siècles, comme l’ob-
serve M. Lorin. M. Noël paraît regretter 
que le français ait laissé perdre ce mot ; il 
est encore fort en usage à la campagne. 

Justice, farce, n’atrempance, 
Qui n’a vraye amour avec soi. 

Rom. de la Rose, v. 4551. 

Peut-être de l’espagnol atemperar, 
tempérer, calmer. 

L’atrempance a été mise au nombre des 
vertus cardinales et morales. 

« Et les quatre morales sont : prudence, 
attrempance, force et justice ». 
 

« Car tant le veoient sage et attrempré en 
touttes ses responses qu’ils n’y savoient 
qu’amender ».  

Chronique de Gilles de Chin. P. 16.  

ATREMPER, modérer, calmer. Espa-
gnol atemperar dont notre mot paraît 
n’être qu’une métathèse. 

ATRÉS, attraits. Al a les atrés d’ ma-
dame Pavin. Cette femme, courtisane cé-
lèbre, à Valenciennes avait le talent de 
tromper beaucoup de monde par ses belles 
paroles et par sa beauté. Elle a été fustigée 
publiquement pour ses escroqueries. 

ATRIAU, formé par métaplasme, d’até-
riau. V. ce mot. 

ATRUIRE, tutoyer. On dit aussi atuer 
et atuire. 

ATTAQUE, poteau, pilori où l’on atta-
chait les criminels. 

ATTAQUE, se dit des personnes qui ont 
beaucoup d’embonpoint, parce qu’elles 
sont sujettes à des attaques d’apoplexie. 

ATTAUX (les jours d’), jours de gran-
des fêtes, de fêtes solennelles.  

« Que nul boulangier de ladite ville ne 
puist chauffer son four pour cuire pain 
qu’il voudrait vendre, ne pour autre cho-
se, pui que la vêpre, que la cloche du ban 
de la ville sera sonnée jusque le lende-
main qui sera jour, hors la mi mois 
d’aoust, et ce qui leur commanderoit faire 
pour les trois attaulx de l’an, le soit trois 
jours tout seulement, doivent le jour de 
chacun attaulx , sur le ban de III sols  ».  

Coutumes d’Orchies manuscrites, pa-
ge 292.  

On voit de là que trois grandes fêtes de 
l’année seulement étaient réputées jour 
d’attaulx, savoir : Pâques, Pentecôte et 
Noël. Dans l’exemple cité par Roquefort à 
son mot atal, il y en a quatre en y compre-
nant l’Ascension. 

D’autres regardent aussi l’Assomption et 
la Toussaint comme jours d’attaulx. V. 
atal, ato. 

Dans un compte rendu le 15 mai 1630 par 
les échevins de la halle basse, ou halle aux 
draps, il y est fait mention du droit d’at-
taulx sans autre explication. 

Quel était ce droit qui ne produisait que 
quatre livres par an, environ deux francs 
quarante-sept centimes. 

ATTEINTE, tentative. Donner eune 
atteinte, c’est pressentir, parler d’une ma-
nière indirecte pour obtenir quelque chose 
sans le demander. 

On dit aussi dans ce sens : Jeter les pôs 
avant les coulons, c’est-à-dire, sonder le 
terrain. 

ATTEINTE, attendre. 
ATTÉNTE, s. f. attente, espérance. On 

dit proverbialement : L’espérance fét vi-
fe l’homme, l’ lonqu’aténte l’ fét mo-
rir. A Mons, attente d’apopléxie pour at-
taque. 

ATTÉNTE, attendre. 
ATTESTATOIRE, qui atteste, qui rend 

évident.  
Selon qu’en fait foy l’acte attestatoire 

enpassé pardevant Philippe de Marbaix.  



Derantre, siège de Valenciennes de 1656, 
p. 119. 

ATUER, tutoyer. 
ATUIRE, attraire. V. atruire.  
— tutoyer. 
ATVERPE, adverbe. 
AU, ail, allium sativum. Lin. « Un 

au, i sént l’ z’aux ». Il sent l’ail. « Eune 
écléte d’au », un éclat ou gousse d’ail. 

AUBÉPÉNE, aubépine. 
AUBIN, Aubun, Aubier, poudre de bois 

vermoulu. On donne aussi ce nom à la par-
tie du bois de chêne placée immédiatement 
sous l’écorce, du latin alburnum : parce 
que cette partie est blanche. 

AUBLIN, bois blanc. 
AUCAU ou AUCO (se méte), à l’abri, à 

couvert. 
AUCHAU DE, au lieu de, plutôt que de. 
AUCHE, hausse. S’aspire quelquefois, 

comme dans cet exemple : Méte des hau-
ches à ses sorlets, des pièces au talon. Se 
disait plus particulièrement des souliers de 
femme à talons élevés. 

AUCHÉNER, auchiner, agiter quelque 
chose comme un crampon placé dans un 
mur et qu’on veut en arracher. On s’en sert 
aussi à Paris, à ce que me dit M. Lorin, 
mais on orthographie hochiner.  

— secouer, ébranler un arbre pour en fai-
re tomber le fruit. 

AUCHER, remuer, secouer. 
AUCHER, hausser, élever en l’air. 
AUCHER, enchérir, mettre des enchè-

res. 
AUCHER, agacer, en parlant des dents 

lorsqu’on a mangé des fruits aigres. Cha 
fét aucher les dents. On disait ancienne-
ment acher. On trouve asser.   

AUCO. V. aucau. 
AUCOIT ou AUCOI (éte), être à l’abri. 

S’ méte aucô ou aucoit du vent, se met-
tre à l’abri. 

AUD’SEUR, au-dessus, par-dessus. J’ai 
eu cha aud’seur, j’ai eu cela par-dessus 
le marché. 

AUDINOS (faire les), dorloter, du la-
tin audinos, écoutez-moi. I li fét tous 
ses audinos, il le dorlote, il prend soin de 
lui jusqu’à la minutie. 

AUDIVI (avoir l’), avoir l’audace, la 
hardiesse. Ce mot est purement latin ; on 
l’employait autrefois dans le sens propre. 

La pomme d’or dont Allemaigne vit 
Et si le pére a eu grant audivit 

Le fils aura bruyt en plus hault espére. 
       Faictz et dictz de Molinet, 256. 

Le limousin aoudivi répond presqu’à 
notre Rouchi. 

AUFE, ou OFE, gauffre. Aspiration. De 
waufe en retranchant le w. 

AUFÉTE ou AUFLÉTE, ofléte, petite 
gauffre. 

AUFIER, haufier, ofier, gofier, gauf-
frier. Ce mot varie beaucoup dans sa pro-
nonciation. On l’aspire souvent : des hau-
fes. 

AUFLU, souple. Se dit des oreillers, des 
édredons et autres choses semblables. V. 
Mouflu. 

Par comparaison avec cette espèce de 
gauffre qu’on nomme koliche ou auliche. 

AUI, oui. V. Awi. A-ui, la première fort 
longue. 

AULE, s. f., gaule. V. waule. De gaule, 
on a fait waule, puis aule. 

AULER, v. a., gauler des fruits, les abat-
tre à coups de gaule. 

AULNOY, village près de Valenciennes 
sur la Ronelle. Prend son nom de ce que le 
terrain qu’il occupe était autrefois couvert 
d’aulnes, sorte d’arbre des lieux maréca-
geux. Alnetum ; bas-latin alnidum. 

Ducange cite ce passage de Froissart, 
du 2è vol., chap. 126.  

« Et Bretons et François les chaçoient en 
fossez par aunois et bruières ». 

AUMÉRE, armoire. De même en Cham-
pagne. Mot ancien ortographié aumaire 
dans les vieux écrits. Ceux qui affectent de 
parler purement disent ormoire, comme 
on le trouve dans les Mémoires de Sully, 
tom. 5. 

AUNELE, aulne, arbre, lorsqu’il est jeu-
ne et qu’on le tient en taillis. 

AUNIAU, auniche, aulne, arbre, al-
nus. Auniau se dit principalement dans le 
canton de Maubeuge. 

AUPLETE, s. f. Mot que je trouve dans 
le Vocab. de M. Quivy, sans autre explica-
tion que petit poisson. Serait-ce l’ablette, 
cyprinus alburnus, Lin. ? 

AUPREUME, adv. seulement. Té viens 
aupreume ! Tu arrives seulement ! V. 
Opreume. 

Département de la Meuse auprume, que 
M. Cordier rend par in primis. 

AURIOLAU. Cri des vachers pour rap-
peler les vaches. Montignies-sur-Roc. 

En usage dans toute la Flandre. 



AUSIERE, s. f. osier. A Pierre Flament 
pour des ausières. Mémoire pour l’église 
de St-Vaast, 1735. 

AUTE, autre, alter. Come dit l’aute. 
Façon de parler pour donner de la force à 
ce qu’on dit. 

AUTÉ, s. m. autel. Voc. austrasien, au-
teit. 

AUTERFOS, autrefois. 
AUTERMEN, autrement. 
AUTES (à d’). A d’autes, cheux ou 

cheulles-là sont cuites. Manière de dire 
qu’on n’ajoute pas foi à ce qu’on entend. 

(Nous, vous, eux). Locutions que nous 
avons retenues des espagnols, nos, vos, es-
tros. On s’en sert ordinairement en parlant 
à des inférieurs. On dit même aux autes. 

AUVARDE, expert, égard, préposé pour 
estimer le dommage. Pièces de procédure. 

AUWÉ, fourche recourbée pour tirer le 
fumier. V. Graué. 

AVACHIR (s’), s’élargir, en parlant de 
souliers. 

Sés sorlets sont tout avachis. Sont 
élargis, sont déformés. Ce mot n’est pas 
rouchi, on dirait avaquir, de vaque, va-
che, lat. vacca. Se trouve dans le Dict. dit 
classique et ailleurs. 

AVAGE ou AVRI, s. m. Terme dont se 
servent les mineurs pour désigner une cou-
che mince de schiste noir, tendre, qui se 
trouve souvent dans la veine et dans la-
quelle l’ouvrier sappe cette dernière. Cette 
terre sert à remplir des tailles exploitées. 

AVAINE, avoine, avena.  
« Corbien sachiez que en douze grans 
journées ne croist ne blés, ne orges, ne 
vins, ne avaine ».  

Chron. de Henri de Valenciennes. Bu-
chon 3, p. 201. 

AVAL, aller en aval sur une rivière, 
c’est aller en descendant, dit le Vocab. Aus-
trasien. Je crois que cela se dit partout en 
ce sens, et se trouve dans le Dict. classique 
et ailleurs. 

AVAL, parmi. Ne signifie pas toujours 
en descendant, comme le prétend Roque-
fort, même dans l’exemple qu’il cite. 

« Gete, jongleres, dist Saint Pieres ; 
Car tu as moult les mains manières, 
Cil gete aval, si com’ je coit 
Par foit, dist Sains Pieres, j’ai huit  ». 

Fabliau de St Pierre et du Jougleor.
Tom. 2 des Fabliaux, p. 193. 

Il ne jette pas les dés en bas, mais sur la 
table ; on dirait en rouchi : il les jette 

avau l’taule ; il est vrai que Barbazan tra-
duit en bas ; mais apparemment ce savant 
homme ignorait que ce mot signifie aussi 
parmi. V. Avau. Cette interprétation est 
confirmée par différens passages de la Cou-
tume manuscrite d’Orchies ; en voici un qui 
ne laisse aucun doute :  

« De tretous les bestiaux qui sont et qui 
vont aval la mayson, elle emporte paisi-
blement le meilleur ».  

Page 227, 228. On ne prend pas des bes-
tiaux en bas de la maison, mais la veuve 
choisit même parmi les bestiaux qui sont 
dispersés dans la maison. 

AVALÉE, avalon, gorgée, quantité de 
boisson qu’on avale d’une gorgée. 

AVALER, descendre en suivant le cours 
d’une rivière. 

AVALER, descendre. 
« Ils m’avalleront en une profondité ». 

Discours de la possession d’un reli-
gieux à Mons, p. 146.  

Approfondir une fosse dans quelque na-
ture et terrain que ce soit, même lorsque la 
fosse n’est plus une avaleresse. 

AVALERESSE, s. f. Fosse que l’on per-
ce. Elle conserve ce nom jusqu’au moment 
où l’on a atteint le terrain houiller. Ce mot, 
ajoute M. Castiaux, est devenu français. Je 
pense comme lui qu’il est devenu d’un usa-
ge général parmi les mineurs, et se trouve 
dans les ouvrages relatifs aux mines.  

AVALER, se dit du fil lorsque la fileuse 
le tord, et qu’il passe sur la bobine par le 
trou du fer qui lui sert de pivot. M’cariot 
(rouet) n’avale point, parce que l’ailette 
n’est pas bien adaptée au fer. 

AVALER s’lanque, manière proverbiale 
de dire mourir, parce que les morts ne par-
lent plus. 

On raconte que les nègres, chagrins de 
quitter leur pays, leurs habitudes, ou qui ne 
peuvent supporter les mauvais traitemens 
qu’on leur fait subir dans l’esclavage, ava-
lent leur langue pour se faire mourir. 

AVALEUX, s. m. Ouvrier qui creuse une 
fosse. 

AVALEUX d’vin. Ouvriers qui descen-
dent le vin dans la cave. 

AVANCHE, avance. T’as du fond, mi 
j’ai d’lavanche, dit un amant à sa mai-
tresse pour l’engager à se marier. 

AVANCHER, avancer. 
AVANT MAIN, d’avance. Payer une an-

née d’avant main. 
On dit d’une femme qui a la poitrine bien 



garnie, qu’elle a de l’avant main. 
AVANZIÉRE, avant-hier. 
AVAU, parmi. Il l’a rué tout avau : il 

l’a jeté partout, sans prendre garde. I d’a-
vôt tout avau lés gambes ; il en avait les 
jambes toutes couvertes. 

Il a dé boutons tout avau s’corps ; il 
est couvert de boutons. En Normandie on 
écrit avaud dans le même sens, de même 
en Wallon : 

« Qui me ballest avaud lés gambes jus-
qu’aux mollets ».  

Vaudevire, p. 33.  

Ici avaux signifie pendant, ainsi que dans 
le passage du pédant joué de Cyrano de 
Bergerac, act. 2, sc. 2.  

On trouve avault, avaux, même sens, 
dans le Vocab. austrasien, et dans Cotgra-
ve, avau l’eau, downe the water. Se re-
trouve dans le rouchi avau l’iau.  

« Qu’on l’y en demeury les badigoines es-
carbouillées tout avaux l’hyvar ».  

Pédant joué, act. 2, sc. 2. 

AVÉ (un). Un moment, un instant l’es-
pace d’un avé, l’intant de dire un avé ma-
ria. 

AVÉ, crochet, soit en fer, soit en bois. 
On donne surtout ce nom, lorsqu’il est en 

bois, à une perche plus ou moins longue 
qui forme le crochet au bout, par le point 
d’insertion d’une autre branche que l’on 
coupe, et dont on fait un crochet pour rap-
procher les branches d’un arbre dont les 
fruits sont trop éloignés pour les cueillir. 
Ce dernier mot s’écrit parfois avec un H as-
piré, un havé. 

AVÉE, s. f. Mesure en usage dans les mi-
nes à charbon, équivalent à 0,893 m (demi 
toise du Haynaut), qui était employée avant 
l’adoption du système métrique. La toise du 
mineur est encore appelée avée. Faire eune 
avée, anciennement avrée. Le pied haunaut 
est de 10 pouces, divisé en dix lignes, ce 
qui valait onze pouces de France, et le pou-
ce onze lignes. 

AVEINE, avoine. Done l’aveine au 
qu’vau. Donne l’avoine au cheval. Avéna 
en languedocien signifie gruau d’avoine. 
Lat. avena. Ventenat fait venir ce mot de 
l’allemand haber, qui signifie la même 
chose, et Vossius le tire du latin aveo, je 
désire avec passion, parce que les chevaux 
sont passionnés pour cette nourriture. 

Nous avons un proverbe qui dit : acou-
ter les aveines lever, qui signifie écouter 
ce qu’on dit pour se conduire en consé-
quence.  

Ce proverbe se trouve dans le 20è tom. 
des arrêts d’amour : 

« S’en aller derechef devant l’hostel de sa-
ditte dame : escoutant lever les avei-
nes  ». 

Cette prononciation n’est pas particuliè-
re à ce pays, puisque l’Académie l’a autori-
sée. 

AVENEZ, impératif du verbe venir. Il 
n’est guère d’usage qu’à l’impératif, cepen-
dant les autres tems peuvent se conjuguer 
avec ou sans a. 

AVENIR, venir. J’aviens, nous avenons, 
qu’il avienche. Peu usité. 

AVERDONDÉE, jeune folle, jeune 
étourdie. 

AVERLÈQUE, s. f. Petit morceau de 
quelque chose à manger. In’ d’y avôt 
qu’eune averlèque. 

AVERLU, inconsidéré, qui agit sans ré-
flexion. Il va comme un averlu. Maubeuge. 

AVERTANCE, avis, avertissement, ce 
qui avertit, ce qui prévient, qui commande 
l’attention pour ce qui doit se passer ; quel-
ques coups de cloche qui précèdent la son-
nerie de l’heure. Ce mot s’écrivait autrefois 
advertance et signifiait attention. 

AVÉTIES, s. f. plur. Toutes les produc-
tions agricoles qui couvrent les champs, qui 
sont comme les vêtemens de la terre. On 
disait anciennement advest, de vestitus, 
vêtu. 

AVETTE, abeille. Ancien diminutif fran-
çais dont on a abandonné l’usage, et dont 
on se sert encore dans quelques villages. 

Prends garde aux avettes ; les avettes 
s’en iront bentot. 

« Déjà la diligente avette 
Boit la marjolaine et le thin, 
Et revient, riche du butin 
Qu’elle a pris sur le mont Hymette  ». 

       Théophile, le Matin, ode. 

AVÉTURES signifie à Lille la même 
chose qu’avéties. 

Je ne s ais si elle étoit lasse 
S’sont assis au soucrion ;  
L’avêture étoit si grande 
Je n’ai pu rien vu de long. 

4è Recueil des Chansons lilloises. 

AVEUC, avec. Picard, lillois, ancien fran-
çais. Se trouve dans les fabliaux ortogra-
phié de plusieurs façons : avnec, avoec, 
avoerques, etc. 

« En une canbre à fist metre Nicolete en si 
haut estage, et une vielle aveuc li por 
conpagnie et por soist tenir ».  

Aucassin et Nicolete, Méon, Fabliaux, 



Tom. 1 p. 383. 

AVEUGUELMÉN, aveuglement. 
AVEULE, aveugle. Ceux qui veulent par-

ler français disent aveuque. Aveule est l’an-
cienne manière d’orthographier ce mot ; 
suivant le grand vocab. du latin avulsus, 
participe d’avellere, séparé. Avulsus à lu-
mine, séparé de la lumière. Noël, Philolo-
gie. 

Wallon aveul. 
« I vaut mieux êtes cocu qu’aveule, on vôt 
ses confrères ». 

Aveugle : aveuque. 
AVEUQUE, avec à Lille. En Picardie, se-

lon Grégoire d’Essigny, on dit avesc ; il me 
semble que c’est selon les cantons ; j’ai en-
tendu aveuque par tous les Picards qui 
viennent vendre leurs marchandises à Va-
lenciennes, Veux-tu v’nir aveuque ? 

AVIENS, impér. du verbe venir en ajou-
tant un a, par prothèse. On a quelques 
exemples de cette figure à l’impératif des 
verbes et quelquefois au présent de l’indi-
catif : j’aviens. 

AVIGLIR, avilir. L mouillée. Le gli pro-
noncé à l’italienne. 

AVIGLISSANT, avilissant. Même obser-
vation. 

AVISIER, regarder avec attention. V. 
awisier. Espagnol avisar. En style de 
commerce aviser c’est donner avis. 

La gracieuse damoiselle Blanche passant 
devers moi fit gentillement toucher son 
doigt mignon à l’encontre du mien et j’a-
visai rougir ses deux belles petites joues. 

Sauvigny. 
Viens voir de plus près combien sont bel-
les et parfaites les choses qui se laissent 
adviser. 

Id Chap. 6 liv. 1  
Mes yeux et mon cœur alloient toujours 
retournant devers Blanche. Toujours je 
l ’avisois si propre, belle et mignard. 

Sauvigny. 
Viens voir de plus près combien sont bel-
les et parfaites les choses qui se laissent 
adviser. 

Sauvigny. 

Ce verbe ne se dit jusqu’à l’impératif : 
avisse, avisiez.  

AVISSE, s. f. ruse, moyen employé, in-
vention. Avoir dés avisses qué lés autes 
n’ont point ; avoir des moyens extraordi-
naires. Il a dez’avisses come dés atra-
pes. Sorte de jeu de mots. Avoir des avis-
ses, avoir des ressources, de l’esprit, du 
génie, être rusé. V. l’Augiasiana. 

AVISSE, impér. du verbe awisier, re-

garder. 
AVITE, vite ! Avite habile. Accours 

promptement. 
AVIVER, v. a. Rendre plus vif, plus bril-

lant en parlant des couleurs. On m’a repro-
ché le terme comme un barbarisme, dans 
mes critiques sur mes bosquets d’agrément 
où j’ai dit :  

Et d’un coloris pur avive mes tableaux. 
J’avance que le verbe n’était guère employé 
que dans les arts ; cependant Boucher * 
s’en était servi avant moi dans un sens fi-
guré, et se trouve dans le dictionnaire de 
l’Académie ; mais les jeunes gens sont tran-
chants ; ils blâment avec une audace que 
rien ne modère. Le mot est pittoresque et 
offre une belle image. 

(* Tout se meut, tout s’avive) 
AVOCATION, fonction d’avocat. 
Le français avocasserie a la même signi-

fication, pris en mauvaise part. 
AVOIÉ (mal). Il est toudi mau avoié. Il 

est toujours mal disposé, de mauvaise hu-
meur. 

AVOIR. Conjugaison du verbe. 
            Indicatif présent : 
    J’ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, 

is ont. 
            Imparfait : 
    J’avôs, t’avôs, il avôt, nous aveumes, 

vos avotes, is aveum’te. 
            Parfait indéfini : 
    J’ai u ou éu, etc. 
            Futur : 
    J’arai, t’aras, il ara, nous arons, vous 

arez, is aront. 
            Conditionnel présent : 
    J’arôs, t’arôs, il arôt, nous areumes, 

vous arotes, is areum’te. 
            Conditionnel passé : 
    J’arôs u ou éu, etc. 
            Impératif : 
    euche, qu’il euche, éïons, éïez, qu’is 

euch’te. 
            Subjonctif présent : 
    Qu’j’euche, qu’t’euche, qu’il euche, 

qu’nous euche, qu’vous euche, qu’is euch-
’te. 

            Participe présent : 
    éïant. 
            Participe passé : 
    éu. 
On trouve dans quelques vieux poètes 



aromes au conditionnel présent, et ainsi 
des autres verbes où le rouchi a eumes. 

AVOLÉ, vif, léger, étourdi, d’advola-
tus, vaurien, banni. Peut-être originaire du 
grec, a privatif et de boulomai je considè-
re. 

AVOLÉE, étourdie. Ne se dit en ce sens 
que des petites filles : Ch’ést eune avolée, 
eune pétiote avolée. 

Se disait anciennement dans le sens de 
vaurienne. 

Frère, frère, trop fustes nices 
Et trop folement esploitables 
Quant en voz chambres entoitastes 
Tel ribaude, tele avolée 
Qui portée à verge pelée 
Plus de sept ans par lou païs 

Nouveau recueil de Fabliaux, 2 p. 53. 

AVRÉS, s. m. Terme de mine. Espèce de 
pioche dont se servait anciennement le mi-
neur pour aver. V. ce mot. 

AVREULE, s. f. Epervier, tramalle, filet 
à prendre du poisson. Il est garni de plomb 
sur les bords, avec une coulisse à la partie 
supérieure, il sert à ramasser le poisson et 
à l’empêcher de s’échapper ; on traine ce fi-
let qui entreprend toute la capacité de la ri-
vière, beaucoup de poissons se font pren-
dre. V. vreule, prononciation différente. 
Aussi V. avage.  

AVRIL. En avril, i n’faut point s’dévétir 
d’eune mile. Parce que le froid peut reve-
nir. 

AWARDER, avorter. 
AWÈTE, impér. du verbe wétier ou 

erewiter, regarder. On dit aussi tout sim-
plement wète et erwète. Lorsque l’on 
conjugue le verbe précédé d’er, les autres 
tems ne prennent pas a. 

AWI, oui, ita. Il ne faut jamais pronon-
cer le w comme une consonne ; c’est ici 
une voyelle double. V. aui. Ce mot pourrait 
venir de l’ancien langage aié, encore en 
usage dans le Jura, et qui se retrouve dans 
les mots employés par nos enfans : aï. 

AWISIER, regarder. 
AYMI. Exclamation qui exprime la dou-

leur, un sentiment pénible. Aie-mi, mal-
heur à moi. C’est un mot composé de aie, 
expression de la douleur, et de moi. Ce mot 
se trouve dans une chanson tirée d’un ma-
nuscrit de la bibliothèque de Cambrai, en-
voyée par M. Leglay, bibliothécaire, que j’ai 
inséré dans la 3è édition des Serventois et 
sottes chansons ; le glossaire qui le suit 
était imprimé. On l’explique, dans le Glos-

saire à la suite du premier volume des Fa-
bliaux de Barbazan, édition de Méon, par le 
oimé des italiens ; l’éditeur du Romancero 
français, dans la même explication. 

AYUWES, privilèges. D’aio, je dis, j’as-
sure. 

Tout acte passé par ayuwes avait le pri-
vilège sur tous les autres quels qu’ils fus-
sent ; le souverain ne pouvait y porter at-
teinte ; aussi à son inauguration jurait-il 
de conserver les droits et ayuvves de la 
ville. Tous les actes notariés finissaient 
ainsi : Lequel s’est obligé par foi et ayuv-
ves, sur vingt sols tournois de peine, le 
cran à renforcer, etc. 

AYUWES signifiait quelque fois les 
droits d’ayde que l’on payait au souverain. 
V. aiuvves dans Roquefort. De l’espagnol 
ayuda. 

AZAR, hasard, T’as d’l’azar, mot espa-
gnol. 

AZÉS, aux. Azés fiétes d’Pauques ; aux 
fêtes de pâques. 

AZI, desséché, brûlé par une flamme vi-
ve. Peut-être du latin ardere, brûler, mais 
on ne l’emploie qu’au participe. Il est tout 
azi, arsus, brûlé. 

AZINÉE, charge d’un âne, d’une bourri-
que. Mot employé dans les tarifs de droits à 
payer, pour exprimer la charge d’un âne. 

 
B* 

 
BA ! interjection qui marque le doute. 

On trouve bah ! dans plusieurs auteurs, 
mais non dans les dictionnaires, excepté 
dans Laveaux. 

Je crois ce mot employé assez générale-
ment avec quelques modifications, pour ex-
primer l’étonnement. 

BABAGE (faire). Mot lillois. Baiser. 
Mi j’étôs si bénage ! 
Vla lé danse féni 
Nous avons fait babage. 

5è recueil des Chansons lilloises. 

A Valenciennes, on dit faire babasse sous 
la même acception et qu’on trouvera plus 
bas avec une autre signification. 

BABAIE, badaud. V. Baiou. Celui qui 
regarde la bouche béante. 

BABARPE, diminutif de Barbe, nom de 
femme, Barbara. 

BABASSE (gros), homme, qui a de 
grosses joues. Ch’ést un gros babasse. 



BABENE, grosses lèvres. Par comparai-
son aux lèvres des dogues. Bourguignon 
babeinne. 

On dit : I s’en torquera lés babenes, 
pour il s’en passera. 

S’en donner par les babènes, c’est en 
manger beaucoup. 

BABETE. Diminutif d’Elisabeth. On dit 
aussi Babiche, babichon. On a un cou-
plet Rouchi pour endormir les enfans, qui 
commence par : 

Dodo Ninette, 
Racachez Babète, 
Babète al n’ést point ichi, etc. 

BABIA, babillard. S’entend de celui qui 
parle vite et beaucoup. C’est une espèce 
d’onomatopée. 

BABIIOIRE, babillarde. 
BABIN, niais, imbécile, qui regarde avec 

la bouche ouverte. Ch’ést un grand ba-
bin, synonyme de baiou et du français da-
dais. Ce mot pourrait venir de l’italien 
babbionne, qui signifie lourdaut, benêt. 
Latin bardus, espagnol babera. 

A Douai, on dit babeneau dans le même 
sens. 

BABLUTE. La même chose que babus-
se. 

BABO, terme d’injure dont on se sert 
avec une épithète. F… babo, que les gens 
grossiers emploient pour dire vilain singe, 
vilain bossu. 

Formé de l’italien babbouasso, gros 
singe, ou de babbo, crapaud. A Maubeuge 
il signifie qui n’a nulle contenance, nulle 
grace. 

BABOU, superflu de la bouillie, qui sort 
de la bouche et qui se répand sur les lèvres 
et le menton des enfans, lorsqu’on leur 
donne à manger. Sans doute de babouz 
qui, en celto-breton, signifie la bave ou au-
tres ordures qui coulent de la bouche. 

BABOULE, babillarde, femme qui aime 
à causer, et qui se mêle des affaires de ses 
voisins. Mot picard. 

BABULO, idiot, imbécile. 
Après i m’a donné le mot, 
M’a venu querre che babulo 
Tout mis à sen pu brave 
Nous avons fait un tour, 
Sans dire un seul mot d’amour, 
J’étois pire qu’eune esclave. 

7è recueil des chansons lilloises. 

BABUSSE, bagatelle, chose de peu de 
valeur, niaiseries, petits contes. Sont des 
babusses, ce sont des choses de rien. Ré-

pond à bibus. 
BAC, auge, soit en pierres, soit en bois. 
Bac est un mot de la langue primitive qui 

signifie canal. Celto-breton Bag ou Bak, ba-
teau, barque, canot, chaloupe. 

BAC, petite boite en trémie propre à met-
tre de la houille pour la provision journa-
lière. Bac à carbon. Ch’est un bac à pour-
chaux, dit-on d’une maison malpropre où 
tout est en désordre. 

Bac est aussi employé dans le sens d’au-
ge dans le département de la Corréze. Une 
femme dit à un mari trop ardent et qui ne 
peut se rassasier : Tiens, v’là l’ bac, pour-
chau, soule-toi. 

BACAROUE, bac-à-roues. Grand baquet 
monté sur des roues, dont on se sert dans 
les mines à charbon, pour conduire le mi-
néral du lieu de l’extraction à celui de l’ac-
crochage. 

Cette addition faite par Ch. Renard, à 
une machine autrefois portée sur de sim-
ples traineaux, a épargné beaucoup de fati-
gue aux ouvriers.  

BACELETE, jeune fille. V. Bachelete. 
C’est de l’ancien français. 

BACHE, couche vitrée de tous les côtés, 
saillante hors de terre à plus ou moins d’é-
lévation, qu’on place en plein jardin l’été, 
pour hâter la végétation des plantes, et ai-
der la floraison. Ce mot nouvellement in-
troduit en France, peut venir du celto-
breton bac’h, lieu renfermé. 

BACHELETE, jeune fille. Bachelete dé 
Dieu. Mot employé dans la conversation 
comme pour donner de la force à ce qu’on 
dit. On nomme garchon-bachelete une 
jeune fille qui se mêle aux jeux des garçons, 
une garçonniére. 

BACHENE, bassine, bassinoire. 
BACHÉNER, bassiner, chauffer le lit 

avec une bassinoire. 
On emploie quelquefois ce mot au figuré, 

comme dans le passage suivant : 
Y menest aveuq eux la petite goujarde, 
Pensez qu’à leu serviest à bachiner leu lit. 

Muse normande 363. 

BACHÉNOIRE, bassinoire. 
BACHER. Pencher, incliner, être hors 

son aplomb. 
« I bache com’ l’cloqué d’Escaupont » 

Le clocher de ce village penche en effet 
beaucoup. 

BACHIN, bassin. Ssin se change sou-
vent en chin. Bachin est une apocope de 



bachinon, vieux mot français qui signi-
fiait une tasse de bois. Grégoire de Tours 
nomme cette tasse en latin bachinus, se-
lon Furetière qui cite Ducange ; mais ce 
dernier, au mot bacchinon cite ces mots 
du liv. 9, chap. 28 de Grégoire de Tours : « 
Cum duabus patris ligneis, quas vulgo bac-
chinon vocant ». Peut-être bachin vient-
il de l’allemand Becken, qui signifie bas-
sin. 

BACHOU, s. m. Terme de mine. Espèce 
de nochère qui se place contre le cuvelage 
pour arrêter ou recueillir les eaux qui cou-
lent sur les parois de la fosse. 

BACLER, expédier vite un ouvrage, une 
affaire. L’affére a té bentot baclée. 

BACU, homme gros et court. Un dirôt 
Bacu sus s’tonniau. 

BACU. Large bande de cuir qui se place 
derrière un cheval et qui s’attache au har-
nais pour soutenir le recul. On dit bacu 
parce que cette pièce est au dessous de la 
croupe. Bas cul comme si on disait en bas 
du cul. 

BADÉNACHE, badinage. 
BADÈNE, diminutif Badénète. Badine, 

canne légère avec laquelle on joue. C’est or-
dinairement un roseau fort flexible. 

BADÉNER, badiner. Té badènes, tu ba-
dines. 

Si té badène avec un cat, prend gar-
te à sés graux. C’est un avertissement 
pour ne pas se familiariser avec les puis-
sans. 

BADOU, fessier. 
BADOU. A Maubeuge, enfant gros et 

lourd. 
BADOULETE, femme qui a beaucoup 

d’embonpoint. Ch’ést eune grosse ba-
doulete. A Maubeuge, simple d’esprit. 

BADROULEUR. J’ignore la significa-
tion de ce mot qu’on trouve dans les char-
tes des marchands de merceries :  

« Détailleurs de draps, de sayes et sayet-
tes, corroyeurs, esguilleteurs, badrou-
leurs et retordeurs de fillets ». 

BAFE, soufflet sur la joue.  
« A ces mots son mary hausse le point et 
luy donne ung très grand bafe ».  

Cent nouv. nouvelles, nouv. XI. 
« Là dessus, elle m’a encore appliqué une 
baffe d’sus l’visage ». 

BAFE, bouche gourmande. Il a eune 
bone bafe. 

BAFIOU ou BAFLIOU, baveur, qui ba-
ve. 

BAFIOU, pièce de linge piquée qu’on 
place sur l’estomac des enfans qui bavent, 
pour les préserver d’être mouillés ainsi que 
leurs vêtemens. 

BAFLIER, v. n. Quelques-uns bafier, ba-
ver. Se dit des nouveaux-nés et par exten-
tion des personnes qui jettent leur salive en 
parlant. 

BAFLIOU, s. m. celui qui balbutie en 
parlant, qui ne s’exprime qu’avec difficulté, 
qui tient des propos sans suite. 

BAFREUX, gourmand, goulu, celui qui 
mange avec la bouche tellement pleine, que 
des parcelles s’en échappent en mâchant, 
qui ne laisse rien. Il a tout bafré. On trou-
ve bafreur. 

BAGASSE, prostituée. De l’espagnol 
bagassa, et en Gascon, qui a la même si-
gnification. Se trouve aussi dans le Dict. du 
bas-langage, et même dans les dict. fran-
çais. Cotgrave rend ce mot en anglais par 
abaggage, queane, iylle, punke, flist. 

Ce mot se retrouve dans l’italien bagas-
cia. 

« Qui nomme Phébus un falot 
Mon fils Bacchus un guigne-au-pot 
Vénus une franche Bagasse  ». 

Ovide en belle humeur, le Déluge. 

M. Nodier dit que cette expression non 
figurée signifie frange d’oripeau, prétintail-
le usée, falbala croté, vieille pendeloque, 
etc.  Dans le dictionnaire qu’il a publié, ce 
savant critique rapporte ce mot et le définit 
ainsi : Restes de la fermentation de l’indigo 
à l’ile de Saint Domingue. Il renvoie au mot 
bagace, où il dit : « Dans les sucreries des 
Antilles, cannes qui ont passé au moulin, et 
qu’on emploie, lorsqu’elles sont sèches, à 
faire cuire le sucre ». Je ferai remarquer 
que notre mot bagasse, vient directement 
de l’espagnol bagassa, prostituée, et que 
nous ne devrons pas en l’admettant, lui 
chercher une autre origine. Il est vrai qu’à 
la Martinique on nomme bagasse les can-
nes qui ont passé au moulin, et qui doivent 
y repasser une seconde fois ; que les Caraï-
bes nomment bagassa, un grand arbre dont 
le tronc leur sert à faire des pirogues, sui-
vant ce qu’en dit Barrère dans la descrip-
tion de la France équinoxiale ; mais tout 
cela est étranger à la signification que nous 
donnons à ce mot. On peut voir dans Cot-
grave au mot bagasse, que ce lexicographe 
l’explique comme l’Académie en le rendant 
en anglais, avec toute la crudité des expres-
sions ; César Oudin, dans le Trésor des lan-
gues française et espagnole, ne ménage pas 



plus les termes : g…., coureuse, sans autre 
développement, et de peur d’y manquer, il 
le rapporte à bagaça et à bagasa ; Furetière 
avait aussi ce mot sous la même acception.    

BAGEOT, orthographe du mot bajot, 
joue. 

On dévénerôt sot 
Véant vos bageots, Pironne, 
……………………………… 
Biaux et rouges et aussi gros 
Que la panche d’un pot de lot. 

7è recueil des chansons lilloises.  

BAGHE ou BAGUE, meubles, bagage. 
Inusité. Il n’est resté que débaguer. V. ce 
mot. 

Ce mot vient du celtique Bag, valise. En 
Anglo-Saxon Bagge d’où débaguer a d’a-
bord signifié oter les effets de sa valise, de 
son coffre, et puis dans un sens plus éten-
du, déménager. V. débaguer.  

BAGUENAUDER, c’est faire ce qu’à Va-
lenciennes on nomme alboder qui pourrait 
bien venir de baguenauder, lequel vient lui-
même de l’occupation de faire éclater les 
gousses enflées du baguenaudier. 

BAGOU, s. m., vanterie, bavardage. Ce 
mot, dit M. Quivy, vient de bagouler, qui 
signifiait parler beaucoup. 

BAHI, ébahi. S’emploie dans cette phra-
se par aphérèse : Berger bahi pour signifier 
un sot qui regarde la bouche béante. 

BAHOTE, petite niche dans un mur. 
Nom donné à Douai à ce qu’on nomme boè-
te ou bohète à Valenciennes. Elle désigne la 
mitoyenneté. 

BAHUT, s. m. Ce mot signifie ordinai-
rement un coffre dont le dessus est vouté et 
couvert en cuir. L’étymologie en est incer-
taine, plusieurs auteurs en donnant une 
différente. A Maubeuge on entend par ba-
hut, des meubles peu usités. 

Un grand tas de bahuts pour dire : Un 
grand nombre de vieux meubles de peu d’u-
tilité. 

BAI, siamoise. 
Par extension, on a nommé un jupon de 

cette étoffe. 
Té m’rendras aussi chel’ bielle bai 
Qué j’t’ai baïée al Saint Nicolas 

Chanson patoise. 

BAIA, bouche. Au fig. imbécile qui re-
garde la bouche béante. Ch’ést un grand 
baia. 

BAIER, dissyll., donner. Lorrain bayer, 
dans le même sens. Oberlin. Languedoc. 
baila. A Courtisols, en Champagne, on dit 

bailleume pour donnez-moi, ce qui res-
semble beaucoup au Rouchi. 

BAÏER, être étonné. « Té m’ jornes si 
fort qué j’en baie l’gueule ». Tu m’importu-
nes tellement que j’en reste la bouche ou-
verte. 

BAIGNEAU. V. Béniau. 
BAIGNER (se). Au figuré, se délecter, 

prendre du plaisir de voir quelqu’un dans 
la peine, de voir arriver un accident à quel-
qu’un. I s’baigne, il a du plaisir, il se plait 
dans le mal qui arrive à quelqu’un qu’il 
n’aime pas. 

Et il aura en sa compaigne 
Celle qu’en tous biens se baigne, 
Margot, qui tout par est cortoise. 

Tournois de Chauvenci, vers 133-35 

Dans cet exemple, se baigner est pris en 
bonne part ; le peuple ne l’emploie plus que 
dans le sens contraire. 

Et puis se baigne en cortoisie 
En loïauté et en largesse. 

Id. vers 2242 
Quelle simplesse ou sottise est celle de la 
misérable vieillesse qui se baigne quand 
elle peut emplir son testament de condi-
tions  ridicules. 

Facétieuses nuits de Straparole, Tom. 
1 p. 47 

BAILLE, barrière. V. Bale.  
« Elles (les dames) allèrent jusqu’à la por-
te devant la cour qui est sur les bailles ».  

Honneurs de la cour.  

On donnait aussi le nom de bailles aux 
bannières qui entouraient la place où de-
vait se faire un combat en champ clos, ou 
un tournoi 

— Forte perche. 
BAILLER, donner. En bailler s’ bon 

bure, en donner largement. On dit encore 
en ce sens : en bailler s’ chien d’ so. 

On se sert encore de ce mot dans le sens 
de donner à bail. 

BAIONNIER, arbalétrier. Ancien mot. 
BAIOU, badaud, imbécile qui ouvre la 

bouche pour regarder ; qui regarde autant 
de la bouche que des yeux. Grand baiou, 
grand imbécile. 

Nous avons une expression moqueuse 
pour contrefaire ceux qui parlent en bre-
douillant : « Baïou baïa, del’ tarte au 
plat ». 

BAISE, s. f. baiser. Donne m’ eune bai-
se. V. besse. 

BAISE-CUL, s. m. nom que l’on donne 
en quelques endroits aux barrières qui sé-
parent les pâtures, les vergers, parce qu’on 



les passe en levant la jambe. Vocab. de M. 
Estiennes. Cette locution est aussi em-
ployée dans le Jura. 

Wallon Bah-cou monteu. M. Remacle, 
dans son dictionnaire wallon, propose Bai-
se-cul. Ce mot est en usage depuis long-
temps aux environs de Maubeuge. Je ne 
pense pas que ce mot soit proposable. Il 
vaut mieux montoir qu’il propose égale-
ment, quoiqu’il ne peigne pas bien l’objet, 
puisqu’on l’enjambe et qu’on ne le monte 
pas. 

BAJAU, machine dont les vitriers se ser-
vent pour fendre le plomb. 

BAJAU, maison ruinée dont les murs 
seuls restent debout. Petits murs servant 
d’appui au bois des écluses, bajoyères. 

BAJOIRE, pièce de monnaie ayant deux 
têtes de profil accollées l’une à l’autre, qui 
semblent se baiser, d’où vient ce mot.  

« Et le conduit à Raismes au Vinier chez 
Raude, cabaretier où elle a laissé deux ba-
joires pour les porter à son mari ».  

Pièces de procédure ; 1720. 

BAJOTER, baisoter. 
Zabiau pour mieux remercier 
Pierrot dé sen ouvrache 
Deux u trôs fôs l ’a bajoté 
A travers sen visache. 

Chansons patoises. 

BAJOTS, joues. 
Deux biaux bajots 
Luigeant et gros, 
Ch’est come deux oranges. 

4è recueil des chansons lilloises. 

BAL, bail ; de même en languedocien. 
BAL, danse, assemblée pour danser. 
BAL (aller au) au lion d’or (lit on 

dort), aller se coucher. 
BAL (aller au) de M. Jean lit. Même 

sens. 
BAL (faire un), aller caqueter dans le 

voisinage. 
BAL (aller au) au quinqué d’ bos, al-

ler danser dans un taudis. 
BALAN, qui va ça et là. En languedoc 

c’est un terme de sonneur qui signifie le 
mouvement qu’on donne à la cloche. En 
Rouchi on ne l’emploie qu’en parlant des 
personnes qui promènent une marchandise. 
V. baler. On désignait autrefois sous ce 
nom, le fruit de l’arbre que Linné a nommé 
Guilandina moringa, duquel on tire une 
huile aromatique. 

BALANCHE, balance. 
BALANCHOIRE, BALONCHOIRE, es-

carpolette. Balanchouères en vieux fran-
çais. Cotgrave explique ce mot par litter 
lotter. 

BALASSE, sorte de paillasse faite des 
bâles d’avoine ou de blé. Il y a à Mons une 
famille de ce nom, alliée à celle Simon le 
médecin de cette ville. 

BALAYAGE, action de balayer. Ce mot 
manque. On a balayer, balayeur, balayette, 
balayures, et non le substantif qui exprime 
l’action. 

BALAYEMENT, le même que balaya-
ge. 

BALAYÉTE ou BALIÉTE, petit balai 
fait des panicules de l’arundo phragmi-
tes et de celles de l’agrostis spicaventi 
avant leur entier développement. On en fait 
également avec le politric commun. V. ra-
monette. Les lexicographes disent que ce 
mot est inusité. On s’en sert fréquemment 
dans le pays Rouchi. 

BALE, poste, retranchement. Ne se dit 
plus qu’au jeu des quatre coins, à ceux de 
crosse, de mucher. Revenir à ses bales, 
c’est revenir à son poste, au point d’où l’on 
était parti. On écrivait autrefois baille. Ce 
mot ainsi orthographié se trouve dans 
Froissart, tom. 2, chap. 43, cité par M. Pou-
gens, archéologie, au mot avitailler. 

BALER, bâiller. 
BALER, Se dit d’une marchandise trop 

abondante sur la place et dont personne ne 
veut, ou dont on offre un prix au-dessous 
de sa valeur. 

BALÉTE, valet de bourreau. Au figuré, 
méchant qui aime à faire souffrir. Mauvais 
chirurgien. Homme chargé par la police de 
tuer les chiens, lorsqu’on les soupçonne 
d’être enragés ; il parcourait la ville avec 
une massue pour les assommer. 

Avoir un mau d’balète, c’est être accablé 
d’un travail pénible. 

BALIER, trois syll. Ba-li-er. Balayer. Ne 
se dit que par ceux qui parlent mal le fran-
çais croyant parler bien ; les autres disent 
ramoner, tant pour exprimer le balaya-
ge que le ramonage. Balayage manque.  

« A la veuve Flandrin pour avoir fait ba-
lier 721 cheminées tant dans les casernes 
que dans les pavillons ». 

 Mémoire du ramonage des chemi-
nées, 1767. 

Ce mot ainsi orthographié n’est point 
particulier à ce pays. 

 « On lui fesait porter du bois en la cuisi-
ne, aller à l’eau, bercer l ’enfant, ballier la 
maison, et faire tout ce qui appartient à 



une chambrière ». 
Facétieuse nuits de Straparole, T. 2 p. 
168 

BALIÉTE, ba-li-éte. Balayette. Même 
observation.  

— petite barrière. Il y a, dans le marais 
de l’Epaix à Valenciennes, au-delà de l’ab-
baye de St-Saulve, un endroit nommé ba-
liete, qui doit son nom à une barrière. 

BALIEUE, banlieue, territoire d’une vil-
le hors des murs. 

BALIGANT, lourdaut. Nous avons dans 
ce pays, une famille de ce nom. 

BALIURES, s. f. pl. ordures provenant 
du balayage. A Valenciennes on passe en 
adjudication les balayures de la halle au 
blé. 

BALLAGE, s. m. Terme de mine. Action 
de baller. 

BALLE, s. f. Terme de mine. Bac à roues 
chargé. Daller querre eune balle à querche, 
aller prendre une balle pour la trainer à 
l’accrochage.  

BALLE, s. f., barrière. 
« Pour les balles et étaux à la porte des 
maisons où l’on vend, par jour, vingt-
quatre sols ».  

Tarif des droits. 

Les balles sont ces espèces de barrières 
qui entourent la place où se tient le ven-
deur, au dedans desquelles on fait circuler 
les marchandises exposées en vente. V. 
Baille. 

BALLER. Terme de mine. Se dit d’une 
machine et particulièrement d’un bac à 
roues lancé de manière à ne pouvoir le mai-
triser, ce qui arrive lorsque la machine rou-
le sur un terrain dont la pente est trop 
grande et lorsqu’on a oublié d’arroyer. Ce 
mot emporte toujours avec lui l’idée d’acci-
dent.   

BALOCHE, marmelade de prunes et de 
poires. Mot usité à Maubeuge. 

BALON, ballon, tuyau de cheminée.  
« Que les tuyaux dits balons de chemi-
née…Sur laquelle partie il y a un tuyau dit 
balon de cheminée double… » 

Expertise du 5 juillet 1788. 

BALON, petite motte de sucre cuit à la 
plume, mélangé de farine et de miel, qui 
sert de friandise aux enfans du peuple. 

BALONCHEMÉN, balancement. 
BALONCHER, balancer. 
BALONCHOIRE, escarpolette. 
BALOSSIER, s. m. variété de prunier 

qui porte de gros fruits ronds violets, qui 

ne se détache pas du noyau. On dit aussi 
balochie. Peut-être le gros damas noir. 

BALOTER, aller et venir, remuer en 
parlant de quelque chose qui est trop à l’ai-
se.  

« J’étais dans cette voiture, disait une 
femme d’esprit, balotée comme une noiset-
te dans une bouteille ». 

On balote la marchandise lorsqu’on en 
mésoffre. Dans le Dict. du bas langage ce 
mot signifie railler, tourner en ridicu-
le. — Renvoyer de l’un à l’autre, en parlant 
des personnes. Renvoyer de Caïphe à Pila-
te. 

BALOTEUX, porteur de marchandises 
dans les marchés publics. 

BALOU, lourdaut, imbécile. Mot de Lil-
le. 

BALOUFES, joues larges et plates. On 
donne aussi ce nom aux lèvres des dogues. 
On trouve balèvres dans les auteurs un peu 
anciens. Boiste le conserve. Les buveurs de 
liqueurs fortes ont souvent des baloufes. 
Bajoues. 

BALOUFES, bales ou enveloppes des 
graines céréales. De même à Lyon. 

BALQUIN. On donne ce nom à des plan-
ches de deux mètres de largeur, tracées 
dans un champ, séparées par un rayon ser-
vant à l’écoulement des eaux pluviales trop 
abondantes. 

BALUCHON, nom que l’on donne dans 
les prisons, à la correspondance que les 
prisonniers de l’Abbaye de Loos entretien-
nent avec les individus d’un lieu différent. 
Ils enveloppent leurs lettres d’un corps pe-
sant, pour la lancer par dessus les murail-
les afin de tomber dans le quartier où rési-
de l’objet de leurs affections. On appelle 
ces paquets baluchons sans doute comme 
diminutif de balle. 

BALURIAU, morceau de planche cein-
trée à l’usage des maçons, et qui leur sert 
de moule pour faire un mur creux ou une 
voûte.  

BALURIAU, perche au bout de laquelle 
s’applique une planchette avec deux cordes 
pour tracer un pignon. 

BALURIAU, imbécile. 
Après s’amusait à compter 
Tous les églises et les cloquiers… 
Après digeot che baluriau 
Je n’en trouve point un pu biau 
Que chéti den l ’paroisse. 

7è recueil des chansons lilloises.  

BALURIAU, s. m. Tige de l’oseille des 



BANI, lieu où l’on place le poisson de 
mer qui n’est pas assez frais pour être ven-
du en plein marché, et qui n’est pas assez 
malsain pour ne pas être livré à la consom-
mation. On le bannit du marché pour le 
reléguer dans un endroit distinct et séparé. 
Quelques uns disent à dos tourné, parce 
qu’on le place derrière le bâtiment qui ser-
vait de minck. V. ce mot.  

« Si le poisson versé sur les mannes plat-
tes doit être vendu dans le marché, dans 
le lieu appelé le banni ou prohibé ».  

Règlement du marché au poisson. 

BANIATE, air chaud, étouffant ; n’est je 
crois d’usage que dans ces mots : l’tems ést 
baniate, i fét baniate. 

BAPAUME. Ch’ést l’mote d’Bapaume, 
ch’ést l’ pus sale qui fét l’ cuiséne. 

BAQUE, bague, anneau qu’on met au 
doigt. 

BAQUÉ, petit bateau dans lequel on ré-
serve du poisson d’eau douce.  

« Ch’ést eune misère quand i faut aller 
au baqué ».  

Parce que ceux qui conservent le poisson 
le font payer plus cher qu’on ne le vendrait 
au marché. Baqué en Lorraine signifie 
courbe. 

BARABAS. Il est connu comme bara-
bas al passion, pour dire : il est fort connu. 
Crier barabas, se récrier avec feu contre 
une injustice. 

BARACAN, sorte d’étoffe de laine que 
d’autres nomment bouracan, qui est ad-
mis. On en fabriquait considérablement à 
Valenciennes il y a plus d’un siècle (1830) ; 
Savary estime que la qualité et la finesse de 
celui de Valenciennes étaient supérieures à 
ceux des autres villes, où les fabricans, 
pour faire valoir leurs marchandises leur 
donnaient le nom de baracan façon de 
Valenciennes. Cette industrie fut perdue 
pour la ville parce que les Valenciennois, 
pour soutenir leur réputation, ne voulurent 
en diminuer ni la qualité, ni la finesse, et 
par conséquent ne purent en baisser le 
prix. Etienne Molard, auteur du Mauvais 
langage (de Lyon) corrigé, le tire de ba-
raca qu’il dit signifier poil de bouc, sans 
dire dans quelle langue. Peut-être du grec 
purros, roux ; la burre était primitivement 
de cette couleur. 

BARACANIER, fabricant de baracans. 
Dans le Dict. dit classique, on écrit boura-
can et bouracanier. 

V. ci-dessus baracan, qui est l’ortho-
graphe suivie dans le Dict. de commerce de 

prés. Rumex acetosa, Linné. 
BALUSSE, balustrade. S’emploie pres-

que toujours au pluriel. Faire dés balus-
ses ; ce sont les montans de la balustrade. 
On en a placé au balcon de l’hôtel-de-ville, 
qui écraseront les passans ou la garde, si 
on n’y remédie. 1830. 

Se dit de même en Wallon. 
BALZIN, tremblement dont sont atta-

qués certains vieillards ou ceux qui éprou-
vent une émotion violente, agitation du 
sang qui coule avec violence. Il a l’ balzin. 

Les Wallons entendent par ce mot, non-
chalance, fainéantise. 

BAMBOCHES, s. f. pl. babouches, sorte 
de grosses pantoufles comme dans le Jura 
et à Metz. On les fait ordinairement de 
morceaux entrelacés de lisières de drap. 

BAMBOCHES (faire dés), se conduire 
mal, mener une vie déréglée, faire des far-
ces. Dans ce sens il est d’un usage assez gé-
néral. 

BAME, s. m. menthe, mentha. Toutes 
les espèces du genre, surtout l’aquatique. 
Ce mot ne se dit qu’à la campagne, en ville 
on dit baume. 

Anglais : Balm. 
BAN. On donnait autrefois le nom de ban 

politique à Valenciennes, aux ordonnances 
du Magistrat qui avaient la police pour ob-
jet. 

BAN (bate un), son de la caisse qu’on 
fait entendre pour attirer le peuple à la pu-
blication d’une proclamation. 

BANCE, panier grossier, en osier, pro-
pre à emballer des marchandises. 

BANCE à bercher. Berceau d’enfant en 
osier. Lille. Le Wallon Bans a la même si-
gnification. 

BANCELIER, ouvrier qui fait ces sortes 
de paniers. Peut-être faut-il l’écrire banse 
et banselier. Ces mots sont surtout em-
ployés à Lille. 

Wallon : Banslier. 
BANCHER, amonceler la terre autour 

des plantes de tabac.  
« Il est tems d’ bancher l ’ toubaque ». 

BANCLOQUE. Mot-à-mot cloche pour 
sonner les bans, cloche d’alarme, du toc-
sin. A Valenciennes on dit, par altération, 
blanque cloque ; cloche blanche. Ban-
cloche se dit aussi en Austrasie. Le Grand 
vocab. rend ce mot par alarme formée par 
la cloche. 

BANEAU, tombereau. V. béniau. 



Savary. Dans nos anciens écrits on suit in-
différemment l’une et l’autre orthographe. 

BARAU, le même que barou. 
BARAUTIER, le même que baroutier. 
BARBAQUÉNE, barbacane, barbeca-

nus. 
Haut sont li mur et parfont li fossé, 
Les barbacanes de fin marbre lité 
Hautes et droites, la greignors ne versés 

Roman de Garin, manuscrit cité par 
Ducange. 

Tous vos fosses seront remply, 
Je les feray mettre à honny ; 
Vos barbacanes adressées 
Jà si hault ne seront haussées 
Que ne les face à terre estendre. 

Rom. de la Rose, v. 21552 et suiv. 

D’après ces deux passages, les barbaca-
nes étaient les pierres qui couronnaient les 
murs des remparts ; en rouchi on donne ce 
nom aux meurtrières, en espagnol barba-
cana. 

Peut-être des mots arabes et persans, 
Bar-Bâb-Kanach, galerie qui sert de rem-
part à la porte. Latin barbare, barbacana, 
ancien provençal barbacano. 

V. Charles Pougens, Trésor des origines, 
p. 134 et suivantes, où l’on trouvera une ex-
plication curieuse de l’origine et de la si-
gnification de ce mot. Les exemples que j’ai 
cités, et le passage espagnol rapporté par le 
savant auteur des origines, ne laissent au-
cun doute sur l’ancienne acception.     

BARBAUDE, espèce de biére. 
BARBAUDIER, brasseur qui fait de la 

barbaude. On ne se sert presque plus de 
ces deux mots qu’on trouve dans le dict. 
fr.-anglais de Cotgrave. 

BARBÉLION, partie rouge et frangée 
placée dans l’intérieur de la tête des pois-
sons. 

Se nomment branchies ou membranes 
branchiostènes. C’est l’organe respiratoire 
qui prend son nom de barbélions par com-
paraison avec les poils de la barbe. 

BARBÉLION, barbe ou arête des grami-
nées. 

BARBÉLION, fanon de baleine. 
BARBÉTE, petite barbe. On donne le 

nom de frère à barbéte aux frères de la 
doctrine chrétienne, autrement dit frères 
ignorantins, qu’on regarde comme étant 
les enfans perdus des jésuites. 

BARBÉTE, morceau de taffetas qu’on 
place au bas des masques pour couvrir la 
bouche et le menton. Un masque à barbé-

te. 
BARBOTE, bourbote, Lotte, poisson 

de rivière de la famille des anchinoptères. 
De l’espagnol barbotha, employé par Isi-
dore pour désigner le même poisson, et 
bourbotte parce qu’il se tient dans la 
bourbe. 

BARBOTER, parler entre ses dents, 
marmoter. Languedocien, barbouti. On 
disait autrefois barboter pour greloter ; 
aujourd’hui le rouchi dit dans ce dernier 
sens guernoter. M. Lorin dit que barbo-
ter, dans le sens de murmurer est de l’an-
cien français et se trouve dans la farce de 
Pathelin. Voici le passage : 

« Hélas ! pour Dieu entendez-y. 
Il  s ’en va, comment il gargouille ? 
Mais que dyable est-ce qu’il barbouille ? 
Saincte dame, comme il barbotte ! 
Par le Corbieu, il barbelotte 
Ses mots, tant qu’on n’y entend rien  ». 

Edit. de Coustelier, page 63. 

Cotgrave emploie barboter dans les 
deux sens de marmoter et de trembler de 
peur ou de froid. Espagnol borbotear. A 
aussi cours à Mons. 

Ce mot ne signifie pas seulement parler 
bas, mais murmurer, marmoter. 

« Néantmoins les dicts d’Anvers se di-
santz ¤¤¤ grandement grévez barbotoyant 
et murmuroyant, mais c’estait ¤¤¤ cachet-
te ». 

BARBOTEUX, eusse. Celui ou celle qui 
barbotte, qui parle entre ses dents. 

BARBOTIN. Ce mot signifiait autrefois 
barbu. Nous avons une famille de ce nom 
à Valenciennes. Barbotin fesait au fémi-
nin barbotine. 

Ces mots sont formés par onomatopée du 
bruit que font les canards en barbotant 
dans la bourbe. 

BARBOUILLEUR, synonyme de Da-
bouseur ; V. ce mot. 

« Requête des Connétables et Maîtres Ju-
rés de la communauté des peintres, do-
reurs et sculpteurs de Valenciennes, ai 
donné assignation au nommé Antoine Po-
rez, barbouilleur (Sic) ». 

Assignation du 25 octobre 1784. 

BARBOULIER, parler sans savoir ce 
qu’on dit ; bredouiller ; Espagnol barbul-
lar. 

BARBOULIER un mur, le peinturer. 
BARBOULIEUX, celui qui parle sans 

pouvoir expliquer sa pensée.  
« T’père étôt peinte, et ti t’ n’es qu’un bar-
boulieux ». 



Manière figurée tirée du mot ci-dessus. 
BARBULÉTE, s. f. très petite quantité. 

Il ne m’en reste pas une barbuléte. Mau-
beuge. 

BARDIAU (éte l’), être le but de toutes 
les mauvaises plaisanteries. On l’emploie 
aussi dans le sens de souffre-douleur. 

BAREAU, tombereau. V. barou. Se 
trouve orthographié de plusieurs manières. 

BARÉTE, bonnet, comme dans le Jura. 
Ce mot est ancien. 

Des mamans, jeune essaim qu’arrioit viz-à-viz, 
Disoient entre leurs dents les antiques barettes, 
Qu’estoit ung cervelet qui tornoit à tout 
vent. 

Poésies de Clotilde, p. 159, vers 307 et 
suiv. 

C’est-à-dire les vieilles gens, les vieux 
bonnets. On dit encore :  

« I faut consulter les viéles barétes ».  

Parler à sa barette signifie dire fran-
chement ce qu’on a à dire à quelqu’un. 

En ung autre nommé Perrette, 
Les cherchèrent par bas et hault 
Pour parler bien à leur barrette. 

Martial d’Auvergne, Vigiles de Char-
les VII, 1, p. 113. 

M. Lorin, dans ses notes sur la 3è édition 
du Dictionnaire, ma fait observer que Mo-
lière a employé parler à sa barrète, dans 
l’avare, acte 1 sc. 5. 

La Flèche : « Je parle… je parle à mon 
chapeau ». 

Harpagon : « Et moi je pourrai bien par-
ler à ta barrette ».   

BARÈTE, s. f. chapeau de cuir dont se 
couvre les mineurs pendant leur travail. 
Autrefois, ils y attachaient leur lumière ; 
mais depuis les lampes à la Davy, ils l’atta-
chent à leur boutonnière 

BARGUÉNIER, hésiter, tourner beau-
coup pour dire sa pensée. Dans le Dict. du 
bas langage on trouve barguignage et 
barguigneur, le verbe se trouve dans les 
dict. français. 

Ces deux derniers mots ont été abandon-
nés ; ils méritaient autant d’être conservés 
que le verbe. 

Ducange, au mot barguinare cite des 
exemples qui confirment la signification de 
marchander, disputer sur le prix.  

« Quand le grand souldan entendit la bon-
ne volonté du Roi, il  dist : par ma foy, 
fran et libéral est le François, qui n’a vou-
lu barguigner sur si grant somme de de-
niers ».  

Joinville. 

Je suis pucelle, jonette et escharie, 
Si dois bien estre des homes barguignie. 

Roman d’Aubery, manuscrit. 
N’est pas tele pane au marchié prise 
Où on barguaigne, où on a prise. 
Vair et gris et tout autre avoir. 

Bauduin de Condé, manuscrit. 

On peut voir Ducange pour plusieurs ci-
tations, dans lesquelles ce mot est diffé-
remment orthographié. 

De se doier est tot bargaigne, 
N’est rien qui à segnor remaigne. 

Roman de Partonopeus de Blois, 
v.2609 - 2610 

BARGUÉNIEUX, celui qui tourne, qui 
emploie son tems à ne rien faire qui vaille ; 
qui conteste sur des choses de peu d’impor-
tance. 

On disait autrefois barguignard. Ce 
mot n’est plus en usage quoiqu’on ait 
conservé barguigner. Il n’est qu’heur et 
malheur en ce monde ! L’anglais a conservé 
bargainer dans un sens moins étendu. 

BARGUIGNER, chercher des détours. 
Patois de Maubeuge. 

BARIAU, barreau de fer ou de bois.  
— Clef d’ancre qui retient les poutres.  

« Ch’ést un misseron d’bariau ».  

C’est un moineau qui fait son nid dans le 
creux de ces clefs d’ancre. 

Au figuré, pauvre diable qui n’a qu’une 
masure pour se mettre à couvert. 

 Ce mot doit venir de l’ancien gaulois 
barr, comme le dit l’auteur du Dict. limou-
sin, et que les bretons ont adopté dans leur 
mot barren, qui a la même signification, 
et qui, je crois, n’appartient pas à l’ancien 
langage de la Basse-Bretagne. 

BARIOTEUX, préposé au droit de bar-
rière. 

BARIQUADAGE, action de barricader, de 
placer des barricades ; La chose même. Mé-
moire du charpentier. 

Ce mot manque, il faut se servir de la pé-
riphrase placer des barricades ; il faudrait 
écrire barricadage. On a le verbe barrica-
der. 

BARITEL, s. m. Manège mu par des che-
vaux. L’axe vertical sur lequel s’appuient 
les bras de levier auquels sont attelés les 
chevaux, est surmonté d’un tambour cylin-
drique ou conique, sur lequel s’enroulent 
en sens contraire, les deux cables qui, à 
l’aide de moulettes (poulies) placées sur 
l’ouverture de la fosse d’extraction, élèvent 
jusqu’au jour la matière du fond. 



BARKÉTE, petite barque, barketta ou 
burchetta, Ducange. V. barquéte. 

BARLET, rempart. 
Il y a à Douay la place du Barlet, prés le 

rempart. Le marché au charbon y fut établi 
en 1767 

BARON, Nielle des blés. Agrotemma 
githago, Lin. 

BAROT ou BAROU. V. Bac à roues 
BAROU, tombereau. Se prend aussi 

pour le contenu.  
« Un barou d’sape, un barou d’erména-
che ». 

 Un tombereau de sablon, un tombereau 
de décombres ». Dans le Soissonnais, dit 
M. Lorin, on dit barot, barotier. Ce mot 
appartient à l’ancien français et peut venir 
de l’ancien septentrional boeroe, bara, 
porter ; d’où l’anglais barrow, ce qui est à 
transporter. Peut-être du mot barou vient 
notre mot français brouette, quasi ba-
rouette, petit barou. On trouve ce mot 
baroueste dans de vieilles chartes. Barot 
se dit aussi dans quelques campagnes, sur-
tout dans les environs de Maubeuge. 

« I conduira l ’ barot ».  

Le t ne se prononce pas. 
Les ouvriers, à Valenciennes, se sont ser-

vis de l’orthographe barot, comme à Mons. 
BAROUTIER, conducteur de tombereau 

(barou). On dit communément à celui qui 
exprime la crainte qu’il a de mourir :  

« L’bon Dieu n’est point baroutier, i n’ sé 
kerke point d’ordures ».  

Par comparaison avec les baroutiers 
qui ramassent les immondices dans les 
rues. M. Estienne orthographie barotier 
selon la prononciation de Maubeuge. 

Ce mot se trouve, dans les écrits, ortho-
graphié barou et barrou. 

BARPE, barbe, soit nom de femme, soit 
le poil qui croît au menton de l’homme et 
de quelques animaux.  

« Il a dél barbe par artiques, come lés 
procureux ».  

Sa barbe est clair-semée. 
BARQUÉTE, petite barque, petite na-

celle. 
BARQUIAU, petite barque, petit bateau. 

A Marseille on donne ce nom à un réservoir 
d’eau, ce que nous nommons en rouchi bac 
à l’iau, et en Lorraine pierre à l’eau. 

BARRE à pots, s. f., meuble de cuisine. 
C’est une barre garnie de crochets auxquels 
on suspend les pots. On l’enjolivait par des 
festons et des clous de cuivre formant di-

vers dessins ; on y inscrivait aussi la date 
avec des mêmes clous, et l’on avait grand 
soin de les tenir bien clairs. Cet usage est 
presque perdu. 

BARRIÉREUX, préposés aux barrières. 
Mot nouveau depuis la création des barriè-
res sur les routes, et qui est tombé avec cet 
usage, excepté en Belgique. 

BARTIAU (faire), terme de Mons et 
des environs qui signifie faire l’école buis-
sonnière. 

BAS (prente sés) pour sés cauches. 
Prendre une chose pour l’autre, se tromper 
dans ce qu’on dit, prendre le contre sens. 

Nous sommes moins décens à Paris. 
Nous disons prendre son cu pour ses chaus-
ses. La locution rouchienne est à la fois 
plus décente et plus raisonnable. 

Notes de M. Lorin sur la 3è édition de ce 
dictionnaire. 

BASAINER. Faire des SS en marchant ; 
marcher comme un homme ivre. 

Tout basainant, 
Un grand pas li allonge, 
I quet den l’esponge (le levain), 
Et qui s’endormit, 
Croyant ète den son lit. 

3è recueil des Chansons lilloises. 

BASÉNE, basanne, peau de mouton tan-
née. 

BASIER, v. a., baiser. Ne s’emploie pas 
comme substantif. Basiare. V. besse. 

BASINAGE, bief. Dimension d’un canal 
versant de l’eau sur la roue du moulin. 

BASIOTE, petit baiser. Terme enfantin. 
BASIOTER, baisoter. 
BASIOTEUX, celui qui baise souvent. 
BASIOU, baiseur, qui aime à baiser. 
BASOTEUX. V. Basioteux. 
BASOUT (faire le). Ecouter sans faire 

semblant d’entendre. 
No curé sét ben tout, 
Mé il fait le basout, 
Quanqu’i faudra parler 
I moutera sen né. 
8è recueil des chansons lilloises. 
BASSACHE, fomentation, l’action de 

basser. 
BASSE-CAMPE, latrines, privé. Mot à 

mot basse chambre ou chambre basse 
pour parler français. On s’en servait autre-
fois dans ce sens. Cotgrave le rend en an-
glais par aprivie ; en bas-latin bacia ou 
bassia.  



« Il a eune bouque come eune basse 
campe » pour exprimer que quelqu’un exa-
le de la bouche une odeur très fétide. 

BASSE DANSE. On donnait autrefois ce 
nom à une danse jouée en majeur, et qui 
consistait à marcher en cadence mais sans 
sauts. Cette dénomination pourrait avoir 
été donnée par comparaison avec la danse 
sur la corde. Voyez les savantes notices des 
manuscrits de la bibliothèque des ducs de 
Bourgogne, par M. le baron de Reiffenberg, 
p. 1 et suivantes. 

BASSE-DANSE, jeu d’amour.  
« Juer al basse danse ». 

BASSÉE. On nomme ainsi, à Maubeuge, 
les moindres bêtes d’un troupeau ; les vieil-
les brebis marquées pour être vendues. 

BASSELÉTE ou BACHELÉTE, jeune 
fille, jeune servante. Il est familier et s’em-
ploie seulement entre gens du même acabit. 
V. baceléte. 

On rencontre souvent baceléte dans les 
anciens auteurs français. 

Et comme bonne baceléte, 
Tienne la chambre Vénus nette. 

Rom. de la Rose, v. 14008. 

BASSE-NOTE (faire al). Sans bruit.  
« I va al basse note ». C’est-à-dire qu’il 

fait ses affaires en secret, sans bruit, qu’il 
dépense ses revenus doucement et sans 
éclat. 

BASSER, faire des fomentations sur une 
plaie. Quelques-uns disent blasser. 

BASSEUR, s. f. opposé de hauteur, éléva-
tion. On appelle basseur les endroits creux 
d’un champ ; les endroits bas d’un chemin ; 
les hauteurs et les basseurs. 

BASSIÉRE, toile qu’on place au dessus 
d’un chariot de campagne, qu’on soutient 
au moyen de cerceaux, et qui sert à préser-
ver des injures de l’air. Bâche. 

BASTRINGUE, guinguette, maison où 
l’on danse. Ce terme est bas, même dans le 
patois. Usage général. 

BASURE, baisure, endroit où se tou-
chent les pains dans le four. 

BASURIAU, imbécile. J’ai connu une 
famille de ce nom à Valenciennes. 

BATACLAN, mot générique qui com-
prend tout l’avoir de quelqu’un en meubles 
et habillemens. 

« Il a emporté tout s’ bataclan ». Il a em-
porté tout ce qu’il avait. 

V. le Dictionnaire du bas-langage. 
BATAISON, s. f. quantité de beurre bat-

tu en une fois. 
BATALE, bataille, pour la prononcia-

tion. 
BATE, v. a. battre. I bat l’ glaute. Il joue 

le niais.  
— Fig. bate s’ lanque, babiller, faire aller 

sa langue. 
BATÉE, feuillure. 
Terme de charpentier et de tailleur de 

pierre, de menuisier. Retraite faite à une 
pierre, à une pièce de bois pour recevoir 
une porte, un chassis. On fait aussi des re-
traites en briques. Dans le même but, et de 
fausses batées en attachant un équenon 
pour recevoir la porte. 

BATÉE, s. f. Pierre de taille avec feuillu-
re ou retraite qu’on place dans un bâtiment 
pour y recevoir les portes, les chassis. 

BATÉE, quantité de mortier suffisante 
pour remplir le cuvier placé près des ma-
çons qui doivent l’employer. 

BATELER, frapper sur la cloche avec le 
battant, pour appeler à un baptème, ou 
pour annoncer une fête, la veille. C’est une 
espèce de carillon. On batèle aussi sur 
deux cloches. 

BATÉME (en donner sur l’), donner 
des soufflets. 

La locution donner sur le baptème, est 
employée à Paris, mais elle ne signifie 
point donner un soufflet. Elle signifie frap-
per sur la tête, sur le crâne, bref sur l’en-
droit où l’on baptise. Donner un ramplan 
su l’baptème, je n’ai pas besoin de dire que 
cette locution n’est pas de la belle société. 

Notes de M. Lorin. 
BATÉNIÉRÉTE, espèce de palonnier 

pour trois chevaux, qu’on met aux chariots 
de campagne, et plus souvent à la herse. 

BATIAU, bateau, petite barque. 
Est d’usage en beaucoup d’endroits, mê-

me en Normandie.  
BATIAU, battant de la cloche.  
« On n’entend ni cloque ni batiau ». 

On n’entend pas sonner. 
BATICHE. V. batisse. Prononciation qui 

peut venir de Lille. 
BATISON, s. f. quantité de beurre que 

l’on obtient de la crême qu’on met dans la 
baratte, chaque fois qu’on la renouvelle. 
Résultat de l’action de battre le beurre, mê-
me le blé. J’ai féni tout m’ batison. 

BATISTE, Baptiste, nom d’homme. On 
dit : franc comme batiste, hardi, détermi-
né. 



BATISTE, mot généralement employé 
pour désigner une toile de lin très fine, 
dont l’invention, selon quelques uns, est 
due à un nommé Baptiste de Cambrai. Les 
étrangers la nomment Cambrick. Je n’au-
rais pas mentionné ce mot si ce n’est pour 
rectifier une erreur du Dict. de Verger dans 
lequel on l’explique par toile de lin ou de 
chanvre dont le fil est très-fin. Il n’entre 
pas de chanvre dans cette toile. Dans le 
Glossaire de Lacurne Ste-Palaye, il est dit, 
au mot affust que Cotgrave l’explique par 
toile de batiste ; peut-être, dit l’auteur, 
une espèce de futaine ; mais au mot ba-
tiste, Cotgrave l’explique en anglais par 
Cambrick, comme je viens de le dire, ce 
qui détruit toute équivoque. 

C’est peut-être ce mot cambrick mal in-
terprété qui aura fait croire que le fil de 
chanvre entrait dans la composition de cet-
te toile de pur lin. 

BATONCHAU, bâtonceau, bâtonnet, pe-
tit bâton. On disait autrefois bâtonat, sui-
vant le Grand vocab. C’est un diminutif 
dans le genre de souriceau, lionceau, 
pourceau, quoiqu’on dise en patois gros 
pourchau, pour signifier un porc, et par 
extension un homme gros et gras ; je ne 
pense pas qu’on puisse dire en français 
gros pourceau, ce serait un contre-sens ; 
mais on dit bien gros porc et gros co-
chon. A Lille on dit poissonceau pour 
petit poisson ; il y a, dans cette ville, une 
rue des poissonceaux. 

BATONCHAU (jouer au). Dans ce jeu, 
quatre garçons, dont deux armés chacun 
d’une palette de bois, se placent à une cer-
taine distance, et font de leur côté un trou 
dans la terre, en ligne directe. Les deux au-
tres ont un bâton d’environ huit centimè-
tres, aminci par les deux bouts ; ils le jet-
tent aux deux autres, qui doivent le ren-
voyer avec leurs palettes ; s’ils ne l’attei-
gnent pas, ils doivent toucher leurs palettes 
dans le trou. Tandis que les autres courent 
après la bille, ceux qui l’ont chassée cou-
rent à la fosse l’un de l’autre, avant que les 
deux porteurs de bille aient pu y revenir 
avec leur batonchau, pour le mettre dans 
la fosse. Lorsqu’ils ont fait ce jeu, deux ou 
trois fois, tandis que les autres courent de 
nouveau après le batonchau, ils mettent 
leurs palettes en croix au milieu du jeu, et 
courent à la fosse l’un de l’autre, et vont 
ensuite bien vite chercher leurs palettes et 
retournent à leur place. Après cela, ils re-
commencent à chasser et à renvoyer le ba-

tonchau ; cette fois, si l’autre l’a ramassé 
et l’a placé dans le trou avant que les 
joueurs soient revenus à leur place, c’est à 
eux à prendre les palettes ; sinon, après les 
palettes croisées, les billes sont chassées de 
nouveau, et les autres sont obligés d’aller 
les ramasser, et de les jeter avec la main 
contre la palette de son adversaire, qui est 
placée sur la fosse, en présentant le côté 
large ; s’il ne l’atteint pas, la bille est ren-
voyée une seconde fois, et on continue le 
même exercice. La bille, à cette seconde 
fois, doit être jetée contre la palette qui ne 
présente plus que son champ ; s’il n’est pas 
assez adroit pour l’atteindre, il perd la par-
tie. Alors on cache le batonchau, le per-
dant est obligé de le chercher et de le trou-
ver. 

Pendant cette recherche, il est suivi par 
les gagnans et par une partie des specta-
teurs qui le frappent avec leurs mouchoirs 
noués, ce qui s’appelle sabouler, jusqu’à 
ce qu’il l’ait trouvé. 

Les poursuivants ont l’attention de dire 
grand ou petit feu, lorsque le cherchant 
s’approche ou s’éloigne de l’endroit où le 
batonchau est caché. 

La partie s’anime par des redoublemens 
de coups de mouchoirs, lorsque celui qui 
cherche est près de la cachette. A ce jeu a 
succédé celui de la guiche qui est moins 
compliqué. 

BATREULE, baratte, vaisseau à battre 
le beurre. 

BATRIE, s. f. la récolte d’une ferme 
considérée sous le rapport du battage. Ce 
fermier aura une forte batrie. Cet ouvrier 
a entrepris une batrie. Voc. de M. Quivy. 

BAU, poutre lorsqu’elle n’est point en 
place ; placée, on la nomme sommier. De-
vrait s’écrire bôs, bois, lignum, tronc 
d’arbre abattu, équarri. 

BAU, bail, nous ferons un bau de neuf 
ans. 

BAUDE, ânesse. 
BAUDÉ, s. m. âne. Au figuré ignorant, 

comme en français. Fais du bien à un bau-
dé, et i t’ chiera au nez. Avoir l’ tiéte dure 
come un baudé, être opiniâtre et dur d’en-
tendement. Il existe un dicton peu favora-
ble aux habitans d’Anzin. Les baudés 
d’Anzin ; pour autoriser cette étymologie, 
on tire le nom de ce village du latin asi-
nus, ce qui semble justifier l’orthographe 
de Molinet. faictz et dictz, fol. 201 v°. 

Sans tas sont les granges d’Asin. 



Sans bledz les greniers de Vicoine, 
Sans vins sont les celliers d’Anchin, 
Ils n’ont beaulne ne gascongne. 

Cette étymologie n’est rien moins que 
certaine.  

— sorte de lit de sangle pliant, qu’on 
tient ouvert au moyen d’une traverse à cha-
cune de ses extrémités. Employé en Nor-
mandie et ailleurs en ce sens. 

BAUDELÉE, charge d’un baudet ; d’un 
âne. 

BAUDELER, v. n. pivoter. On fait bau-
deler un bloc pour le changer de place. 

BAUDELER, rouler. On m’avait envoyé 
ce mot des environs de Maubeuge en me ci-
tant l’exemple d’un bloc que l’on fait bau-
deler pour le changer de place. J’ai vu dans 
le vocabulaire de M. Quivy, pivoter. « On 
fait baudeler un arbre pour le changer de 
place ». Je ne conçois pas bien le sens de 
pivoter dans cette occasion. On dit qu’un 
arbre pivote lorsqu’il pousse perpendiculai-
rement ses racines, par comparaison à un 
pivot, ou peut-être le pivot est-il une imita-
tion de cette opération de la nature. Les ca-
rottes, les betteraves, les radis, ont des ra-
cines pivotantes. 

BAUDELIER, conducteur d’ânes char-
gés de marchandises. On dit bauderlier à 
Maubeuge. 

BAUDIR, garantir. V. beau dire où je 
donne une autre signification qui pourrait 
bien n’être qu’une conjecture. Cependant 
lors des enchères, en certains villages, dans 
les ventes à l’encan, on demande qui bau-
dit ? Si on met une enchère c’est beau di-
re ou dire mieux, et non garantir, et si on 
ne met pas d’enchère, le marché est alloué 
à celui qui a enchéri ou beau dit le der-
nier. Bourguignon, baudi. V. le Glossaire à 
la suite des noei bourguignons, où La 
Monnoye en explique l’étymologie. 

BAUDIR (se) quasi gaudir. Se réjouir, se 
divertir et même plaisanter, se moquer. 

Jé m’baudi d’tout chuque té dis. 

Peut-être le nom du village de Baudour, 
prés de Mons, a-t-il la même origine. Ce 
mot a signifié autrefois, divertissement. 

Cependant le village de Baudour pourrait 
prendre son nom de ce qu’il abonde en 
sources. Dour : eau. 

BAUME, menthe aquatique.  
« Cha ne flère point come baume ». D’u-

ne affaire qui n’annonce rien de bon. Je 
pense que ce mot est employé en plusieurs 
endroits de la France. 

A Bayeux, on donne ce nom à plusieurs 
espèces de menthes et à d’autres plantes 
aromatiques. 

BAUME, borne en pierre ou en bois. 
BAUMES (juer à sauter les), jeu que 

je crois particulier à Valenciennes, et qui 
consiste à sauter au-dessus des bornes qui 
entourent l’ancien marché au poisson, en 
se suivant à la file l’un de l’autre. Les com-
mençans s’aident d’abord des deux mains, 
puis seulement d’une lorsqu’ils sont suffi-
samment exercés. La gloire est à celui qui 
sautera le mieux les plus élevées. Le tour 
de force est de sauter en élevant les pieds 
au-dessus de la borne, et c’est aussi le 
moyen le plus certain de se fendre la tête, 
ainsi que je l’ai vu arriver à quelques-uns 
de ces malheureux enfans. Il faut croire 
que ce jeu a beaucoup d’attraits, puisque 
cet accident ne corrige pas. Je pense qu’il 
s’est fort affaibli depuis la révolution. 

BAUMIEN ou BOMIEN, bohémien. Be-
lon, dans son Traité des oiseaux, nomme 
ainsi ces individus qui erraient partout. A 
Valenciennes c’est une espèce de travestis-
sement. Celui qui s’en servait, avait pour 
coiffure une espèce de bourlet blanc, avec 
des guirlandes de fleurs, un masque noir, 
un tambour de basque ; le reste de l’habil-
lement blanc, et un jupon en écharpe qui 
prenait sur l’épaule gauche, et venait se po-
ser sur la hanche droite. Ce jupon était rou-
lé et formé en torsade, avec des rubans de 
couleur. 

BAVAROISSE, pont-levis d’une culotte 
ou d’un pantalon qui a succédé aux 
brayettes. 

BAVARTÉ, bavardage. 
BAVERON, bavette. On disait autrefois 

baverolle. 
BAVÈTE.  
« L’ cheu qui a fét l’ panche a fét l’ bavè-

te ». C’est-à-dire que l’enfant se ressent 
toujours de la constitution de sa mère, ce 
qui    est loin d’être toujours vrai. 

BAVIÈRE (ète en). Baver. Résultat des 
remèdes mercuriels pour la maladie véné-
rienne. 

BAYE, s. f. sorte d’étoffe de laine qu’on 
fabriquait à Valenciennes au XVIè et au 
XVIIè siècles.  

« Les bayes sont composées de bonne lai-
ne, non de floccon, laneton, collée sans 
amidon, Savon de laisnier ou aultres 
mauvaise ordures, ains tout de bon bare 
de Frise et savon noir ».  

Réglemens de la draperie, Mss. de Si-



mon Leboucq.  

Cette étoffe prenait son nom de la cou-
leur jaune qu’on lui donnait avec la graine 
d’Avignon. Toutes les fabriques d’étoffes, 
grace aux entraves et à la tyrannie des né-
gocians d’alors, ont disparu. C’est comme 
aujourd’hui. 

BAYÉTE, sorte d’étoffe en laine moins 
épaisse que la baye. Espagnol bayeta. 

Sorte de veste un peu longue. 
BAYEUL, BAYELLE, le père, la mère 

du grand-père. Bisaïeul. 
« Au quatriente degré est en haut le 
bayeul et la bayelle, id est le père et la 
mère du père grand et de la mère gran-
de ».  

Coutumes manuscrites d’Orchies, pa-
ge 107. 

BAZÉNE, peau de mouton tannée et 
préparée. 

BÉ ou BI, bien. Prononciation montoise 
et du Borinage. 

J’méniurois co bé eune trinque d’cau 
lard. Je mangerais bien encore une tranche 
de lard chaud.  

C’est aussi une prononciation bourgui-
gnonne et béarnaise. 

BÉ, s. m., premier lait d’une vache qui a 
vélé. 

BÉARD, brancard, civière. Dans la pre-
mière édition du Dict. de l’Académie, on 
trouve bard, pour exprimer la même cho-
se. Thomas Corneille écrit bar. Le béard 
porte sur quatre pieds, la civière n’en a pas. 

A Maubeuge, on donne ce nom au bran-
card sur lequel on porte les morts au cime-
tière. 

BEAU dire. Dire mieux, offrir davanta-
ge, mettre une enchère. 

BEAU LUSTRE, s. m. Ocre ferrugineux, 
dit M. Quivy, employé à rougir les fromages 
et les carreaux. A Valenciennes, cette terre 
s’emploie par les tourneurs pour rougir 
leurs ouvrages grossiers, et se nomme Bo-
lus qui est son vrai nom. Peut-être lui don-
ne-t-on le nom de Beau lustre parce qu’a-
près l’avoir appliqué, on le frotte avec un 
peu de cire, ce qui lui donne un certain lus-
tre.  

BÉBÉLE, dim. d’Isabelle.  
BÉBÉLE (faire), embrasser, passer la 

main sur le visage. Terme enfantin. 
BÉBER, mamelle. Du lat. uber.  
BÉBER. Dimin. de Robert et d’Aubert. 
BÉBERTE, dim. d’Albert. 

BÉBÉTE, diminutif de bête, au propre 
comme au figuré. Grosse bébéte, imbécil-
le. 

BÉBÉTE, terme enfantin pour dire de la 
viande. 

BÉBÉTE, partie des petits garçons qui 
désigne le sexe.  

« L’cat perdra (prendra) s’bébéte ».  
« I moute s’bébéte ». 

Il montre sa nudité. V. Dict. du bas-
langage. 

BÉCACHE, bécasse. 
Oiseau très connu, délice de nos table. 

Scolopax rusticola.  
BÉCACHÉNE ou BÉCACHÈNE, bécas-

sine. Scolopax gallinage, Linné. C’est la 
bécassine commune, gibier fort délicat. 

BÉCART, femelle du saumon, à cause de 
la forme de son museau fait en bec. Il y a à 
Valenciennes, des familles du nom de Bé-
cart. Du celto-breton begek, d’où on a 
aussi fait bechet, brochet. On trouve bec-
cart dans Furetière, sous la même signifi-
cation. Dans le Dict. classique, on dit que 
ce mot désigne un oiseau qui a un long bec, 
et que la femelle du saumon se nomme 
beccard, ce qui revient au même. On peut 
voir bécarde dans Buffon, qui comprend 
sous ce nom plusieurs espèces de Pie-
grièches. 

A Bayeux, on nomme bécard, un mouton 
d’un an. 

Fré. Muguet, Contes populaires, p. 53. 
BÉCHA ! mot qu’on ne saurait rendre 

que par bien ça ; dont il est une espèce de 
contraction. 

Quelques personnes le disent en signe 
d’approbation. C’est une espèce de tic. 

BÉCHE, petit morceau. Donne-m’en eu-
ne béche. Donne-m’en un petit morceau.  

Peut avoir son origine dans le flamand 
betje qui a la même signification. 

BÉCHE, baiser, mot enfantin dont on se 
sert à Maubeuge. 

 Donne un béche ; i m’a donné du béche. 
            M. Estienne. 
BÉCHE, sorte d’étoffe de laine que les 

castorines ont remplacé. 
BÉCHÉE, petite quantité d’alimens, 

bouchée. 
BÉCOT. Terme enfantin qui signifie bai-

ser. Selon la critique de ce dictionnaire fai-
te dans le Courrier du Pas de Calais, bécot 
signifie baiser amoureux. 

Bécoter est le verbe qu’on ne connaît pas 



en rouchi.  
BECQUE, fossé établi le long des terres 

cultivées pour favoriser l’écoulement de 
l’eau.  

« Afin que partout où ils doivent passer, 
ils puissent avoir leur plein cours et riviè-
res ou becques où ils ont leur issue ».  

Règlement de police. 

Du flamand beke ou beck qui signifie 
ruisseau. C’est de ce mot que viennent la 
plupart des noms de lieux dont la terminai-
son est en beke, ce qui indique leur posi-
tion. 

BECQUET, qui a le bec un peu long. Il y 
avait à Valenciennes, une famille qui avait 
reçu le nom de Becquet, parce que les lè-
vres de tous les individus qui la compo-
saient avançaient en forme de bec. Ce nom 
est resté et s’est perpétué. 

Les Becquets actuels ont la bouche 
conformée comme tout le monde. Cette tra-
dition m’a été donnée par un membre de la 
famille mais il y a soixante ans. Cela m’a 
toujours paru un conte. Ce nom était celui 
de Thomas de Cantorbery, qui vivait au 
XIIè siècle. Becquet était anciennement le 
nom du brochet, voyez Belon, de la Nat. 
des poissons, p. 194, où il parle du bec-
quet de mer. Becquet ou béchet est le 
nom de ce poisson en Anjou et dans le Mai-
ne, à cause de son long bec, dit Daubenton 
d’après Belon, p. 293. 

M. Becquet de Mégille, à Douay, porte un 
brochet dans ses armes. 

BECQUIE, becquie. Eune becquie, un 
peu, une petite bouchée.  

« I n’ d’y a qu’eune becquie ». Il y en 
fort peu. V. béqui. 

BÉCU, qui a un bec. C’est un vieux mot 
abandonné, qui ne sert plus qu’à désigner 
des familles de Lille et des environs. Cot-
grave le rend par beaked, que les anglais 
ont conservé. 

Ce mot signifiait aussi cette pointe qu’on 
fesait aux souliers. 

Les deux pantoufles becquues 
Rondes pardevant comme un oeuf. 

Poésie de Coquillard. 17. 

BÉDA, niais, imbécile. Grand béda 
(béta) est l’équivalent de grand dadais. 

BÉDACHER. V. berdacher. 
BÉDÉNE, rosse, mauvais cheval. Ce mot 

signifie encore bedaine, gros ventre.  
« Il a eune grosse bédéne  ». 

BÉDINDIN, imbécile.  
« Grand bédindin » grand imbécile. 

Maubeuge. 
BÉDO, mot enfantin pour dire mouton, 

agneau, d’où on donne par extension ce 
nom aux jeunes enfans. 

BÉDO, larve qui se trouve dans les noi-
settes, nom que ce ver prend de son dos 
rond et blanc comme celui d’un agneau. 

BÉDO, chaton des arbres de la famille 
des amentacées, tel que peupliers, saules, 
etc. V. minou. 

On dit proverbialement : « Avoir un 
tems d’bédo » pour dire avoir ses aises, 
avoir du bon tems.  

— P’tit bédo sans queue, jeune fille.  
— Faire chuque bedo, c’est se heurter tê-

te contre tête. 
A Bayeux, c’est le dernier né. V. Contes 

populaires, p. 53. Dans la Haute Norman-
die, dit M. Frédéric Pluquet, on donne le 
nom de  bézot à ce dernier né 

BÉDON, cochon de lait. Nom amical 
donné à un très-jeune garçon. « Aviens p’tit 
bédon ». C’était autrefois un tambour, en 
anglais tabret ou tabour. Se trouve dans 
Rabelais, sous l’acception de nom amical, 
selon la remarque de M. Lorin ; mais je n’ai 
trouvé que bedondaine, livre 1, chap. 20. 
Dans le Rabeloesiana, au mot bedon, on 
rapporte ces deux vers : 

Ce que dit le bedon 
Ha de crédit le son, 

Mais le savant M. Delaulnaye ne cite pas 
les endroits de Rabelais où se trouvent les 
mots, de sorte que son travail ne peut aider 
ceux qui voudraient vérifier. 

BÉDOULE. V. berdoule. Al s’est enfon-
cée den l’bédoule. 

BÉDROULE, même signification à Condé 
que le mot ci-dessus. On y a même le verbe 
bédrouler ou bédroulier pour exprimer l’ac-
tion de marcher dans la bourbe. 

BÉFLER, baver. Se dit des petits enfans. 
Je n’ai entendu ce mot que par des habi-
tans de Condé. Autrefois il signifiait se mo-
quer, de l’italien beffare. Ce mot est cité 
par M. Delaulnaye, comme étant dans Ra-
belais, Leduchat ne le mentionne pas. 

BÉFLER. Ce mot a signifié autrefois se 
moquer, dont l’anglais a fait baffle, l’espa-
gnol befar. 

BÉGACHE, bécasse, oiseau. A Saint 
Amand. Wallon : begass’. 

BÉGACHÈNE, bécassine. Audit lieu et 
ailleurs. Wallon : bégassenn’. 

BÉGASSE, prostituée, meretrix scor-



ta. V. bagasse. 
BÉGNEAU. V. béniau. 
BÉGUÉNÉ ou BÉGUINÉ, coiffure de 

femme en batiste. C’est un fond en batiste, 
garni d’une bande couvrant la majeure par-
tie des joues ; cette bande se fait en linon-
batiste ou en gaze de fil, plissée à petits 
plis, et quelquefois bordée d’une dentelle. 
Ce nom a été donné à ces coiffures de ce 
que, dans l’origine, elles imitaient celles 
des religieuses dites béguines. 

BÉGUER, bégayer. Te bèque, le g en q 
dans les tems du verbe. 

Onomatopée qui existe dans le mot grec 
babazo et même le verbe latin balbutire qui 
ont la même signification. Artésien béguer. 

BÉGUIN. V. canone. 
S. m. Serre tête avec lequel les mineurs 

enveloppent leur chevelure pendant leur 
travail. 

BÉGUINE, s. f. Bonnet de femme à Mau-
beuge connu à Valenciennes sous le nom de 
béguiné, et à Lille sous celui de boniquet. 
Cette coiffure a pris un autre nom en chan-
geant de forme. V. béguéné. 

BÉHART. V. béard. 
BEICHE ou BECHE, étoffe de laine 

épaisse et souple. 
BÉIER, regarder avec attention, avec 

étonnement :  
« Elle s’advança de venir beyer et regar-
der par les crevasses des fenestres et se-
crets trillis d’icelles ».  

Cent nouvelles nouvelles, nouv. C.  

BÉIER l’gueule, regarder avec la bou-
che ouverte, être ébahi.  

BÉIER. Se dit des souliers dont le quar-
tier s’ouvre contre la cheville. 

BÉÏOU, imbécile qui regarde la bouche 
ouverte. C’est une autre prononciation de 
baïou. 

BEIQUE ou BÈQUE, bègue. Lat. bal-
bulus. Rester béique et borne (borgne). 
Etre stupéfait. V. bièque. 

BEL et du bon (du). Façon de parler 
pour exprimer quelque chose qui a de la 
beauté et de la valeur. « Ch’ést du bel et 
du bon », c’est quelque chose de beau et 
de solide ; j’li lérai du bel et du bon, je 
lui laisserai de beaux meubles, de beaux ef-
fets qui auront de la valeur. 

BELANNE. Difformité, dommage.  
« Que toutes oeuvres et hugeries étant dus 
quelqu’édifice, soit maison ou autres te-
nant au chiment, claus et chevilles, ou fai-
sant closture et qu’oster ne se peut sans 

bélanne,  rompture, fracture ou desclotu-
re sont aussy réputés et tenus pour héri-
tage ». 

Coutumes d’Orchies manuscrites, 
chap. X. 

BELJAMINE, s. f., balsamine, plante de 
parterre, impatiens balsamina. Lin. A 
Metz belsamine. 

BELLE. Ce mot a donné lieu à plusieurs 
locutions. On dit d’une femme dont on van-
te la beauté : Al’ est belle come un ognion, 
on n’ peut point l’erwétier sans brère 
(pleurer).  

— (faire), caresser un enfant en lui pas-
sant la main sur la figure.  

— (l’avoir), avoir beau jeu.  
— (à), commodément. 
BELLE, as d’atout au jeu de cartes. Au 

mariage, quand on a la belle et les points, 
on compte trois jeux. 

BELLE ! Espèce d’exclamation familière 
qui signifie qu’on ne croit pas ce qu’on en-
tend. « Bah ! all’est belle ! » 

BELLE. Nom qu’on donne à la lune. Il 
existe une chanson qu’on chante pour amu-
ser les enfans lorsqu’on sort le soir avec 
eux, pendant le clair de lune. 

Belle, belle, dù allez-vous ? 
Al’ ducasse avecque vous. 
Quoi-ce vous rapport’rez dé bon ? 
Eune épaule de mouton ? 
Pour tièce ?  
- Ch’est pour l’enfant dé nos mason. 

BELLE-VICE (avoir). V. vice. 
BEN, bien, adv. commun à plusieurs en-

droits. 
BEN AMÉ, bien aimé. Cette locution 

tient à l’idiome du pays de Liège. 
BÉNASSE, content, satisfait. Ceux qui 

disent bénesse croient parler français. A 
Maubeuge on dit aussi bènaisse. 

BÉNDACHE, bandage. 
BÉNDÉR, bander. 
BENDIAU, bandeau. 
BÈNE, s. f. eune bène d’ carbon. Grand 

panier tressé d’osier ou de brins de bois 
plians monté sur un train à quatre roues, 
servant au transport du charbon de bois ; 
banne. On appelle ainsi en Lorraine une 
sorte de voiture qui sert au transport du 
charbon de bois. La banne proprement di-
te, est une espèce de panier fait de brins de 
bois plians, de quatre à cinq lignes de dia-
mètre ; elle est posée sur un train à quatre 
roues. 

Les gaulois avaient un chariot à deux 



roues, qui s’appelait benna. On lit dans 
Festins : benna linguâ gallica, genus 
vehiculi appellatus ; unde vocantur 
combeimones, in eadem benna seden-
tes. Benna, en italien, signifie un trai-
neau. 

Le mot benne, en allemand, signifie 
banne. Lerouge, extrait d’un Dictionnaire  
manuscrit sur le patois lorrain. 

BENNE, signifie en effet banna en alle-
mand ; ce mot paraît venir de benchmen, 
ôter ; parce que c’est avec les menus bran-
ches d’arbres de bois plians, qu’on fait ces 
sortes de chariot ; notre mot benne ou 
benna ne s’est point altéré de son origine, 
et nous avons encore ces espèces de cha-
riots à deux roues, qui servent au même 
usage. Nicod rend ce mot banne par grand 
panier, en latin asta. Je ne sais où Roque-
fort a pris la signification de mesure pour 
le charbon de terre, qu’il attribue à la 
benne. J’avoue que dans le pays où l’on 
exploite du charbon de terre, ce terme n’est 
pas connu dans cette acception, et la ben-
ne ne saurait résister à la pesanteur de ce 
combustible. 

Et cependant Roquefort est, dit-on, de 
Mons, pays de charbonnage. 

BÉNE, bande. 
Eune bène d’batisse; eune bène d’fier(fer). 

BÉNELEUR, béneleux, mot employé an-
ciennement pour conducteur de tombereau, 
conducteur de béne ou benneau. 

BÉNERON, s. m. côtés d’un chariot 
tressé à la manière des bénes, pour conte-
nir la chaux, le sablon et les cendres qu’on 
transporte. 

BÉNIAU, bénel, diminutif de benne, 
tombereau. Anciens comptes de la ville de 
Valenciennes. 

Se disait aussi en Normandie. 
Qu’estourdis en la plache ainsi que des 
pourciaux, 
Il  faudrat les porter quieux eux dans des 
béniaux. 

Muse normande, p. 317. 

Bas latin benna, ancien français be-
neau ou benneau. A Lille on écrivait bé-
gneau. 

BÉNIAU, chaire de prédicateur. Ne se 
dit qu’à la campagne. No curé est den s’ bé-
niau. 

BÉNIONS, nom que donne les charbon-
niers aux branches d’arbres qui servent à 
exhausser leur banne à charbon, afin de 
pouvoir placer une plus grande quantité de 
ce combustible. 

BÉNISSO ou BÉNISSON, bénédiction. 
« Que l’ bon Dieu t’ béniche avec s’ 

grand bénissô ». Se dit à celui qui raconte 
des faits ridicules, qui conte des sornettes. 
Dans les Vosges benisson. V. vocab. de Ri-
chard. 

BENJAMINE ou BENJAMEINE, bal-
samine. V. beljamine. 

BENNE. V. béne. 
BENNEAUX, s. m. pl. tombereaux. 
BENNEL, tombereau. V. béne et pur-

montoier. 
BENOIRTE ou BÉNOITE, touche, ce 

qui sert aux enfans à toucher les lettres 
lorsqu’ils apprennent à lire. 

BÉNOTIER, s. m. bénitier, vase à met-
tre de l’eau bénite. 

BENTE ou BENE, bande. 
BENTOT, bientôt. 
BÉQUÉRIAU, agneau, en vieux langage 

du pays. Nous connaissons encore aujourd-
’hui, entre Marli et Valenciennes, le moulin 
de béquériau, qui a retenu ce nom des 
bergeries qui y étaient établies. 

BÉQUIE, s. f. bouchée.  
— Petite quantité. « I n’ d’y a qu’eune 

becquie ». 
BERBIS, brebis, comme à Lunéville, en 

Picardie et ailleurs. 
D’un leu raconte qui jadis 
Vit un corbel qui fut assis 
Desor le dos d’une berbis. 

Vieux poète cité par Ducange. Bas lat. 
berbix, ital. berbice, altération du latin 
vervex, en changeant le v en b. 

Qant et le vit créu et grant 
Si l’apela et li dist tant : 
Va-t-en à la berbis ta mère 
Et au mouton qui est tés père. 

Marie de France, fable XLIV. 

BER, bier, mangeoire des moutons. 
BÉRAUD, bériaud, s. m. bélier. 
BERBISAINE, viande de brebis. 

« I vend cha pou du mouton, et ch’n’est 
qu’del berbizaine » 

BERBISÉTE, jeune brebis, brebiette, 
berbicina. 

Froissart avait déjà brebisette. 
L’autre ier vi bregier et bregière, 
Qui bien avoient sés vins ans 
Entre eus deus, garder à grangière 
Leurs brebisettes sur les champs. 

Froissart, poésies 

BERBISON, foin que l’on met en petits 
tas, lorsque la fenaison est faite. Veillotte. 



BERCEUSE, remueuse. Usage général. 
BERCHE, berceau en osier. On dit aussi 

mante à bercher. A Maubeuge on dit berce, 
de même à Valenciennes par ceux qui pré-
tendent au beau langage. 

BERCHER, bercer, agiter le berceau d’un 
enfant, pour l’endormir. On dit de celui qui 
a l’air de s’endormir : I n’ fodro point l’ 
bercher. 

BERDACHER, v. n. épancher de l’eau 
dans la maison, faire du gachis, de l’ordure.  

— patauger, marcher dans la boue. 
BERDACHERIE, s. f. action de berda-

cher, son effet. 
BERDACHEUX, s. m. celui qui fait du ga-

chis, de l’ordure dans la chambre. On dit 
aussi berdachioux et berdachoux. 

BERDÉLARD. Radoteur, grondeur, qui 
barbotte entre ses dents. 

Ch’est un vieux berdélard ou berdéleux. 

BERDELER, radoter, marmoter, parler 
entre les dents. 

BERDÉLEUX, radoteur, qui marmote. 
BERDÉLOIRE, radoteuse, raisonneuse. 
BERDI BERDIA, sans ordre, avec 

confusion ; se dit des discours sans suite. 
BERDIF, BERDOUF, BERDAF, cri que 

l’on jette lorsque quelqu’un ferme les por-
tes avec force, ou qu’ il remue les chaises 
ou autres petits meubles avec fracas. 

BERDIN, nom que l’on donnait autre-
fois aux coquillages marins lorsqu’ils 
contenaient l’animal. 

BERDIN BERDIAU, pêle-mêle. « Il a 
mis tout berdin berdiau ». Il a mis tout 
en désordre. 

BERDOULE, crotte, boue liquide. 
Un jour s’en revenôt Zabiau, 
Du soir et sans éconce, 
Al passôt dessus un ptiot pont 
Et d’vént (dedans) un trau s’enfonce, 
Al d’avôt jusqu’à ses gartiers, 
Wétier come on s’enf’noule ! 
Eïte, éïte al a crié 
Du mitan del berdoule. 

Chansons patoises. 

BERDOULIER, bredouiller, déraisonner. 
« Quoi ce té berdoule ? » Que dis-tu, que 
veux-tu dire ? 

BERDOULIEUX, celui qui bredouille, 
dont la langue ne peut s’exprimer nette-
ment, parce qu’une salive épaisse empêche 
les paroles de sortir. V. berdéleux. 

BÉRELLE, V. brelle. 
BERGAIGNE (droit de), droit établi à 

Arras sur les permissions accordées par le 
magistrat pour la pose d’une enseigne, celle 
de faire des ouvrages saillans sur la voie 
publique. 

Ne pourrait-on pas retrouver ce mot 
dans l’anglais bargain, marché, négocia-
tion. To bargain : conclure un marché, an-
cien français bargainier, barguigner, 
conclure un marché, faire le commerce, le 
droit d’enseigne et d’étalage sur la voie pu-
blique, entraine l’idée de commerce, de 
marchés à conclure. 

Notes de M. Lorin. 
BERGEOLIN, s. m. nom donné à Mau-

beuge à un berger qui n’a qu’un petit trou-
peau. 

BERGITTE, Brigitte, nom de femme, 
Birgitta. 

BERG OP SOM, s. m. sorte d’étoffe de 
laine souple et chaude, dont on se servait 
pour habiller les hommes et qui a cessé d’ê-
tre en vogue lors de l’introduction de la bè-
che anglaise, qui avait plus de corps et était 
plus solide. 

Ce nom lui vient sans doute du fait que 
cette étoffe était originaire de la ville de 
Berg-Op-Zoom. 

BERLAFE, balafre. C’est l’ancien mot 
que les anglais ont rendu par a flash. 

Wallon : Barlafe et Barlafé. 
BERLAFE, déchirure aux vêtemens. « I 

m’a fét eune bonne berlafe à m’ cotron. 
BERLAFER, faire une balafre, balafrer. 
BERLAN, brelan. 
BERLAUDER, mêler plusieurs choses 

en en cherchant une autre. 
BERLAUDER, agiter un liquide, en re-

muant le vase qui le contient. 
BERLAUDER, au figuré, radoter, rabâ-

cher, déraisonner. 
BERLIAU, s. m. mauvais café ; café faible 

qu’on a fait plusieurs fois rebouillir sur le 
marc. 

BERLINQUE, babillarde.  
— (grande) fille qui n’est pas tout-à-fait 

publique, mais qui ne refuse personne. 
Ch’ést eune grante berlinque. 

— choquéte, jeu enfantin qui se fait en 
posant l’index sur le genou de celui qui 
conduit le jeu. Ce dernier lève le doigt en 
disant : berlinque, celui des joueurs qui 
lève le sien aussi donne gage. On reçoit la 
même punition si on ne lève pas lorsque le 
conducteur dit choquéte. 

BERLINQUE, c’était une ancienne mon-



naie valant six deniers sterlins (3 fr 75 
cent.). 

BERLIQUE BERLOQUE (faire tout) 
faire tout de travers, comme par manière 
d’acquit. 

BERLOQUANT, te, adj. pendant et en 
mouvement. 

Les wallons disent Bar au lieu de Ber 
dans ces sortes de mots. 

BERLOQUE, chose de peu de valeur. 
Bate el berloque, déraisonner, extrava-
guer. « Va, té bats la berloque ». Tu dérai-
sonnes. Ce mot vient de cette batterie du 
tambour dont on se sert pour avertir d’aller 
à la distribution du pain, de la viande.  

— Objet pendant, attaché par le haut. 
A Maubeuge, ce mot désigne particuliè-

rement les pendant d’oreilles. 
BERLOQUER, brandiller. 
BERLOQUER, babiller, bavarder, dérai-

sonner, ne savoir ce qu’on dit. « Berlique, 
berloque, du b… den eune loque ». Propos 
qui se dit pour obliger au silence celui qui 
babille beaucoup pour s’excuser. Par imita-
tion de la batterie du tambour qui annonce 
la récréation du soldat. V. berloque. 

BERLOU, berlouque, louche, qui a le 
regard louche. On dit aussi warlouque 
qu’on peut traduire par regard louche 
dont ce mot est une contraction. A Mau-
beuge on dit berlu. 

BERLUQUE, s. f. miette, petit frag-
ment. « I n’ d’y a point eune berluque » 
pour désigner une chose de peu de valeur. 
Ce mot paraît être lui-même une altération 
de freluque, qui signifiait une petite touf-
fe de cheveux, ainsi qu’on le voit d’un pas-
sage de Coquillart, cité par Borel. 

Car aujourd’hui de deux freluques, 
De cheveux, d’un petit monceau, 
Il  semble qu’il  y en ait jusques 
Au collet, et plein un boisseau. 

Coquillart, droits nouveaux. 

Furetière, au mot breloque, avance que 
quelques uns disent breluque, c’est notre 
mot, qui n’est pas nouveau, et qui n’appar-
tiendrait pas au Rouchi, ou qui, du moins 
ne lui serait point particulier. 

BERLUSER, v. a. tromper. 
BERNA, Bernard, nom d’homme, Ber-

nardus, hongrois Bernad. 
BERNATIER, gadouard, vidangeur. 
Sans doute par métathèse de brenatier, 

du français bren. On dit encore dans nos 
cantons (Soissonnais), berneux pour bre-
neux, etc. 

Note de M. Lorin. 
BERNE, berme, terme de fortific., ter-

rain planté ou non entre le rempart et le 
fossé, ou le long d’un grand chemin. 

BERNER, remplir d’excrémens. 
BERNEUX, morveux, terme de mépris ; 

ne se dit guère qu’aux enfans. — gadouard. 
BERNIQUE, sorte d’interjection mo-

queuse qui exprime une négation. 
« Un conventionnel en mission dans un-

département du Nord de la France, après le 
9 thermidor, a parlé de cette expression. Le 
premier discours qu’il adressa aux habitans 
d’une petite commune, où on vint le félici-
ter sur la chute des tyrans : « Mes frères, 
s’écria-t-il en passant la tête hors de la por-
tière de sa voiture, et gesticulant comme il 
pouvait, nous avions cru nous autres bons 
députés, aller tous à la guillotine, bernique, 
celui-là qui voulait nous y conduire, y a 
passé lui-même. Robespierre, votre compa-
triote, voulait être roi des Français ; Berni-
que, Robespierre est fini. C’est ainsi que la 
providence se f… des projets des hommes 
quand ils croient toutes  

BERQUIN, terme d’agriculture, sillon 
large pour l’écoulement des eaux pluviales. 
On a aussi le verbe. 

BERQUINER, faire des berquins. 
BERSAULT, but pour tirer à l’arbalète. 

Ce mot est ancien dans le pays. On disait 
berseller pour percer de flèches. Le Grand 
vocabul. orthographie berseiller. 

BERSOI ou BERCHOI, pied de berceau 
arrondi par-dessous pour faciliter le mou-
vement. 

BERTAUT, châtré. Mieux bertaud, à 
cause du verbe. Nous avons des familles du 
nom de Bertaut. 

BERTAUDER, châtrer. « Il a fét bertau-
der s’ cat ». Il a fait châtrer son chat. 

Ce mot, selon Roquefort (Glossaire), si-
gnifiait autrefois tondre inégalement, et 
c’est probablement dans cette acception 
qu’on emploie bertotdé dans le passage sui-
vant : 

D’amont, d’aval, de tout entor, 
Par la défaute d’un pastor, 
Furent les brebis bertotdées  
Et doubles dizielmes levées 
Por mettre la monnoie à point. 

Chronique de Godefroy de Paris, vers 
2237-40. 

A Valenciennes, bertauder a la significa-
tion que je lui attibue. Roquefort dérive ce 
mot de bis tondere. 



BERTAUDEUX, celui qui bertaude, qui 
fait profession de la castration des ani-
maux. V. catreux. 

BERTÉQUE, bretèque, bretèche, châ-
teau, la partie la plus élevée du château. 
Publier à la bretèque, c’est afficher une 
sentence à la porte de l’hôtel-de-ville, lors-
que le condamné est absent. 

BERTIÉLES, bretelles.  
« Si tés marones quétent, mets des ber-
tieles ».  

Chans. pat. 

BERTINE, Albertine, par aphérèse. 
Hongrois Brédina. 

BERTONER, gronder, murmurer. 
BERTONEUX, grondeur, celui qui ber-

tone, qui marmote. 
Bertoner, Bertoneux. On dit dans le mê-

me sens en picard, Beurdoner, Beurdoneux. 
Note de M. Lorin. 
Bertoner nous est venu de Lille et paraît 

être une altération du picard.  
BERZAIQUE (éte), être ivre. A Mau-

beuge on dit berzingue. 
BERZÉQUE, expression adverbiale, par 

laquelle on témoigne qu’on n’ajoute pas foi 
à ce que dit quelqu’un. 

BERZI, mot qui n’est employé que dans 
cette locution : sec come berzi. Du bois de 
teinture connu sous le nom de bresil, Coe-
salpinia, qui est ordinairement fort sec. 
bos d’ berzi, bois de Brésil. Il y en a de 
deux espèces que les botanistes nomment : 
Coesalpinia echinata, et Coesalpinia sap-
pan ; le premier est le fernambouc, et l’au-
tre le sappan. 

BERZINGUE. On dit d’un ivrogne que la 
boisson fait chanceler :  

I va tout berzingue, il est berzingue. 

BESAIN, aine, personne lente et minu-
tieuse. 

BÉSANT, pesant. On prononce plus sou-
vent bzan, à l’infinitif pzer, le son mitoyen 
entre le b et le p. 

BESCHABLE, qu’on peut bêcher. 
« Puis après on lui chargea les espantes 
de pesantes motes de sel qui est beschable 
en Arménie comme de la terre ». 

Gazat, Vies des saints, Tom. 2, p. 467 
in 8° 

Beschable manque. 
BESCU, baise-cul, terme injurieux qui 

signifie sot, vilain, maladroit. Peut-être de 
bécu, qui a un bec. Le Grand vocab. inter-
prète bescu par qui a deux pointes aiguës. 

BÉSINER, perdre son tems, faire des 

riens. 
BESSE, s. f. baiser, s. m. « Donne mé 

eune besse ». Ce mot, masculin en français 
devient féminin en Rouchi. 

Angl. Basse, Lat. basiume. 
BESTIASSE, bête, imbécile. Se trouve 

dans le Dict. du bas langage. Espagnol bes-
tia. 

BÉTA, sot, imbécile. V. béda. Trévoux et 
le Dict. du bas langage. 

BÉTHANIE, imbécile. « Il est né en 
Béthanie », pour dire : c’est un idiot, un 
imbécile ; s’emploie aussi d’une manière 
absolue. 

BÉTHUNE (caroche d’), carosse à un 
cheval. Se trouve dans Boiste comme iné-
dit, ce qui prouverait que le mot s’emploie 
assez généralement. 

BÉTOT, bientôt. 
Aveuque ti, jé ne sarôt tout de bon 
Bétot ni flamént ni walon. 

Recueil des Chansons Lilloises. 

BÉTRÉMIEU, Barthélémi. Nous avons 
encore, à Valenciennes la fontaine St.-
Bétrémieu. 

BEU ! exclamation dont on se sert en 
jouant avec les enfants pour leur occasion-
ner de la surprise. La bonne se couvre la tê-
te de son tablier, et en se découvrant 
promptement elle dit : beu ! On dit aussi 
coucou beu ; le premier de ces deux cris 
se dit en se couvrant, le second en se dé-
couvrant. On remarque que coucou vient 
de l’allemand kucken regarder, et que les 
enfans, en Allemagne, disent aussi kuc-
kuck, lorsqu’ils jouent à se cacher. 

En Bourgogne, on dit Bai (faire) dans le 
même sens. L’auteur du Virgile virai au 
Bourguignon, rend cette locution par dé-
voiler. En effet en disant beu! On se dévoile 
la figure qu’on tenait voilée soit avec un 
mouchoir, une serviette, ou un tablier.  

BEUBEUX, s. m. pl. Nom qu’on donnait 
à Valenciennes aux confrères de Miséricor-
de, qui avaient pour patron Saint-Jean dé-
collé. Leurs fonctions étaient d’assister les 
patiens au moment du supplice, de les 
consoler, de relever leurs cadavres et de 
leur donner la sépulture ; on leur fesait un 
service du produit de la quête faite avant 
l’exécution. Ces confrères étaient revêtus 
d’une robe de toile noire comme celle des 
pénitens du midi. 

BEURCQ, s. m. On prononce beurre, an-
ciennement bure ou burcq, bure chez les 
mineurs liégeois, beur chez les wallons. 



Puits vertical creusé dans le rocher, à un 
niveau inférieur au dernier accrochage, et 
qui sert à l’extraction du charbon à l’aide 
d’un treuil. Dans les travaux souterrains. 
Chez les Liégeois, ce mot signifie fosse au 
charbon. Du celtique Bor, boue, eau. Bur 
est un mot oriental qui signifie puits, citer-
ne. Allemand Burn. 

BEURRE, taloche. Mot que les gens mal 
élevés ont introduit depuis peu. « J’ té 
donnerai un beurre ». 

BEURRE, terme de mineur qui signifie 
la distance à parcourir par les ouvriers. 

BEURRIN, beurrot. Petite pièce de 
beurre. V. burin. 

BEURTIN, s. m. Petit beurcq vertical ou 
incliné, creusé dans la roche, pour le passa-
ge des ouvriers ou pour la circulation de 
l’air. 

BEUTER, v. n. regarder en évitant d’ê-
tre vu. beuter par la fenêtre, par dessus 
une haie. Épier. 

BEUTIE, bouvier. 
BEUTIN, jeune bœuf. « J’ai acaté un 

beutin ». 
BEUVRACHE, v. buvrache. 

Faites luy tant seulement 
Promptement 
Boire quelque bon buvrage. 

Vaudevires de Basselin, p. 133. 
J’ay un peu goutté enfin 
Ce bon vin, 
Or vive le bon beuvrage, 
Qui mon homme en santé met 
Et nous fait 
Vivre en paix au mariage. 

Idem. 

BEVER, boire. Je trouve beveur dans un 
livre qui traite de l’ortographe française. 
Voici des exemples tirés de vers de sa com-
position pour peindre aussi des homony-
mes de son invention. 

    Alesne, haleine. 
Cordonnier sans suif, sans fil et sans ales-
ne, 
Ne put plus travailler, mais s’il est bon 
beveur, 
Il peut facilement boire un pot d’une ha-
leine, 
Plein de vin délicat, ou bien d’autre li-
queur. 

    Autan, au temps. 
Au temps passé les gens qui se vouloient 
saouler 
Bevoient autant de vin qu’ils en pouvaient 
couler. 

L’ortographe en sa perfection, par 
Bertrand de Soule, p. 62 et 63. 

BÉVERIE, bavette. 
BI, bien. « Erwétiez qu’i font bi ! » Re-

gardez comme ils font bien ! Ne se dit que 
dans les campagnes des Pays-Bas et celles 
qui les avoisinent. 

Bourguignon bé. La prononciation de ce 
bi est impossible à peindre, le son étant 
mitoyen entre bé et bi. Qu’i font bi. Cette 
locution est du patois d’Ath où chaque an-
née on représentait le paradis, le purgatoi-
re et l’enfer. Pour représenter les choses au 
naturel, le paradis était un char sur lequel 
l’Eternel était entouré de ses anges et de 
bienheureux, l’enfer et le purgatoire étaient 
deux chaudières remplies d’enfans nus ; 
pour rendre la chose plus sensible, on s’a-
visa une année de faire du feu sous les 
chaudières, et les enfans de crier avec des 
contorsions horribles, et les bonnes gens de 
dire avec des signes d’approbation : voyez 
qu’i font bi. Pourtant quelques personnes 
plus sensées s’empressèrent de délivrer les 
jeunes victimes dont plusieurs restèrent es-
tropiées. 

BIAU, beau. Ainsi dans tous le pays et 
ailleurs. 

« J’ caresse més biaux pou mé lés 
(laids) ». C’est à dire : je fais des caresses à 
mes beaux enfans, à cause des miens pro-
pres. Espèce de jeu de mots. 

BIB, bible, par apocope ; du latin biblia. 
Wallon Bib.  

BIBET. Mot latin qui signifie il boit, et 
que les ivrognes ont souvent à la bouche, 
en disant : qui non bibet non pisset. 

On a critiqué la signification il boit que 
j’ai donné à ce mot ; qu’il faut bibit. Cela 
est vrai ; mais en cette occasion, il suffit de 
traduire comme le peuple l’entend. Il veut 
dire que celui qui ne boit pas ne pisse pas, 
et bibet’ vaut bien pisset’.  

Il est mort, il y a peu d’années à Valen-
ciennes, un bossu qui nous venait de Lille, 
nommé Jean Baptiste, qui allait dans les 
auberges et dans les cabarets chanter en 
s’accompagnant de son violon : « Donne à 
boire à Batisse, pusqu’i bôt pus qu’i pis-
se ». Il finissait par des gambades. Le peu-
ple lui avait conservé le sobriquet de donne 
à boire à Batisse. 

BIBI, habit. Mot enfantin. 
BIBITE (capiau à la), chapeau de fem-

me fort plat, relevé d’un côté à la Henri IV 
et orné d’une plume d’autruche. On le pla-
çait un peu sur le côté.  

— Partie naturelle des petits garçons. 



BIBLOT, mot obscène. Mentula. 
L’auteur des Propos rustiques le prend 

sans doute dans cette acception lorsqu’il 
dit : « Depuis qu’ils ont commencé de han-
ter les tavernes, bordeaux, portes de tout 
bon naturel, jeux de bibelots, courte boule, 
¤abille et autres lieux de desbauches ».   

BIBLOT, cheville de bois.  
— Le bâtonchau, ou cheville amincie par 

les deux bouts. V. batonchau. 
— Morceau de bois creux contenant un 

morceau de carte portant un numéro cor-
respondant à un autre placé sur une table, 
et qui sert aux jeux de hasard dans les fêtes 
publiques. 

BIBLOT, jouet d’enfant, osselet. « The 
play at hucklones », dit Cotgrave. 

BIBLOTERIE, ouvrage de bibloteur ou 
biblotier, bimbeloterie.  

« Ayant les dits fustaliers dit point excep-
té que les bougeons n’estoient pas biblo-
therie,  mais marchandises dépendantes 
du stil des fustaliers ».  

Pièces de procédure en 1680. 

BIBLOTEUR, fabricant d’ouvrages en 
étain, servant pour jouet d’enfant ; ceux 
qui parcourent les rues pour refondre les 
pièces d’étain, cuillères, etc. à la porte des 
particuliers. 

« Autres personnes non admises à la maî-
trise dans le corps des étaigners, plom-
biers et bibloteurs dans les formes pres-
crites ». 

Règlement des étaigners. 

BIBLOTÈQUE, bibliothèque. On dit 
aussi bliobotaique. Ces mots, d’une pro-
nonciation un peu difficile, sont sujet à 
s’altérer en passant dans la bouche du peu-
ple 

BIBLOTIER, bimbelotier, celui qui fait 
des jouets d’enfans. 

BIBOCHE, mot enfanté par le caprice et 
dont on se sert à Maubeuge dans cette seu-
le phrase : 

Croizette à la biboche 
J’ai du pain dans ma poche, 
Et du vin dans mon bari, 
La croisette n’a pas menti. 

BIBRON, s. m. cou d’un vase terminé par 
une espèce de mamelon percé au bout, pour 
donner à boire aux petits enfans.  

BICBAC, V. bilbac. 
BICAILLAU, silex, pierre à fusil. 
Caillou bis, à cause de sa couleur grisâ-

tre, quartz agathe pyromaque commun. On 
se sert des gros pour bâtir, et des menus 
pour semer sur les routes ; on a construit 

des chemins entiers qu’on appelle routes 
ferrées. 

BICHE ! exclamation qui signifie : cela 
n’est pas vrai. 

J’ai vu dessus l’ iau 
Des hommes à batiau, 
Des hommes en kémis, 
           Biche ! 
Qui aveum d’su leux tiètes 
Dés rouchés barètes, 
Comme des marmouséts, 
           Biche ! 

BICHONNER (s’), se parer, s’adoniser, 
principalement en parlant de la coiffure. « 
Come té v’là bichoné ! » Comme te voilà 
coiffé. 

D’un usage général dans le discours fa-
milier probablement ; par allusion au poil 
long et frisé des chiens nommés bichons. 

Observation de M. Lorin. 
Sans doute on s’en sert généralement ; 

mais il n’est pas admis dans les dictionnai-
res français. 

BIDAQUE, s. m. Terme de mine. Puits 
très incliné dans la veine pour en extraire 
le charbon à l’aide d’un treuil. Il diffère du 
défoncement en ce que ce dernier est tou-
jours creusé dans les veines peu inclinées. 

BIDAUX. C’est le nom qu’on donnait 
autrefois aux gens de guerre à pied. Ce mot 
se trouve dans Froissart et dans nos an-
ciens manuscrits. 

BIDÉ, as au jeu de dez. Rafe d’bidés, 
trois as. 

Du celto-breton bid qui signifie la même 
chose. 

BIDON, s. des deux genres, femme non-
chalante, sans force et sans courage. Se dit 
également d’un grand lâche. « Ch’ést un 
grand bidon ». 

BIDON. En terme de forgerie, on donne 
ce nom aux petits morceaux de fer qui tom-
bent en déchet, par l’opération de la fende-
rie. Ce mot n’est rouchi qu’au figuré. 

BIÉ, bien. V. bé, bi. 
BIÉFE, canal qui conduit l’eau sur la 

roue du moulin. Ancien mot, aujourd’hui 
on dit biez. 

BIELLE. Exclamation. V. belle.  
« Ba l’est bielle ». Bah ! elle est belle !  
« Al est bielle en diale ». Elle est fort 

belle. 
BIENNE, s. f. Terme de mine. C’est ainsi 

qu’on nomme une tige qui sert à transmet-
tre le mouvement. Les anglais l’appellent 



connecting-rod, tige de connexion. 
BIÈQUE, bègue. « Rester bièque et bor-

ne (borgne) ». Rester stupéfait. 
BIÈQUE, bec. « T’aras del clarinéte à 

deux bièques ». Tu auras des coups de bâ-
ton. 

BIÉQUEBOS, picvert, picus viridus. 
Ainsi nommé parce qu’il s’attache aux ar-
bres dont il becquéte l’écorce pour prendre 
les insectes dont il se nourrit. Au figuré 
imbécile. En Lorraine on dit baquebos, à 
Metz bachebo, en Picardie béquebo com-
me à Maubeuge, dans le Jura beccabos. Le 
peuple pense que le pic vert va de l’autre 
côté de l’arbre pour voir s’il l’a percé d’ou-
tre en outre, tandis qu’il ne change de place 
que pour trouver de nouvelles proies ; dans 
les Vosges, bic bos. 

Latin bis acutus, deux fois aigu à cause 
des deux mandibules du bec qui finissent 
en pointe. 

BIÉQUER, becqueter. Lever la tête en 
ouvrant le bec. 

BIÉQUER, au figuré, ce qui se lève na-
turellement. 

Lever la crète. en parlant de certaines 
parties du corps verbi gratia mentula 
erecta. 

BIÉQUIE, becquée. 
BIÉRENBROC (couleur de), sorte de 

couleur brune.  
« Qui lui destirat son cheval avec l’équi-
page, un justaucorps bleu et un surtout 
brun couleur de biérenbroc, entre les-
quels il recognoit … »  

Information du 5 septembre 1674. 

C’était sans doute une couleur alors à la 
mode, dont le nom est disparu avec la cho-
se. 

BIÉREUX, qui est plein de bière. Sac à 
bière comme on dit à Bruxelles pour signi-
fier ces hommes pleins d’un embompoint 
attribué à la bière dont ils se gorgent jour-
nellement. 

BIÉTE, bête. 
BIÉTE comme un pot. 
BIÉTE à plésir. 
BIÉTE à mier du foin. Ces locutions ont 

la même signification. 
BIÉTE, sot, niais, imbécile. 

El vanité et l’richesse 
Rente l’homme biéte sans cesse. 

Ce proverbe d’un grand sens n’est pas 
toujours vrai quant à la richesse, mais l’est 
toujours quant à la vanité ; je ne connais 
pas de passion qui fasse faire plus de sotti-

ses 
BIÉTE, poirée, beta cicla. Italien bieta. 
BIÉTERAFE, betterave, beta rubra. 

On dit au figuré : « Il a dés dogts d’ bié-
terafe ». Pour exprimer qu’il a de l’engelu-
re aux doigts. 

BIGORNIER, regarder louche. Il n’est 
d’usage que dans cette phrase : I bigorne. 
On pourrait écrire bigorgner à l’infinitif ; 
mais on peut aussi conjuguer le verbe sans 
le second g. 

On nomme bigorne une enclume à deux 
bouts, bicornis ; peut-être a-t-on appelé 
les louches bigornieux, parce qu’on pré-
tend qu’ils voient double en regardant de 
deux côtés opposés. 

BIGORNIEUX, louche.  
— On donnait naguère le nom de bigor-

nieux à l’une des compagnies bourgeoises 
qui existaient à Valenciennes, laquelle, à ce 
qu’on prétend, n’était composée, dans l’ori-
gine, que de louches. Elle marchait sous la 
bannière de Notre-Dame de Malaise au 
bois. Il serait plus vraisemblable de dire 
que cette compagnie était primitivement 
formé d’ouvriers qui se servaient de bigor-
nes, espèce de massue ou de bâton ferré 
par un bout, qui était encore de mode dans 
mon enfance. 

BIGOTE. Terme de mépris qui signifie 
fausse dévote, qui a une dévotion minutieu-
se et ostensible, qui a plus de bigoterie 
que de dévotion, dit M. Estienne. Cette si-
gnification équivaut à la française, mais ce 
mot est plus usité en Belgique et dans les 
cantons qui en approchent qu’en France. 

BIGOTER, v. Faire des actions de bigote, 
être sans cesse à l’église au lieu de soigner 
son ménage. 

Charlotte, 
Bigote, 
Voulez-vous bigoter ? 

Le français a bigote, bigoterie, bigotis-
me, et non le verbe. 

BIGRE, esse. Terme injurieux qu’on 
emploie pour en éviter un plus grossier. 
Usité à Paris dans le bas peuple, dit M. Lo-
rin. C’était autrefois un officier forestier. 

BILBAC, s. m., sorte de bascule qui sert 
aux brasseurs à tirer de l’eau pour la chau-
dière. 

BILBOT, s. m., petit morceau de bois 
pointu des deux côtés dont les enfans se 
servent au jeu de la seraine. M. Quivy ne 
dit pas ce que c’est que ce jeu ; je pense que 
c’est le batonchau ou la guiche. 



BILBOTIAU, jeu qu’on nomme bilion en 
quelques endroits, et qui consiste à jeter 
des espèces de billots contre un but com-
posé de trois pieux fort courts, fichés en 
terre à huit ou neuf centimètres l’un de 
l’autre, et réunis dans leur partie supérieu-
re. Trois autres placés à une certaine dis-
tance, servent à marquer l’endroit où se 
place les joueurs.  

— Mot obscène. Juer du bilbotiau, far 
l’atto venero. 

BILIARD, taureau coupé un peu âgé et 
seulement pour l’engraisser pendant quel-
ques tems avant de l’envoyer à la bouche-
rie.  

« Les forts bouchers domiciliés ne pour-
ront tuer et vendre que des boeufs, bi-
liards ,  veaux, moutons, agneaux, porcs 
et verrats ». 

Règlement des bouchers. 

BILIARDER, jouer à des jeux de ha-
sard. 

BILIÉTE, osier commun. Salix vimi-
nalis. Lin. Boiste écrit quillette, d’après 
Restaut. 

BILIÉTE, menu bois. 
BILIÉTIE, oseraie, lieu planté en osier. 
BILLE, s. f. L’une des pièces de boisage 

des travaux du fond des mines. 
« Erlever les terres au dessus des billes ». 

BILLET, s. m. Valeur de la journée du 
mineur. Ce mot vient de ce que l’on déli-
vrait anciennement un jeton à chacun des 
ouvriers après la journée, laquelle était re-
présentée par un jeton. On dit donner, re-
cevoir, mais non faire un billet.   

BILLETÉ, invité par billet. 
« Les conseillers se sont plaint qu’ils n’ont 
pas esté billetés pour ceste assemblée ».  

Titres de Valenciennes. 

BILLETTE, s. f. Petite bille dont ce mot 
est le diminutif. 

BILOÉ ou BILOUÉ, petit morceau de 
bois qui sert aux charpentiers à joindre 
deux pièces plus fortes, à les assujettir à 
une pièce déjà fixée. 

BILOÉ, birloir. Petit tourniquet soit en 
fer, soit en bois, qui sert à arrêter un châs-
sis de fenêtre lorsqu’il est levé. Lorsque ce 
tourniquet est attaché par le milieu, il 
prend le nom d’antiliète. V. ce mot. bir-
loir se trouve dans le Dict. de Richelet, 
dans celui de l’Académie et ailleurs. 

BILONBAINES, scrotum et ce qu’il 
contient. 

BILONGEOIRE, espèce de balançoire 

composée d’une planche mise en équilibre 
sur un tronc d’arbre renversé. Un enfant se 
place à chacun des bouts, tandis qu’un troi-
sième, debout au milieu leur fait faire al-
ternativement la bascule avec ses pieds. 
Dans le canton de Maubeuge, on dit bir-
longeoire. Ce jeu est aussi en usage en 
Angleterre ; Walter-Scott en donne la des-
cription dans sa vie de Napoléon. 

BILONGER, balancer. 
BILOT. Mot dont j’ignore la significa-

tion, et qui n’est d’usage que dans cette 
phrase : « Blanc come un bilot ». En 
parlant d’un enfant tenu proprement et qui 
a la peau blanche. Je pense que c’est une 
comparaison avec le bois blanc (populus 
alba). On nommait autrefois bilot un 
tronçon, une souche de cet arbre, d’où sera 
venu la comparaison, surtout à la campa-
gne où l’on tient les ustensiles de bois d’u-
ne propreté éclatante. 

Et luy assigne avois éternel los 
Blans que billots , luysans que beaux fa-
lots. 

Jean Molinet, faictz et dictz, fol. 22, v°. 

M. Estienne dit qu’à Maubeuge bilot si-
gnifie souche. 

BILTER, jouer soit aux dés, soit à croix 
ou pile, et même aux cartes. 

BILTEUX, joueur de profession, pas-
sionné pour les jeux de hasard. 

BIN. Mot obscène, mentula.  
— Bien. 
BINACHE, action de biner, terme d’a-

griculture.  
BINAISE. Content, satisfait. Canton de 

Maubeuge. M. Estienne. 
BINBERLOT (juer au). Espèce de lote-

rie, qui se fait en tirant d’un sac des boules 
semblables à celles dont on se sert au cava-
gnole, contenant des nombres correspon-
dans à ceux tracés sur une table et sur les-
quels sont placés des lots à chaque numéro. 
Ces lots sont le partage de ceux qui amè-
nent les numéros correspondans à ceux de 
la table. L’avantage est toujours au ban-
quier. 

BINCHEUX, binchoux. Habitans de 
Binche. On se sert à Mons de cette appella-
tion, pour désigner les bouchers de cette 
petite ville, éloignée de Mons de trois à 
quatre lieues, qui apportent au marché de 
la viande qu’ils vendent à meilleur marché 
que les bouchers de la ville. 

« Ouais, fill ’ , et l’viande à binchoux i n’y 
a pas à ein approcher ».  

Delmotte, scènes populaires montoi-



ses, manuscrites. 

BINER, s’enfuir, s’en aller prompte-
ment. On dit aussi débiner. 

BINER. Terme d’agriculture. Retourner 
la terre avec le binot pour détruire les mau-
vaises herbes. Le même que binoquer. 

BINÉTE, s. f. sorte de bonnet de nuit de 
femme avec des pattes longues et pendan-
tes, qui s’attachent autour de la tête au 
moyen de rubans de fil, passés dans une 
coulisse placée sur le derrière de la binète. 
On fesait autrefois cette coiffure en toile 
peinte ; elle n’est plus guère en usage qu’à 
la campagne, parmi les vieilles. 

BINÉTE. Diminutif. Mentula. 
BINO, instrument de labourage, servant 

à remuer la terre, et qui la rejette des deux 
côtés, d’où vient son nom. Cette opération 
se fait au moyen d’un cheval. Ceux qui af-
fectent de bien parler disent binois. Nous 
avons une famille Binois à Valenciennes. 

BINOQUACHE, action de binoquer, 
de donner une seconde façon à la terre avec 
le bino. V. binache. 

BINOQUER, labourer avec le bino. 
BINOQUEUX, ouvrier qui conduit le 

bino. 
BINUBANT, terme de pratique. Qui 

passe à de secondes noces. 
BINUBER, convoler en secondes noces. 
De deux mots latins bis deux fois, et nu-

bere marier. 
BIOT. Cavité dans un mur annonçant la 

mitoyenneté. Cette cavité se trouve du côté 
du propriétaire. Ce mot a cours à Douai et 
ailleurs. A Valenciennes on dit boète ; elle 
marque la mitoyenneté (mot qui manque) 
lorsqu’elle est placée des deux côtés. Si elle 
l’est d’un seul, le mur appartient en pro-
priété à celui qui a cette marque, à l’exclu-
sion de l’autre. 

BIQUE, s. f. Morceau fragmenté. 
Eune bique d’pain, un morceau de pain. 
BIQUÉ, fléau d’une balance. La balance, 

le trébuchet, se nommaient autrefois biquet  
ainsi qu’on le voit dans C. Kilian où il est 
écrit biket ou buket. 

BIQUER, s’élever, en parlant d’un levier 
dont une pointe est en l’air. Une pièce 
quelconque bique lorsqu’elle dépasse celle 
sur laquelle elle est placée, et qu’elle est en 
équilibre. 

On dit aussi de quelqu’un qui est maigre, 
que ses os biquent. En général biquer se 
dit de tout ce qui est saillant. Ete su l’bi-

que d’onze heures, c’est être sur l’équili-
bre, en danger imminent de faire la culbu-
te. 

BIQUÉTE (aller à l’), être prés de tom-
ber. 

BIRLONGEOIRE, balançoire, escarpo-
lette. Voc. de Saint-Rémi-Chaussée, Dans 
nos cantons on entend par ce mot une plan-
che placée sur un tronc d’arbre. V. bilon-
geoire. 

Dans ce pays, la birlongeoire se fait avec 
une corde attachée à deux arbres, et selon 
M. Estienne, à deux fenêtres de grenier ; 
les imprudents, dit-il, se font balancer d’u-
ne telle force que leurs jeux vont au dessus 
du toit ; si la corde cassait, le birlongé se-
rait tué raide. Les vachers, ajoute-t-il, font 
des birlongeoires avec deux branches de 
saules qui se trouvent à une distance assez 
rapprochée, pour rendre le même service 
que la corde. 

BIRLONGER (s’), se balancer sur une 
birlongeoire. 

M. Quivy dérive ce mot de cette phrase 
latine : « bis ire longé ». 

BIROUCHE, sorte de calèche sur quatre 
roues, ouverte sur le devant, et suspendue. 
Je pense que ce mot n’a cours que dans le 
Pays-Bas. Boiste dit que c’est une voiture 
légère pour la chasse ; à Mons on s’en sert 
pour les voyages de peu d’étendue. 

BIROUTE, verge des animaux. Peut-être 
du languedocien birou, qui signifie vrille. 

Ce qui confirme cette conjecture étymo-
logique, c’est qu’en Gascogne on nomme 
aussi birou la verge du verrat, parce que 
dans l’action du coït, elle a la forme d’une 
vrille. 

M. Lévêque de la Basse Mouturie.   
BISAIQUE, besaigne, outil de charpen-

tier. 
BISBILE, dispute, contestation, brouille-

rie ; ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ a employé ce mot dans le 
sens de murmure. 

BISCAIEN, sorte de grosse balle en fer 
de fonte. 

BISCOTE, tranche de gâteau séchée au 
four. On en fait à Bruxelles qu’on transpor-
te jusqu’à Paris. On les sert avec le thé, à 
déjeûner, biscotus sub audibur panis. 
Flamand beschuyt, espagnol bizcotela. 

BISCOTER, faire le jeu d’amour, courir 
les filles. Bis coter, comme si on disait 
double cote ou jupe. Ce mot se trouve 
dans Rabelais.  

« Le cor Dieu ils biscotent vos femmes 



cependant qu’estes au romivaige ».  
Liv. 1, ch. XLV. 

Cette étymologie me paraît un peu hasar-
dée. Je croirais plutôt que ce mot, qui d’ail-
leurs est en usage à Paris et autres lieux 
dans le sens de baiser à la mode des pi-
geons, et qui se prend aussi dans le sens li-
bre, est une onomatopée analogue au mot 
baiser, baisotter, ou peut-être formé du 
mot bec quasi bécotter. 

Note de M. Théodore Lorin 
BISCOTIN. V. biscote. 
BISCUIT (éte), être perdu. Le même 

que fiscuit. 
BISER, fendre l’air avec rapidité. Se dit 

d’un oiseau dont le vol est rapide et dans 
une direction droite. « Wéte en pau com-
me i bisse ». Se dit aussi d’une pierre lan-
cée avec force, et qui fait murmurer l’air en 
l’écartant.  

— Faire jaillir de l’eau. 
BISER (faire), faire faire des ricochets 

sur la surface de l’eau à un morceau d’ar-
doise arrondi. 

Se dit de toute chose qui fend rapide-
ment l’air, d’où je pense que le mot s’est 
formé par onomatopée du sifflement que 
l’on entend au passage de ce corps. 

BISES. Se dit du mouvement que font les 
vaches lorsqu’elles désirent l’approche du 
mâle, ou qu’elles sentent les piqûres des 
mouches.  

BISÉT, garde national sans uniforme. 
Mot nouveau. 

BISÉT, sorte de pigeon, columba li-
via. Peut-être ce nom lui vient-il de ce 
qu’il fend l’air avec rapidité, ou de sa cou-
leur grise ; peut-être de ces causes réunies. 
Ce mot est généralement employé sous les 
deux acceptions. 

BISÉTE, pierre plate et mince, morceau 
d’ardoise arrondi qu’on jette sur l’eau pour 
faire des ricochets, ou qu’on lance avec for-
ce dans les airs. 

BISON, s. m. étoffe de laine grossière, à 
longs poils. 

BISQUER, endever. Ce mot est, je pen-
se, assez général ; on le trouve dans le Dict. 
du bas langage, dans celui des locutions vi-
cieuses employées en Lorraine ; on dit qu’il 
n’est pas français, et on lui donne fumer 
pour synonyme. Je pense que cette dernière 
locution, dans le sens d’endéver n’est pas 
plus française, quoique Boiste l’admette. 
bisque signifiait autrefois faute, erreur, 
selon Cotgrave qui le rend en anglais par 

afault. Le limousin dit bisca dans le mê-
me sens d’endéver, bisquer se dit aussi à 
Mons et à Lyon dans le même sens, et à 
Maubeuge dans le sens de contrarier. On 
dit : il bisque joliment pour il est fort 
contrarié, et je bisque, je suis contrarié. M. 
Estienne.  

BISSE, bise, vent d’ bisse. On appelle 
basse bisse le vent de nord-ouest ; peut-
être de vent d’abas-brise dont on se sert 
sur l’océan pour désigner l’ouest, en latin 
favonius, zephyrus. 

BISSÉTE, bissextile. « L’ bisséte al saute ». 
Pour dire que l’année bissextile a un jour 
de plus que l’année ordinaire. On dit d’une 
chose que l’on veut pardonner : 

Il  l ’aura l’année bisséte. 
M. Estienne. 

BISTOQUE. Bouquet de fleurs qui sert à 
bistoquer. 

BISTOQUER, présenter un bouquet à 
quelqu’un, le lui mettre à son côté. 

BISTOQUER, v. pron. se parer d’un 
bouquet. 

BISTOQUER (Juer à ), manière figurée 
qui signifie faire l’acte vénérien, et de dire 
que quelqu’un a trop usé de la vie ; que ses 
passions sont usées. 

BITE, terme qui n’a de valeur qu’étant 
accompagné de sot. Sot bite signifie im-
bécile, sot au superlatif. Peut-être par 
aphérèse de l’espagnol bobito, niais. Peut-
être aussi n’y a-t-il que le changement de b 
en s. 

BITE, partie naturelle des petits gar-
çons. Peut-être du mot employé par les ma-
rins pour signifier cheville. Bite, dit M. Lo-
rin, ne viendrait-il pas de l’esclavon bist, 
queue ? On sait que les latins ont employé 
dans ce sens le mot cauda. Peut-être aussi 
de là, au moyen de l’altération des lettres b 
et v, un autre mot que je ne crois pas de-
voir articuler. Bouchet, dans ses sérées, a 
employé ce mot :  

« Que même ses demoiselles, lui conseil-
loient, estant la médecine fort aisée à 
prendre, comme elles disoient à leur mai-
tresse, veu qu’il ne fallait que prendre du 
potage à la bite ».  

Tom. 1. fol. 94, r°. 

BLACHE, blage, blême. « Il ést blache 
à forche qu’i bôt du brand’vin ». Blasé. Le 
Grand vocab. dit que ce mot signifiait au-
trefois un plant de jeunes chênes ; dans 
cette acception, il peut venir du provençal 
blacas, jeune chêne ; mais ce n’est pas no-
tre Rouchi. Dans le Dauphiné on nomme 



blache un lieu planté de chênes ou de châ-
taigners, de manière à être cultivé. 

BLADIER, blatier, marchand de grain 
qui approvisionne les marchés à dos de mu-
lets.  

« Et lorsqu’ils auront vendu leurs grains 
aux marchands bladiers et autres sem-
blables personnes ».  

       Règlement du Magistrat de Valen-
ciennes pour les mesureurs de grain, 
porteurs au sac, fermiers de Colenées, 
denier au bled et autres. 

BLAGEOT, dim. de blage. 
BLAGUE, mensonge. M. Estienne dit 

qu’on emploie à Maubeuge ce mot dans ce 
sens. « Ch’ést eune fiére blague ». C’est 
un grand mensonge. 

BLAGUE, poche de cuir ayant une patte 
et un cordon pour la fermer, dans laquelle 
les fumeurs tiennent le tabac et la pipe, ce 
qui ne laisse pas que de les parfumer agréa-
blement. 

Boiste écrit blade ou blague. 
BLAGUER, mentir, raconter des men-

songes. Ce mot n’est pas fort ancien parmi 
nous. 

BLAGUEUX, bavard, menteur, engeo-
leur. En Limousin on dit blaguer pour 
blagueur. Ces mots sont usités à Paris et 
ailleurs. 

BLAITTE (Tater à). Sonder le terrein ; 
chercher par des moyens détournés, à 
connaître la pensée de quelqu’un. 

Ont sorti del cambrette, 
Pour mieux tâter à blaitte, 
S’en vont tout luronnant, 
Tous deux en se pourmenant. 

Chansons lilloises, 7è recueil.  

BLAMUSE. Boiste dit que c’est une 
monnaie d’argent à Liège, qui vaut 32 cen-
times. Je ne connais pas cette monnaie, 
mais bien une pièce de billon d’à peu près 
cette valeur, et qu’on nomme plaquette. 
V. ce mot. 

M. Estienne dit que les flamands se ser-
vent de blamuse pour désigner une pla-
quette ou un demi escalin de trois sols six 
deniers de Brabant. 

BLANC, s. m. Pris d’une manière abso-
lue, se dit pour argent blanc. J’veux éte 
payé tout en blanc. Pris adjectivement, ce 
mot précède souvent le substantif : un 
blanc bonnet, un blanc sou. 

BLANC, terme ironique pour signifier 
noir ou sale. « Il est blanc come l’as dé pi-
que ». C’est-à-dire qu’il est noir, sale, en 
parlant de la figure. 

BLANCATE, blanchâtre, qui tire sur le 
blanc. Wallon blankatt, blankautt. 

BLANC-BONNET, la femme, parce 
qu’elle porte un bonnet blanc. Quand on 
parle des femmes en général, on dit : les 
blancs bonnets, comme on désigne les 
hommes par capiaux.  

« I n’y avôt point d’homes, i n’y avôt qu’ 
dés blancs bonnets. I n’y avôt pus d’ca-
piaux qué d’blancs bonnets ». 

BLANC BOS, mot à mot blanc bois, 
bois blanc, peuplier blanc, populus alba. 
On dit figurément cousin d’ blanc bos, 
pour exprimer que si l’on est cousin, c’est 
du moins à un degré tellement éloigné, que 
la parenté n’a plus lieu. 

On disait autrefois blanc bois. 
BLANC DOGT, panaris, doigt blanc. 
BLANC FÉRIER, ferblanctier. 
BLANC FIER, fer blanc.  
« Ch’n’est mi du cuife, ch’est du 

blanc fier ». Ce n’est pas du cuivre, c’est 
du fer blanc. 

BLANC FROMACHE, obier, boule de 
neige, viburnum opulus. Ainsi nommé 
de l’assemblage de tous les fleurons qui 
sont stériles, ce qui le fait ressembler à un 
peloton de fromage mou. On donne aussi ce 
nom au fruit de la mauve (malva sylves-
tris, Lin.), que les enfans mangent avant 
leur maturité. 

BLANCHIRIE. Blanchisserie ; ne se dit 
que par ceux qui ont des prétentions au 
beau langage ; les autres disent blanquirie. 
Nous irons al blanquirie Lognon ou al bu-
rie. 

BLANC JEUDI, jeudi saint. 
« Puisque ce jour du blanc joeudy j’avoy 
reçu la communion » 

Discours de la possession d’un reli-
gieux à Mons, p. 146. 

BLANC NÉ, terme de jeu de cartes pour 
exprimer que dans les cinq cartes que cha-
que joueur reçoit, il n’y en a pas deux qui 
aient la même valeur. 

BLANC SOU, nom qu’on donnait au piè-
ces de six liards, nommées aussi grisets. 

BLANC CU, blanc cul, soldat, fantassin, 
parce qu’il portait des culottes de tricot 
blanc. 

BLANDO, flatteur, bas valet, de blan-
dus. 

BLANDO (faire l’), flatter, caresser, 
blandiri. 

BLANQUE, blanche. Del blanque pier-
re, de la pierre blanche ; de la craie. Chaux 



carbonatée crayeuse de Haüy. 
BLANQUE CLOQUE, altéré de ban-

cloche, c’est-à-dire cloche qui servait à 
sonner l’alarme, à annoncer les bans. V. 
bancloque. 

BLANQUE GÉLÉE. Gelée blanche, fri-
mas. V. Rémée. 

BLANQUE VIANE ou VIANTE, viande 
blanche. On donne ce nom aux petits gâ-
teaux que font les boulangers. 

I n’faut point acater d’pain à zés boulén-
gers qui fét’te dés blanqués vianes. 

BLANQUET, blanchet. Nous avons une 
famille Blanquet à Valenciennes. 

BLANQUÉTE, blanchette, un peu blan-
che. Du Suio gothique blanck, blanc. 

BLANQUÉTE, sauce blanche. Tendons 
de veau accommodés à la sauce blanche. « 
Faire eune blanquéte ». 

BLANQUÉTE, vache sur le pelage de la-
quelle le blanc domine. 

BLANQUEUR, blancheur. 
BLANQUIMÉN, blanchiment. Espagnol 

blanquimento. 
BLANQUIR, v. a. blanchir. Espagnol 

blanquear. 
Blanquir du pisson, du viau, des légu-

mes, jeter de l’eau bouillante dessus. M. 
Quivy, dans son Vocabulaire dit, au mot 
blanchir, que c’est écorché, ôter la peau, 
cuire dans de l’eau. On enlève l’écorce des 
scorsonères en les trempant dans de l’eau 
bouillante, ce qui leur fait contracter une 
saveur amère ; Certaines ne seraient pas 
mangeables si on opérait leur cuisson par-
faite avec leur écorce. Le mot blanchir com-
me terme culinaire , est d’un usage général. 

BLANQUIRIE, blanchisserie. A Valen-
ciennes comme à Metz on croit parler cor-
rectement en disant blanchirie. On disait 
autrefois blanquerie. 

Espagnol blanqueria. 
BLANQUISSACHE, blanchissage. 
BLANQUISSEUX, blanchisseur. 
BLANSON. On donne ce nom aux places 

des torches où la cire reste à découvert, par 
opposition à celles garnies en papier bleu. 

BLAQUE, poche à tabac. Le patois pro-
nonce blaque avec Restaut, ce qui me fait 
penser que le mot n’est pas du pays ; en ef-
fet, avant les blaques, on se servait de ves-
sie de porc pour cet usage. V. blague. 

BLARÉ, chauve. Arrondisement d’Aves-
nes. V. déblaré. 

BLARIAU, blaireau, ursus meles, Lin. 

BLASÉ (éte), être devenu blême par l’u-
sage fréquent de liqueurs fortes. M. Lorin 
dit que ce mot est français, et même du sty-
le soutenu. Je sais qu’il est admis dans le 
sens d’émoussé, mais je ne pense pas qu’il 
soit admis pour désigner l’altération des 
couleurs du visage produite par l’abus des 
liqueurs spiritueuses. 

BLASÉ. On donne ce nom à une espèce 
de froment plus blanc que le froment ordi-
naire, qu’on nomme grisale ou grisart, par 
opposition. Je pense que c’est cette même 
espèce qu’on nomme à Lille blanze. 

BLASSER, faire des fomentations. blas-
ser une plaie. V. basser. 

BLATE, bât. Canton de Maubeuge, de Ba-
vai et ailleurs. 

BLATER, mettre un bât, bâter. 
BLATIER. Au figuré, mal habillé, mal ar-

rangé dans ses vêtemens, dans sa parure.  
« Té vla fét come un blatier ». 

BLÈCHE, pâle, blafard. De l’allemand 
bleich, qui signifie la même chose ; d’où 
blache. V. ce mot. Le flamand a bleeck 
dans le même sens. Originairement ce mot 
vient du suio-gothique blek qui signifie 
pâle, tandis que l’anglais bleack, qui en 
dérive, signifie noir. Le Grand vocab. dit 
que blache signifie tache, et le Dict. clas-
sique mou, efféminé. Furetière écrit 
blaische, mou, paresseux, et le donne 
comme un terme de mépris. 

BLÉDIR, devenir blét en parlant des 
poires. 

BLÉFE, bave. 
BLÉFER, baver. 
BLÉFEUX, baveux, celui qui bave. 
BLÉFOU, bavette. 
BLESSE, blessure.  

« Le capitaine de Moisy reçust treize 
blesses considérables ».  

Derantre, siège de Valenciennes en 
1656, p. 59.  

Ce mot se rencontre fréquemment dans 
les informations criminelles. 

BLESSE, Blaise, nom d’homme, Bla-
sius. 

BLÉTE (poire), crachat que l’on prend 
dans les doigts, et que l’on frotte contre la 
figure de quelqu’un. 

BLÉTE, grusiéle bléte, poire bléte. Nous 
irons mier del tarte à blétes, de la tarte à 
groseilles. 

Ah ! Papa, ah ! Maman 
Laissez faire les p’tits enfans 
Ils n’iront plus à la guinguéte, 



Pour manger del tarte à blétes. 

Le mot bléte est employé généralement 
pour poire molle. A Bayeux, on dit bléque 
dans la même signification. De l’allemand 
bleiche, et peut-être plus directement de 
l’anglais bleak qui se  prononce de même 
ou à peu prés. En bas breton blét, en Lan-
guedoc blét signifie fruit mûr ou plutôt 
mou.  

BLÉTIR, devenir blet.  
« Ou elles (les nèfles) n’en auront que 
deux (piérétes) ou plus ; mais elles bléti-
ront une fois le jour du moins ».  

Fol. 195 v° des faicts et dicts de Moli-
net.  

Français blossir. 
BLEUET, nom qu’on donnait à Lille aux 

orphelins rassemblés dans une maison où 
ils entraient en payant une dot. Cette déno-
mination tirait son origine de leurs vête-
mens de couleur bleue. 

Il existe encore dans cette ville, la place 
aux bleuets. 

BLEUÉTE, sorte de toile de coton fond 
blanc, avec des fleurs bleues. Indienne 
bleue et blanche. Ch’ést eune bleuéte. 

BLEUIR, teindre en bleu. Ce mot est ci-
té dans le Dict. de Boiste. Je ne le rappelle 
ici que pour faire sentir la nuance qu’il y a 
entre bleuir et bleusir. Boiste ne l’explique 
que par rendre ou devenir bleu. Le Grand 
vocab. dit que c’est l’action de faire devenir 
bleu, et il cite l’exemple des doreurs qui 
bleuissent les ouvrages d’acier, avant d’y 
appliquer les feuilles d’or ou d’argent. V. 
bleusir. 

Rétif de la Bretonne s’est servi de ce mot. 
Il  bleuit l’hépatique, il  verdit ¤¤¤¤¤¤ 

Les mois, tom. 1 p. 10. 

L’hépatique dont il est ici question est 
l’anémone hepatica dont les fleurs sont 
bleues.  

BLEUS (Les). Bancs de glaise beuâtre en-
tre lesquels reposent des niveaux d’eau que 
l’on rencontre lors de l’approfondissement 
d’une fosse, avant d’atteindre le terrain 
houiller. 

BLEUS. A Valenciennes les orphelins se 
nomment bleus et les filles bleusses à cause 
de la couleur de leurs vêtemens. 

BLEUSATE, bleuâtre. « Il avôt eune 
capote bleusate ». 

BLEUSE, bleue.  
« Deux pièces d’estamette bleuse appar-
tenant à François Goube ».  

Inventaire du 8 octobre 1685. 

BLEUSIR, devenir bleu. « Wéte en pau 

come i bleusit ». En parlant de l’altération 
de la figure. 

« Jé m’ sus tout bleusi les mains, en tou-
chant quelque chose nouvellement teint en 
bleu ». 

BLEUSSE, s. f. mensonge. « Ch’ést eune 
bleusse ; il en conte des bleusses, en fére 
vir des bleusses ». C’est faire croire des 
mensonges. « Al sont bleusses les perchel-
les ! » Cela n’est pas vrai.  

— bleue. 
BLEUVU, éblouissement. 

Quoiche t’arois fait si té m’avois vu ? 
Té m’arois donné lé bleuvu. 

9è recueil des chansons lilloises. 

BLIBOTAIQUE, bibliothèque.  
« Pour avoir rajusté la blibotaique de 
M. Dainville ».  

Mémoire du menuisier. 1768.  

V. biblothèque. 
BLOC, billot, tronçon d’arbre, souche 

d’un gros arbre dont on se sert pour faire 
un hachoir dans les cuisines. Probable-
ment du flamand blok, qui signifie la mê-
me chose. Au figuré, on appelle gros bloc 
un petit enfant gras et potelé. 

BLONDÉTE, s. f. diminutif de blonde.  
« Mais le sang rend une vapeur 

blondette ». Dans l’exemple ce mot est 
adjectif ; dans le patois on dit eune blon-
dette, pour une jeune fille blonde. L’an-
cien français abondait en diminutifs dont 
les modernes se sont privés par une fausse 
délicatesse. blondelet offre l’image d’un 
enfant dont les cheveux sont blonds ; blon-
det, celle d’un adolescent ; blond celle 
d’un homme dans l’âge viril dont les che-
veux ont cette couleur. Ces mots étaient 
substantifs et adjectifs au besoin. 

BLONTE, blonde, qui a les cheveux 
blonds. Pour la prononciation.  

BLONTE. Sorte de dentelle en soie. Elle 
était d’abord de soie blanche ou blonde, 
d’où, par extension, on a donné ce nom aux 
dentelles de soie noire. On dit fort bien : 
del blonte noirte. 

BLOQUÉ (éte), être dans l’embarras, 
ne savoir comment se tirer d’affaire. 

BLOQUIAU, petit bloc. Je pense que le 
mot bloc peut venir du flamand block, qui 
signifie souche, tronçon. block, dans ce 
langage signifie encore lourdaut ; le Rouchi 
l’emploie aussi en ce sens. Se dit principa-
lement du billot de cuisine sur lequel on 
hache. 

BLOUQUE, boucle, fibula. C’est l’an-



cienne prononciation. 
BLOUQUE D’ORÈLES. Pendant d’oreil-

les. Je pense, et mes recherches m’ont 
confirmé dans cette pensée, qu’on a appelé 
boucles d’oreilles, les pendans d’oreilles ; 
Ce mot est encore en usage dans ce pays-ci 
plutôt que bague qu’on emploie ailleurs 
pour désigner cet ornement.   

BLOUQUÉTE, diminutif, petite boucle. 
BLOUSER (se), se tromper, se mettre 

dans l’embarras. « Ete den l’ blousse ». 
Etre dans l’embarras. Terme emprunté du 
jeu de billard, et qui est du style familier. 
Je le crois d’un usage assez général. 

BLOUTRER, ploutrer, passer un rou-
leau sur la terre pour écraser les mottes. V. 
ploutrer. 

BLOUTRO, rouleau pour écraser les 
mottes de terre, dans un champ semé ; 
pour applanir le terrein. 

BLUETER, jeter des bluettes, des 
éblouissements. 

BO, bois, petite forêt, et bois, lignum. 
BOANE, adj. bonne. Du vieux langage 

boine qui a la même signification. 
Car boine amours qui tout set et tout voit 
M’a boinement par se ¤rasse norri. 

Serventois, p. 19 et passim. 

BOBÉE. Mot employé dans cette phrase 
seulement : « Fés més complimens à m’tan-
te bobée ». 

Phrase dénégative, pour exprimer qu’on 
ne croit pas un mot de tout ce qui vient d’ê-
tre dit. Ce mot peut avoir son origine de 
l’espagnol bobear, dire ou faire des sotti-
ses. 

BOBELIN, pièce, morceau. Je pense 
qu’on ne se sert plus de ce mot qu’en Belgi-
que. Il s’employait autrefois, ainsi que bo-
beline, bobeliner, bobelineur, pour si-
gnifier habit rapiéceté, rapiéceter et rape-
tasser. 

BOBÈNE, bobine de fileuse au gros, ou 
tout autre qui ne sert pas à filer au fin. 

BOBÉNER, mettre en bobine. On trouve 
bobiner dans Gattel. 

BOBÉNIAU, petite bobine de fileuse au 
fin. On dit : « Grand’mère à bobé-
niaux » pour vieille radoteuse, qui n’a pas 
changé la mise qu’elle avait dans sa jeunes-
se ; qui ne trouve rien de bien que ce qui se 
fesait de son tems. 

BOBOCOCOCHE. Mot employé à Mau-
beuge pour signifier un mal de peu d’im-
portance. 

BOBOCHE, diminutif de bossu. C’est un 
mot dérisoire. 

BOC, BOQUÉ, écureuil. Parce qu’il vit 
dans les bois (bos). A la campagne on dit 
boc, à la ville boqué. Il y a à Valenciennes 
des familles du nom de Boqué qui s’ortho-
graphient Bocquet et même Boquet. 

BOCAILLES, et en quelques endroits 
bocaleries, tous les ustensiles de bois usités 
dans un ménage. 

BOCASSIN. Nom qu’on donne aux toiles 
communes en fils de lin et d’étoupes mé-
langés ; elle est propre à faire doublure, et 
moins grosse que la toile étramée propre-
ment dite. 

M. Lorin m’a fait observer que ce mot se 
trouve dans le dictionnaire de l’Académie. 
Je l’ai en effet trouvé depuis dans plusieurs 
autres dictionnaires. 

BOCHE, bosse. 
BOCHÉTE, bossette, terme de fileuse. 

On donne ce nom aux petites bosses qui se 
font sur la bobine à mesure qu’on avance 
d’un cran de l’ailette.  

Lorsque la multitude se rassemble un 
jour consacré au travail, on dit : « I n’y ara 
ben des bochétes perdues aujord’hui ».  

Pour exprimer que ce qu’on entend n’est 
pas vrai, on dit : « Ch’ést vrai, ch’ést tiré 
du chapite dés filoires, quatorse bobènes et 
trôs bochètes ». 

BOCHEUX, eusse, bossu, ue. On disait 
autrefois bochu ; cette prononciation est 
encore usitée à Lille où il y a une rue des 
cats (chats) bochus, et qu’on a francisé de-
puis en rue des chats bossus. 

BOCHON, BOICHON, boisson. On 
donne particulièrement ce nom à une eau 
de son un peu aigrie, que boivent les culti-
vateurs pendant la moisson. Autrefois les 
employés des droits réunis imposaient ce 
liquide, sous le prétexte qu’il avait subi une 
légère fermentation. 

BOCHON, se dit du pour-boire qu’on 
donne aux ouvriers qui ont bien travaillé. 
Je pense que ce mot nous vient de l’Artois. 

Donner pou l’bochon. 

BOCO, beaucoup, multium. 
BOCQUAILLES. V. bocailles. 
BODÉ, âne. Au figuré, ignorant. « Fét du 

bien à un bodé, i t’chiera au nez ».  
— Avoir l’tiéte dure come un bodé.  
— Les bodés sont à l’école, parce que 

s’ils étaient savans ils n’auraient pas besoin 
de s’instruire. 



BODÉ, sorte de lit de sangle. V. baudet. 
BODELIER, s. m. Conducteur d’ânes, de 

baudets. Ce mot manque. Il vaudrait mieux 
écrire baudelier. V. ce mot. 

« Etant avec Hubert Bougenier, bodelier 
demeurant rue le Comte, à Denain ». 

Déposition du 12 mai 1721. 

BODÉNÉTE, bandage qu’on place sur le 
nombril des nouveaux-nés, avant la chûte 
du cordon ombilical. V. boudéne. 

BODEQUIN, petit bateau. L’espagnol 
botequin, le hollandais boot; l’allemand 
bot, même sens. 

BODER, s’enfler, en parlant de la figure. 
BODERESSE, bodresse. Ne s’emploie 

qu’au figuré pour femme ignorante. Au pro-
pre on dit bourrique. 

BOËME, mieux BOIME, négre, à Mau-
beuge. M. Estienne, qui me signale ce mot, 
rapporte la locution proverbiale que j’ai si-
gnalée à l’article Bohain ci-dessous, pour 
désigner une personne malpropre  qui s’oc-
cupe de faire du ménage. 

BOÉTE, creux en forme de chapelle 
qu’on laisse dans l’épaisseur d’un mur pour 
en marquer la mitoyenneté. 

BOÉTE, lucarne. A Maubeuge et dans 
les environs, dit M. Estienne, on dit : el 
boéte de l’ cave. On écrivait autrefois boè-
te pour boite. 

BOÉTER, terme de serrurerie. Mettre 
une boëte pour recevoir le penne d’une ser-
rure. 

« Mettre une gache boëtée, un écusson ». 
 Mémoire du serrurier. 

BOËTER ou BOITER. Terme de mine. 
Chercher la veine du charbon lorsqu’elle 
disparaît. V. Bowéter. 

BOFE, cave, en patois du Borinage. 
BOHAIN, bourg du département de 

l’Aisne, qui a donné lieu à la locution sui-
vante :  

« Mier al mote d’ Bohain l’pus sale et l ’pus 
vilain », 

 Ou bien :  
« Al mote d’ Bohain, ch’ést l ’pus sale qui 
fait l’cuiséne ».  

Se dit lorsque celui qui fait la cuisine est 
malpropre. 

On dit aussi à Paris : « A la mode des bo-
hèmes, c’est le plus sale qui fait la cuisi-
ne ». Mais ce dicton doit à Paris, sa nais-
sance à la saleté des bohèmes ou bohé-
miens, vagabonds, diseurs de bonne aven-
ture, qui sont appelés Bohains dans plu-
sieurs anciens ouvrages. 

Note de M. Lorin. 
BOHÉME, entrait, terme de charpen-

tier. 
BOIAU, boyau. Outre sa signification 

propre, on lui en donne une tout-à-fait obs-
cène. Mentula. 

BOIAU d’cat, espèce de véronique, Ve-
ronica agrestis. Lin. 

BOICHON. Pour boire, gratification 
donnée pour boire. On trouve ce terme 
dans le règlement des bourrachers de Va-
lenciennes, du 5 août 1626. 

BOIGE, mot lillois pour dire bûche. A 
Valenciennes boisse. 

Ne diroit-on pas che pauvre sot 
Qui mennie eune boige de bo ? 

4è Recueil des chansons lilloises. 

BOIN, boine, bon, bonne. Très-
ancienne prononciation en usage dans le 
Cambrésis et dans le Jura. M. Falot, auteur 
de Recherches sur le patois franc-
comtois, cite une prière de St-Etienne, in-
terprétée en patois du Montbéliard : 

Escotai lai (la prière) po boine intention. 

Voyez ces recherches, p. 3. Boine. 
Se trouve en plusieurs passages des Ser-

ventois. 
De boine amours riens dire ne saroie. 

Page 57 de la seconde édition. 
Partout lonctans ai esté tristes et mal, 
Mais boine amours de orei sai revestues 

Id. p. 83 

BOINE, s. f. Pièce de charpente qui 
maintient l’écartement des jambes de force. 

BOIRE, s. m. On fait aussi, en rouchi, un 
substantif de ce verbe, mais seulement 
dans cette occasion : « L’boire dés va-
ques ». Breuvage que l’on prépare pour les 
vaches. On se sert de cette locution pour 
exprimer que quelqu’un est sans appétit : 
« Il a perdu le boire et le manger », mais le 
peuple ne la connaît pas. 

BOISAGE, s. m. On nomme ainsi le bois 
propre à cuveler et étançonner les fosses, 
les galeries, etc. 

BOISEUR, s. m. Ouvrier qui met en œu-
vre le bois nécessaire à l’exploitation des 
mines, étançons, et qui n’est pas en usage à 
Anzin. 

BOISSE, bûche. En Bretagne on appelle 
boise une poutre équarrie. On donnait au-
trefois le nom de boise à un tronc d’arbre. 

Le Grand vocab. explique boise par bû-
che ou gros bâton. 

BOITE à brulin, s. f. boite à l’amadou. 
V. brulin. On pourrait exprimer la chose 



sans périphrase en adoptant amadouviè-
re, puisqu’on a déjà le masculin amadou-
vier, qui désigne l’espèce d’agaric 
(aguaricus igniarius) qui sert à faire de 
l’amadou. 

Boite à z’oublies (méte d’én l’), ou-
blier. Manière figurée de dire qu’on l’a ou-
blié. J’ l’ai mis dén l’boite à z’oublies. 

Boite à caliau, ville fermée. « Faut 
rentrer dans l’boite à caliaux », disent 
en soupirant les gens de travail qui habi-
tent les villes fermées, en rentrant d’une fê-
te champêtre. Dans le Dict. de l’Académie ; 
première édition, boite à cailloux signi-
fie prison. Une ville fermée est une vaste 
prison pendant la nuit. 

BOITE à z’aleumétes. Je ne connais 
pas de terme français pour exprimer la cho-
se en un seul mot. Cambrésier, au mot bro-
cali propose alumetière. 

BOITELÉTE, petite boite. Se dit princi-
palement de la boite à l’encens, en français 
navette à cause de sa forme. 

BOITISSER, boiter. Se dit seulement 
par ceux qui prétendent parler français. 

BOL de ponche, dit Boiste, mesure de 
punch. Le boll est une grande jatte profon-
de servant à boire et même à préparer le 
punch. Ces mots sont anglais. 

BOLER (se). Se donner du bon temps, 
s’enfoncer, se rouler voluptueusement dans 
un bon lit, dans les coussins d’une bergère. 
Ce mot et cette définition m’ont été fournis 
par M. Duthilleux mais il ne saurait être à 
l’usage du peuple qui n’a ni bon lit ni ber-
gère. V. Se bourler, son équivalent. 

BOLUS, sorte de terre rouge dont les 
tourneurs se servent pour rougir les ouvra-
ges grossiers. On en trouve à Baudour, près 
Mons, d’où les boreines l’apportent dans 
des hottes. Prononcer l’s. 

BOMME, s. f. borne. Austrasien bonne 
comme l’ancien français. Du celtique bom, 
élévation. V. Baume. 

BOMME, bombe. C’est aussi une espèce 
de pétard qu’on fait en mettant un peu de 
poudre dans une assez grande quantité de 
papier qu’on arrange en boule en y ména-
geant un conduit pour y adapter la fusée 
qui sert d’amorce. Cette bombe fait beau-
coup de bruit en éclatant. 

BOMMER c’est selon le Grand vocab., 
placer des bornes. Il explique bosme par 
limite. 

BON (Avoir). Etre créancier de quelqu’un 
BON (Avoir du). Etre riche. Avoir de 

quoi. J’ai connu une femme qui disait 
qu’elle laisserait du bel et du bon à ses hé-
ritiers, et qui, avec ses revirements d’ar-
gent, est morte insolvable. 

BONA MALA, mots latins qui signifient 
bons et mauvais. A tout compter, bona 
mala, i peut gagner 600 f. D’autres disent 
bon an, mal an, alors cela signifie année 
commune prise du total de plusieurs an-
nées réunies. 

BON AN, étrenne, bon an. Méte en 
bon an, c’est aller souhaiter une bonne 
année dans la vue d’obtenir des étrennes. 

BONAYGE, bornage. V. bonnage. 
BONDER, soulever, en parlant du cœur. 

V. bonquer. Se dit également dans le sens 
de faire des bonds, et de soulèvement de 
cœur. 

BONDI, pli fait à un jupon pour le rac-
courcir, et même pour l’orner et l’alonger 
au besoin. 

BONDIR, faire plusieurs de ces plis par 
le bas, à un jupon, à une robe. 

BON et caud (cha ést), cela est bon 
pour réchauffer quand on a froid, cela est 
bien chaud. 

Ceux qui s’aparlent (V. ce mot), disent 
bons et chaud. Le Dict. du bas-langage 
donne un autre sens. On dit aussi j’ai bon 
et caud pour j’ai bien chaud. 

BONE, borne. V. bomme. 
BONÉTE, terme ironique, pour dire mé-

chante. V. bonnéte. 
BONGE, s. f. Vieux mot, dit M. Quivy, 

qui signifiait botte, et qui ne s’emploie que 
pour une bonge de liens, d’oignons, d’aulx, 
etc. 

BONIAU, s. m. Enfoncement formant ré-
servoir des eaux de fosses, pratiqués plus 
bas que les niveaux, afin d’y placer le bout 
des tuyaux aspirateurs des appareils des 
pompes. V. Bougnou où se trouve une défi-
nition plus exacte.  

BONICE, bénéfice qu’on fait dans la re-
vente d’une marchandise que l’on cède. V. 
bony. 

BONIQUÉT, s. m. coiffure de femme. 
C’est à Lille et à Douai ce qu’on nomme à 
Valenciennes béguéné ou béguiné, dimi-
nutif de bonnet. 

BONJEAU, bonjot, botte ; faix de lin 
en tiges, sans être teillé. 

BONJOUR. Uni comme bonjour, sans 
façon, sans cérémonie. 

BONJOUR (Faire son). Communier. Ce 



mot est ancien 
BONNAGE, terme de coût, bornage, pla-

cement de bornes. 
BONNE, borne. Terme lillois, dont on se 

sert aussi en Lorraine. V. bomme. V. aussi 
la coutume d’Orchies, p. 203. 

BONNE BIÉTE, s. f. méchante femme. 
BONNE BRANQUE, petit polisson, pe-

tit vaurien. 
BONNET, borné.  

« Lesdits héritaiges sont bonnet et en-
sengnét ».  

Donation du 13 août 1367. 

BONNÉTE. Par anti-phrase pour mé-
chante. S’emploie d’une manière absolue. 
Ch’ést eune bonnete. 

BONNÉTE, petit bonnet de laine qui se 
mettait dans l’huvette. V. ce mot. 

BONNÉTE. Sorte de bonnet de femme. 
M. Quivy. 

BONNIER, mesure agraire contenant 
depuis 122 jusqu’à 142 ares, selon les loca-
lités. Cotgrave, au mot bonnière, l’expli-
que par arpent. 

Le Grand vocab. dit que bonnier est un 
vieux mot, sans autre explication que me-
sure de terre. 

L’usage de ce mot n’a jamais cessé. 
BONQUE, s. m. petite boule de terre 

cuite avec laquelle les enfans jouent, et qui 
prend son nom des bonds qu’elle fait en 
tombant. On appelle bonque d’Anvers 
celles de ces billes qui sont bien unies, fai-
tes de marbre ou d’une autre matière qui en 
a la dureté. Gobille. 

BONQUE, s. m. bond, saut. « Il a fét des 
bonques jusqu’au dessus dé masons ». Ma-
nière figurée d’exprimer que quelqu’un a 
témoigné beaucoup de mécontentement. 

BONQUE, coup. Ce bonque-là, ce 
coup-là. 

BONQUER, faire des bonds. 
BONQUER. On dit : m’cuer bonque, 

pour dire mon coeur se soulève. « I fét 
bonquer m’cuer ». Il me fait bondir le 
cœur.  

BONSIVA. Terme de jeu de balle. Essai 
de la balle avant de commencer la première 
partie. 

BONS VOULOIRS. Nom d’une des cinq 
compagnies bourgeoise de Valenciennes, 
existant avant la révolution. Ces compa-
gnies qui avaient chacune leur nom parti-
culier, étaient comme sous la dénomination 
générique de serment  

BONY, s. m. bénéfice.  
« Pour aller boire à la taverne de l’étoile 
sur le marché au poisson, quelque bony 
procédant de la vente de quelque hou-
blon ». 

Information du 7 décembre 1661. 

Usage général. V. Bonice. 
BOQUÉ, écureuil. Probablement parce 

qu’il fait sa demeure dans les bois. Fou-
quet, en Anjou, selon Ménage. 

BOQUÉ, petit bois, bosquet, bocage. 
Cotgrave rend le mot boqué en anglais par 
agroue. 

BOQUÉ, fausse, trappe d’une cave. V. 
barge. 

Peut venir de l’espagnol bottillerla, 
sommelerie, cantine. V. boqueriau. 

BOQUÉ n’non. Oh ! que non. 
BOQUÉ si. Oh ! que si. 
BOQUELIÉRE, bocagère, femme qui 

habite les bois. 
BOQUELION, bucheron. On écrivait et 

on prononçait autrefois bosquillon en 
mouillant les ll. Nous avons eu des familles 
de ce nom. 

BOQUEN’NON. Exclamation négative 
pour Oh ! Que non. 

BOQUE SI. Oh ! Que si ! Par ellipse, fi-
gure fréquemment employée par ce patois. 

BOQUÉRIAU, partie saillante de l’esca-
lier d’une cave, en dedans de la maison. On 
écrivait autrefois bauquier, qui signifiait 
aussi soupirail ; du vieux verbe bauquer, 
regarder. 

BOQUETIAU, bosquet, petit bois. Selon 
Savary, article boiquetiau, le boquetiau, 
est moins grand que le buisson, et celui-ci 
que la forêt, il ne doit pas excéder cinquan-
te arpens. 

Ceci est bien éloigné de la signification 
de buisson qui n’est qu’une touffe d’ar-
brisseaux, ordinairement épineux. 

BOQUETTE. Nom qu’on donne à Lille 
au blé sarrasin, ou noir. V. bouquéte. Poly-
gonum fagopyrum. Lin. 

BOQUIAU, s. m. Ecureuil. V. Boc. 
BORDOIER, border, limiter, placer des 

bornes. Coutumes d’Orchies, page 204. 
BOREIN ou BORIN, s. m. habitant du 

borinage ou borènache. Le Borinage est 
composé d’une certaine quantité de villages 
situés entre Quiévrain et Mons, dans les-
quels on extrait du charbon de terre. Par 
extension on a donné le nom de borins 
aux ouvriers qui travaillent aux mines de ce 
combustible. On dit de ceux qui ont le teint 



basané : noir comme un borin. Ducange, 
au mot borin, cite ce passage : « Colorem, 
qui vocatur borin, jure dare debent omnes 
servientes illic habitantes ». M. Quivy, dit 
que ces habitans descendent des Eburons, 
habitans des environs de Liége, d’où ils 
sont venus exercer leur industrie lorsqu’on 
eut découvert les mines à houille du Hai-
naut. 

Cependant, pourquoi la dénomination de 
Borein ou Borin est-elle restreinte à un si 
petit canton ? On devrait ainsi nommer 
tous les habitans de la campagne flamin-
gante. 

BOREINE ou BORÈNE, s. f., femme 
qui habite le borinache. Les borènes vont 
dans les villes environnantes chargées de 
hottes remplies d’allumettes, de terre 
houille, de terre bolaire rougeâtre, etc. El-
les font six à sept lieues avec une charge 
qui doit leur rapporter 60 à 75 centimes de 
bénéfices. M. Lévêque de la Basse-Mouturie 
dérive borein du flamand boer, paysan, 
homme des champs, ce qui est fort proba-
ble, et qui se rapporte à l’opinion de Goro-
pius Becanus. Boerin, boerinne paysanne. De-
sroches, Dict. flam. 

BORINACHE ou BORÉNACHE, bori-
nage, canton des Pays-Bas, qui comprend 
les villages en deçà de Mons, Boussu, Qua-
regnon, Jemmappes, Wasmes, Dour, Patu-
rage, etc. 

BORIQUE, âne, bourrique. 
BORNE, borgne, celto-breton, born. 
BORNIBUS, borgne ou louche. Terme 

injurieux dont les enfans se servent pour se 
moquer de ceux qui ont ce défaut ; ils les 
appellent bornibus à quatre orèles, parce 
qu’ils pensent que les louches voient dou-
ble. Furetière écrit borgnibus qu’il explique 
par grand borgne. Prononcez le s. 

BORNIETE, s. f. femme borgne. Le cel-
to-breton a bornez ou borgniez. Le 
Grand vocab. cite ce mot comme étant 
vieux, et l’explique par mal aux yeux 
chassie. Le rouchi signifie bien femme qui 
ne voit que d’un oeil. borgnesse, féminin 
de borgne, se trouve dans le Dict. du 
bas-langage et ailleurs.  

« Il lui déplaisait d’être gourmandé par 
une borgnesse de chambrière ».  

V. U espiègle, édit. 1752, page 9. 

Borgnesse ne se dit d’une femme qu’en 
terme injurieux ; autrement on doit dire 
borgne. 

BOS, bois, forêt. De même en languedo-
cien. 

Allons au bos, allons au bois. On dit fi-
gurément : donner du bos d’ralonche, 
pour donner des excuses frivoles afin de re-
tarder l’exécution d’une chose. Ce mot est 
ancien dans la langue. 

Peut-être doit-on, avec Nicod, le dériver 
du grec boscon, bois. Ménage en trouve 
l’origine dans boscium qu’on a fait de 
boscum ou boscus, forêt. 

BOS, bois, lignum. Bourguignon bò. 
Patois des Vosges, bòs. 

Et chil bos se defoeillent, et prés sont dé-
flouris. 

Voeu du Hairon en 1338. 

BOS à tiéte de tien. Terme de mine. 
Etançon dont une extrémité est taillée en 
forme de tête de chien. 

BOS de fonds. Terme de mine. Etançon 
placé vers le côté où la veine plonge dans 
une galerie en veine. Ce mot se prend ordi-
nairement pour le côté de la galerie elle-
même. 

BOS de taille. Bois de taille, étançon de 
taille. 

BOS de voaë ou bois de voie. Etançon de 
galerie. 

BOS d’mamache, bois tendre comparé 
au fromage, dont il a la couleur et le peu de 
dureté. 

BOS d’noire féme, bourdaine. Rham-
nus frangula. 

BOSCAILLERIE, s. f., ouvrages en bois, 
jolis bois. V. ce mot. 

BOSCAILLEU, celui qui fait ces sortes 
d’ouvrages. 

BOSCO, bossu. Sacro bosco, chien de 
bossu. 

Usité à Paris, même au féminin, qu’on 
n’emploie pas en Hainaut. M. Estienne me 
fait observer qu’on dit aussi en flamand 
bosco, boscote ; mais ce mot n’est pas 
plus flamand que rouchi ; c’est un mot 
pris du latin, sacro ablatif de sacrum. 

Il a existé au treizième siècle, un mathé-
maticien célèbre nommé Sacrobosco ; ses 
ouvrages ont eu plusieurs éditions ; son 
traité de l’astrolabe a été traduit en fran-
çais. 

BOSQUÉ, sorte d’insecte qui habite les 
bois, et qui s’attache aux chiens et autres 
animaux. Tique. 

BOSQUIAU, bosquet. V. boquetiau. 
BÔT. Troisième personne du présent de 

l’indicatif du verbe boire. On dit en terme 
de jeu d’enfant : à mes trôs cos si bôt, pour 
pouvoir recommencer son coup si l’objet 



avec lequel on joue, va dans un endroit 
d’où il sera difficile de le retirer. V. i bôt. 

BOTEQUIN, petit bateau. Espagnol bo-
tequin. 

BOTEUX, boiteux. Prononciation arté-
sienne. 

BOTIAU, s. m. mesure dont le meunier 
se sert pour se payer de sa mouture. 

BOTIAU, s. m. Boisseau. Mesure dont 
on se sert pour la vente des moules (Mytili) 
en détail. On la divise en demi-botiau, 
quart-botiau. 

BOTIER, boitier, par métathèse. On dit 
aussi botir. 

BOTTE, douzaine.  
« Aux prêtres, clercs, à chascun quatre 
nieules ; aux maistres, à recepveur, à 
chascun une botte ».  

Règlement de l’Hôtellerie du château 
de Saint-Jean à Valenciennes. 

La botte était composé de douze. 
BOUBOU. Mot enfantin pour dire sou-

pe. « Il ara del boubou ». 
BOUBOU (faire), faire banqueroute. 
BOUBOUNE, fruit de la ronce, rubus fru-

ticosus, à Fresnes et aux environs. 
BOUC, petite monnaie du pays de Liége. 

Cinq boucs valent deux sous. 
BOUCACOUQUE, sorte de patisserie 

qui se fait en mettant une cuillerée de pâte 
liquide sur une plaque de fer placée au-
dessus d’un réchaud ; on la fait frire avec 
un peu de beurre roussi, quelquefois avec 
de l’huile de colza. Les enfans, à Mons, 
sont fort friands de ce ragoût. 

A la ville on dit Couquebaque comme les 
allemands. 

Ce mot vient propablement de l’allemand 
kuchen-backer, qui signifie patissier. 

BOUCAN, tapage. Faire boucan, mener 
du tapage, faire du bruit. On dit faire un 
boucan sterlin, faire beaucoup de bruit. 
Ce mot n’est pas rouchi, on s’en sert dans 
le Jura et ailleurs en cette acception. 

M. Lorin me fait observer que ce mot est 
employé à Paris que par la canaille ; il en 
est, je pense, de même partout mais il est 
facheux de dire que dans ce pays, ce mot 
qui lui est étranger, est quelquefois em-
ployé par des personnes au dessus du com-
mun. V. le Dictionnaire du bas langage 
pour ses autres acceptions. 

BOUCANER, gronder, quereller, faire 
tapage. 

A Bavai ce mot signifie assaillir à coups 
de pierres. 

BOUCAU à Maubeuge et bouquiau 
dans les environs, saillie d’une entrée de 
cave en dedans de la maison. V. boqué. 

BOUCHAT, adj. obtus. 
BOUCHÉ (éte), être enchiffrené. J’sus 

bouché du nez. 
BOUCHER un trau. Payer une dette. 
BOUCHÉTE, nom du fruit de l’aubépine 

à Montignies-sur-Roc. 
BOUCHIE, bouchée. 
BOUCHIN. Ne se dit que dans cette 

phrase : « Tout ira po trau d’Bouchin ». 
Il mangera tout, tout lui passera par la 
bouche. Par allusion avec la petite ville de 
Bouchain qu’on nomme le trou          ………… 
……… d’allusion. 

BOUCLETE, petite boucle.  
— Anche, conduit par lequel la farine 

sort de dessous les meules. 
BOUDAR, arte, boudeur, euse. « 

Ch’ést un gros boudar ». 
BOUDÉNE, nœud qui se trouve au mi-

lieu des tables de verre à vitres.  
— Cheville en fer qui tient l’allonge d’un 

chariot au train de derrière. 
— A Maubeuge bédaine. 
BOUDÉNE, nombril. On trouve bouti-

gne ou boudigne en ce sens dans Borel. 
Maubeuge boudine. 

Quand il lui couvrait la boudaine, 
Quelque philosophe ou artiste 
L’eust plainement pris pour la guaine 
Ou le foureau d’ung organiste. 

Coquillard, poés. p. 35. 

Dans les Vosges, bodette. Vocab. de Ri-
chard. 

BOUDÉNER ou BOUDINER, envoyer 
ou porter du boudin à quelqu’un. « Come 
on m’ tripe, j’ boudène ». Augiasiana. 
C’est-à-dire, comme on me fait, je ferai ; je 
rendrai chou pour chou. 

On a en français : boudinier, celui qui 
fait et vend du boudin. Boudinière, enton-
noir pour faire du boudin, mais l’on n’a pas 
le verbe boudiner, faire du boudin, en en-
voyer en cadeau lorsqu’on a tué un porc. 

BOUDÉNÉTE, s. f. ou BOUDINÉTE. 
Dimin. de boudine. Linge qui sert à bander 
le nombril des nouveaux-nés avant la chute 
du cordon ombilical. Quelques uns préten-
dent que le mot vient de boudin. 

BOUDÉNIAU, cheville en fer sur la-
quelle on place la poulie pour la faire mou-
voir. Par analogie avec la boudène 
(nombril) qui occupe le milieu du ventre. 



BOUDÉNOIS, morceau de toile plié en 
quatre qu’on applique sur le nombril des 
nouveaux-nés, et qu’on laisse jusqu’à la 
chute du cordon ombilical. Non usité à Lil-
le.  

BOUDINE, adoucissement du mot bou-
dène, nombril. Jeune fille qui boude. On 
employait autrefois ce mot dans le sens de 
nombril, ainsi qu’on le voit dans le Dict. 
français-anglais de Cotgrave, qui le rend 
par the navall. 

Ce mot se trouve dans le Trésor de Nicot 
qui l’explique par nombril, umbilicus. On 
voit dans les Fabliaux : 

A dont la print par la poitrine,  
Et mit les mains sur sa boudine … 
 
Dites-moi donc qui est ceci, 
Et cele tant est respondu, 
C’est mes costes, c’est ma poitrine, 
C’est mes ventres, c’est ma boudine, 

Fabliaux de Méon, Tom. 3 p. 429. 

BOUDINIAU, s. m. voiture à trois 
roues, nommée aussi camion. 

BOUFARD, goulu, qui s’emplit la bou-
che jusqu’à se gonfler les joues d’une ma-
nière excessive. 

Boufarde, au féminin signifie gourman-
de. 

BOUFARD, qui s’enfle les joues en mar-
chant, ce qu’exprime le mot, qui signifie au 
propre, enflé par le souffle. 

BOUFER, manger goulument et avide-
ment ; se trouve dans le dictionnaire du bas 
langage. 

Ceux qui mangent goulument se bouffi-
sent les joues en mangeant. 

S’il est vrai, adieu le caresme, 
Au concile qui se fera, 
Mais Rome tandis bouffera 
Des chevreaulx à la cardonnette. 

CLÉM. MAROT, édit. in-8°, t. 1er, p. 
500. 

Roquefort a pris ce mot de Trévoux, où 
l’on trouve cité un vers de Villon, qui l’em-
ploie pour sortir de la vie. 

De ceste vie sont bouffés. 

Cette citation n’est pas exacte. Ce vers se 
trouve dans la première strophe de la troi-
sième ballade du grand Testament. 

Dont par le col prent li mauffez, 
De mal talent tout eschauffez 
Aussi bien meurt fils que servans ; 
De ceste vie suys bouffes ; 
Autant en emporte ly vens. 

BOUFETOUT, qui mange tout, qui ne 
laisse rien. 

BOUFEUX. Celui qui boufe, qui mange 
beaucoup et avec la bouche toujours pleine. 
J’ai oublié ce mot qui est fort usité et qui se 
trouve dans le Dict. it.-fr. d’Antoine Oudin, 
edité en 1681. 

BOUFI ou BOUFFI, sorte de camelot. On 
en fesait d’unis et de rayés. 

BOUFICHE, bouffi. Anche boufiche, gros 
joufflu. Ce mot a la même origine que bou-
fard et boufer. 

BOUGENIER, fabricant de bougeons. 
« L’art. 24 dit que tous bougeniers doi-
vent, pour tenir ouvroir en cette ville, 
payer taille et assiette au métier des fus-
taliers ». 

Charte des fustaliers.  

Les familles Bougenier, en cette ville, 
tirent leur nom de cette profession. 

BOUGEON, flèche en bois ou en roseau. 
Molinet écrit boujon. V. ce mot.  

« Or est-il que les bougeons sont biblote-
rie et que les merciers par leurs chartes 
peuvent vendre les bibloteries sans em-
peschement ».  

Requète de juin 1681. 

BOUGEONIER. Le même que bougenier 
ci-dessus. L’un et l’autre se disait :  

« Par la brance des merciers, estant gran-
de come elle est, les bougeonniers n’au-
roient point affaire de venir demeurer 
ici ».  

Pièces de procédure, 1680. 
« En effet ceux de dehors qui voudroient 
venir en cette ville s’y establir et tenir 
bouticle de bougeonnier, n’auroient qu’à 
y résider un demy an ».  

Requête en 1681. 
« Lesdits bougeonniers ne seroient-ils 
point dépendans du styl des fustaliers, ny 
submis d’y payer taille ».  

Requête idem. 
« Car la marchandise de bougeons est 
dépendante du stil des fustaliers ou elle 
n’en est pas dépendante ».  

       Idem.  

V. fustalier. 
Dans ma jeunesse, les enfants allaient 

prendre, dans les fossés aquatiques de Va-
lenciennes, les tiges desséchées d’Arundo 
phragmites, en fabriquaient des bougeons 
qu’ils vendaient eux-mêmes aux fêtes des 
dédicaces des paroisses ; cet usage s’est 
perdu avec ces fêtes. Ni les merciers ni les 
fustaliers n’en auraient trouvé la vente. 

BOUGÉRON, sarrau ou surtout de toile 
fort court, à l’usage des bucherons. 

BOUGNOU, s. m. Fond de la fosse, quel-
que fois petit réservoir d’eau  au dessous 
du dernier accrochage. 



BOUGON, qui est de mauvaise humeur, 
qui bougogne. Le Grand vocab. rend ce 
mot par verrou, verge de fer. 

BOUGONER, bouder, faire mauvaise 
mine, parler en marmotant. En usage à Pa-
ris et à Rennes, selon M. Lemière de Cor-
vey. 

« Quand les détenus en France, et les dé-
portés en Amérique se plaignent de leur 
sort, je crois, disaient les représentans et 
les commissaires, que ces marauds là bou-
gonnent ; oh ! Non, nous n’aimons pas les 
bougons ». 

BOUGONEUX, le même que bougon 
qui en est une apocope. 

BOUGRÉLE, bougresse. Mot fort en 
usage à Mons, même parmi les femmes. Je 
l’ai entendu dans la bouche de religieuses 
cloîtrées. 

BOUGRÉNE, bugrane, arrête-bœuf. Ononis 
arvensis. Lin. 

BOUGRON, nom qu’on donne à Lille à un 
petit oiseau que M. N.J.D.V. interpéte par 
bouvreuil, loxia pyrrhula, et M. J.B. Ses-
net, préparateur d’histoire naturelle dans 
la même ville, nomme siserin, espèce de 
petit tarin. 

I n’s’amuse point aux mouchons 
Verdiers, cardonnettes, pinchons, 
Tarins ni bougrons. 

5è Recueil des chansons lilloises 

BOUHOUR, et par syncope bour. V. ce 
mot. 

De l’ancien nom qu’on donnait au pre-
mier dimanche de carême. Je ne crois pas, 
avec le Grand vocab., qu’on ait jamais dit 
bourdich, mais bouhourdi. 

BOUHOURDER, pousser, écarter la 
foule avec des gestes menaçans et des cris.  

« Icelle Catherine sortant de sa maison en 
furie avec un cousteau nudt en la main 
bouhourdoit contre ung chacun et tas-
choit de porter ses cops spécialement 
contre le dit Hennecart et sa femme ».  

Information du 12 mai 1649. 

BOUIE ou BOUILLE, bouleau, arbre, 
betula. V. boule. 

BOUJACRON, vieux fusil qu’on appelle 
aussi bâton de jardin ; il n’a pas de platine, 
mais seulement un porte feu qu’on peut 
baisser lorsqu’on a ajusté, alors l’amorce 
brûle et le coup part. Cette arme se voit en-
core à l’hôtel des canonniers de Lille. 

Che l’homme avoit den se mason 
Eune vieille arme, un boujacron 
Qu’on nomme un fusique. 

2è Recueil des chansons lilloises. 

BOUJON, flèche faite avec le roseau des 

marais, arundo phragmites. Lin. On y 
adapte un bout de sureau pour lui donner 
de la chasse, et on coupe le bec au-dessous 
d’une articulation, pour le placer sur la 
corde de l’arc. 

On écrivait autrefois bougeon, qu’on 
expliquait par flèche à tête, selon le 
grand Vocab. V. Cotgrave et le Dict. des 
arts de Thomas Corneille où ce mot est ex-
pliqué par verrou. Jean Molinet écrit bou-
jon. 

Se pacience ayant l’arc et bonjon. 
Faicts et dicts, fol. 141, v°. 

Si haulte, que nulle arbaleste, 
Tant soit fort ne de traère preste, 
Ne traioit ne boujon,  ne vire. 

Rom. de la Rose. 16404 suiv. 

BOUJON, échelon, traverse qui assem-
ble les pieds des chaises. Boiste, d’après 
Restaut, dit que c’est un terme de manufac-
ture de laine. C’est à peu près, comme si on 
ne savait rien. 

Louis d’Arsy, Dict. flamand, écrit bou-
gon et boujon, et dit : « Eenen bout das-
men mot den voet boge mede schiet ». Il 
l’entend donc dans le premier sens. Boiste 
aurait dû en prendre la signification dans 
le Dict. de commerce de Savary qui l’expli-
que fort au long ; on ne l’emploie pas en 
Rouchi dans le même sens. 

Parmi ses iex à grand des tréche 
Et une grant larme s’adrèche 
Que Diex tramist de vrai sourjon 
Tout aussi contrait d’em boujon, 
Chiet à bareil tout à droiture. 

Méon, Fabliaux Tom. 1. P. 236. 
Ne vos metent delor bastons 
Delor arz et delor bojons 

Roman du renard, v. 20691-92 

On s’en servait aussi dans la signification 
de barreau. 

BOUKÉTE, blé sarrasin. Sans doute du 
mot flamand boek-ueyt, qui signifie la 
même chose, et qu’on prononce bouck-
west. Parce que les fleurs de la plante for-
ment le bouquet. Boucotte en Franche-
Comté. V. bouquéte. 

BOUL, bouleau, betula alba, Linné. Quel-
ques auteurs écrivent boule. Boul est la ma-
nière d’orthographier du Propriétaire, div. 
17 ch. 156. 

Bou à Bayeux, même origine.  
BOULACHE, cendres de bois que l’on 

met bouillir avec de l’eau, dans un grand 
chaudron, pour s’en servir à écurer la vais-
selle. 

BOULACHE, eau dans laquelle on met 



du linge savonné sur le feu, pour en déta-
cher plus aisément la malpropreté. 

BOULACHE, eau dans laquelle on a mis 
des herbages sur le feu, pour la boisson des 
vaches. 

BOULACHE (méte à), mettre un chau-
dron, une chaudière en train de bouillir. 

BOULAN, s. m. fondrière, adj. sable 
boulan. Nous avons des familles de ce 
nom à Valenciennes. 

BOULANCER ou BOULANCHER, v. a. 
Pousser quelqu’un, lui donner des boura-
des. 

BOULANT (sable), sable mouvant. 
BOULE, bouleau, betula alba. Lin. 

Quelques auteurs écrivent boole. En Artois 
bouliet. V. Boul. 

BOULE-VUE (à), à peu près. « A bou-
le-vue cha vaut tant… » Cela vaut à peu 
près dix francs, autant qu’on peut en juger 
au premier aspect. Ce terme n’est pas seu-
lement en usage dans ce pays-ci ; mais je 
pense que l’application y est particulière ; 
ce n’est pas inconsidérément, comme à 
Paris et ailleurs, mais après y avoir réflé-
chi. 

BOULER (envoïer), envoyer promener. 
« Va-t-en bouler ». Thomas Corneille 
emploie ce mot dans le sens de bouillir ; 
l’exemple qu’il rapporte ne me paraît pas 
concluant. 

« Neyent, ardent, grillent et boulent ». 

Ce dernier mot peut aussi bien avoir 
boulir à l’infinitif, comme il est resté dans 
le Rouchi.  

— Rouler. Laisse bouler l’ boule. 
BOULER ou BOURLER court, ne pas 

avoir assez d’une chose pour finir l’ouvrage 
commencé. 

Dépenser plus d’argent qu’on n’en a pour 
payer ses emplettes.  

— N’avoir pas assez de ses revenus pour 
vivre. 

Envoyer bouler me paraît venir de cette 
ancienne locution aller billier, pour s’en al-
ler promener. 

Le jeu pour lui vous puis avoir, 
Vous en valez, je fais devoir 
Entor cinquante et un millier, 
Ete puet bien aler billier, 
Le tel escange avoir en puis. 

Méon, Fabliaux, Tom. 1. P. 354. 

Au bas de cette page, on explique billier 
par aller avec un bâton. C’est, dit le com-
mentateur, à peu prés la même chose que si 
on disait : « Elle peut bien aller se prome-

ner ». C’est absolument le sens de notre 
mot aller bouler. 

BOULET ou BOULLET, peloton.  
« Trois boullets de laine brune levés chez 
Liévin Bacoué, et déclarés confisqués aux 
plaids, à charge de par le marchand pre-
neur payer le prix de sa demorée ».  

Adjudication de 1701.  

V. boulo. 
BOULÉTE, petite boule de viande ha-

chée, mélangée d’herbes fines ou de persil, 
assaisonnée convenablement, qu’on lie avec 
un œuf frais non cuit, et qu’on fait frire 
dans du beurre roux, après l’avoir saupou-
drée de farine ; on y ajoute, après la fritu-
re, du bouillon pour achever la cuisson. 

On fait des boulétes de plusieurs choses, 
entre autres de pommes de terre cuites à 
l’eau, passées et mélangées d’œufs battus, 
qu’on fait frire dans le sain-doux. C’est un 
mets assez délicat. 

BOULI, s. m. bouilli. Pièce de bœuf qui 
a servi à faire le bouillon. De même en 
Franche-Comté et ailleurs. Du lait bouli, 
c’est une bouillie fort claire, du lait dans 
lequel on a fait cuire un peu de farine, pour 
le lier. 

— Du cuir bouli, cuir qui a subi diverses 
préparations. Parmi les marchandises ap-
portées en Flandre, dont on voit l’énuméra-
tion dans les dictons populaires du 
XIIIè siècle de M. G.-A. Crapelet, où l’on 
trouve le cuir bouli, p. 130. 

Boulir, boulie se disent également ail-
leurs. Dans telle Capitale, on le prononce 
avec les ll mouillées comme le peuple de 
Paris les mouille, c’est à dire avec une très 
mauvaise prononciation qu’on ne peut indi-
quer qu’en écrivant bouion, bouioter, ce 
sont alors des l retranchés. 

Nous avons eu à Valenciennes, un méde-
cin fort original, fort savant et fort grand 
mangeur nommé Bouly, mort du 23 au 24 
janvier 1825. 

Un jeune homme lui fit l’épitaphe sui-
vante que l’on soupçonne entachée de pla-
giat : 

Ci git un gourmand insigne 
Dont l’exercice le plus digne 
Fut de manger à tout propos. 
Dans sa gourmandise extrême 
Il eût mangé la mort même 
Mais il n’y trouva que des os. 

On fit courir, quelques semaines avant sa 
mort, cette autre épitaphe, qui le paraît 
mieux faite, et que l’on communiqua à Bou-
ly, qui la rendit en disant : « Bien appli-



qué ».  
Epitaphe d’un égoïste avare. 

Ci git qui n’aima jamais rien, 
Et qui se haïssait, je pense 
De peur de toucher à son bien 
Il vécut comme un ours et  
                    mourut comme un chien, 
Dans les horreurs de l ’indigence. 

BOULIEUX, mangeur de bouillie, grand 
mangeur. Se trouve dans le Dict. français-
anglais de Cotgrave. 

BOULION, bouillon. Russe boulionn. 
Pris probablement du français. 

BOULION, flocon, en parlant de la neige. 
« L’neiche quét par gros boulions ». La nei-
ge tombe en gros flocons. On dit aussi bou-
lions de laine pour exprimer de la laine en 
petits flocons. 

BOULION d’quien, pluie. « I va kéir du 
boulion d’quien ». 

BOULIOTER, s’élever en petits bou-
lions comme une sauce qu’on fait à petit 
feu. 

Le cliquetis 
Du tourne-broche 
Une sauce qui bouillotte. 

Framery, Nanette et Lucas, scène 14. 

Bouilloter, que les lexicographes ne 
mentionnent pas, est une vraie onomatopée 
du bouillotement d’une sauce dans la 
casserole. 

BOULIQUÉ, bourriquet, machine pro-
pre à monter des fardeaux d’une fosse plus 
ou moins profonde, à vider l’eau d’un puits.  

« Avoir fait deux fortes crêtes pour le 
bouliquet des écluses du marais, avec du 
fer provenant de la ville ».  

Mémoire du serrurier. 

Feydel, dans ses remarques critiques sur 
le Dictionnaire de l’Académie, dit qu’il faut 
écrire Boliquet. 

BOULIR, bouillir. J’ bous den m’ piau. 
Je m’impatiente. Quand la soupe bout sans 
feu, i faut s’ tére. Quand les choses se font 
secrètement et avec réserve, on doit faire 
semblant de ne pas les remarquer.  

« La Germandrée avec ses fleurs boulie 
en eau et beue… »  

Histoire des plantes de Dodoens, p. 
20. 

BOULO ou BOULOT, peloton de fil, laine 
ou soie qu’on dévide. Peut venir du celto-
breton bolod, bale, éteuf, ou mieux de boul, 
boule, globe. Peut aussi venir plus directe-
ment du limousin boulo, corps rond, sphé-
rique ; mais notre Rouchi ne s’entend que 
du résultat de l’action du dévidage ou de la 

neige en boule. 
V. Bourlot. 
BOULOIRE, coquemar, vase en cuivre 

ou en fer blanc pour faire bouillir de l’eau. 
BOULOTACHE, action de bouloter. 
BOULOTE, terme d’amitié qui s’appli-

que à une petite fille qui a de l’embonpoint. 
Viens, boulote. 

BOULOTER, pelotonner. Mot oublié. Fai-
re des pelotons de fils de laine, de soie, de 
coton et même de ficelle. On dit aussi bour-
loter. Le patois est plus significatif que le 
français, puisqu’il peint la figure ordinaire-
ment sphérique du peloton. 

BOULU, participe du verbe boulir. 
Parediz painct, où sont harpes et luz 
Et ung enfer où damnez sont boullus . 

Villon, grand testament. 
Ils seront abbatuz de pocques, boulluz , 
Escartellez, rostis et assommez de grosses 
massues 

Molinet, fol. 19. v° à la fin. 

Il paraît résulter des passages cités de 
Villon et de Molinet, que le verbe bouillir 
s’écrivait autrefois boulir. Pourtant, quoi-
que Cotgrave écrive boulie pour désigner la 
bouillie qu’on donne aux enfans, il ortho-
graphie bouillir, bouillon, etc.  

BOUM, onomatopée du bruit que fait le 
tir du canon. On s’en sert en riant pour em-
pêcher les enfans d’avoir peur. Peut venir 
du mot latin bombus, qui exprime le bruit 
du tonnerre. Ou peut-être est-il naturel à 
toutes les nations. 

BOUQUE, bouche, comme les Picards. 
De l’italien bocca, ou plutôt de l’espagnol 
boca, languedoc boûco. « Cha ést bon à 
vou bouque, hé non ? ». Cela est bon à vo-
tre bouche, n’est-ce pas ? 

De même en Picardie, à la ville de Douai. 
Ital. Bocca, Espagnol Boca, Languedocien 
Boucô. 

BOUQUÉ, osselet qui sert à jouer, et qui 
se trouve au bout du manche d’un gigot de 
mouton. 

Juer aux bouqués, c’est jouer aux osse-
lets. 

BOUQUÉ, assemblage de fleurs. On dit : 
vlà un biau bouqué sur un feumier. 
Lorsqu’on voit une femme de rien avec des 
fleurs à son côté. 

Au contraire lorsqu’on voit un vilain 
homme avec une belle feinme, on dit : Vlà 
un biau bouqué sur un bren d’ tien. 

BOUQUÉT tout fait, œillet barbu, dian-
thus barbatus, Linné. Son nom lui vient de 



ce que ses fleurs, par leur réunion au som-
met des tiges, forment le bouquet, et l’épi-
thète barbu, parce que les divisions du cali-
ce sont fines et dépassent la fleur en for-
mant une espèce de barbe. Cette espèce qui 
croît naturellement dans les lieux secs de la 
France méridionale, porte aussi le nom 
d’œillet du poëte, et non de poippe, comme 
le dit M. Feyel relevant une prétendue er-
reur du Dict. de l’Académie. Ce critique va 
toujours chercher des mots que personne 
ne connaît pour les substituer à ceux géné-
ralement reçus. En supposant que poëte au 
lieu de poippe, soit une erreur générale, je 
ne pense pas que le public y renoncera.  

Le wallon bouket to fai se rend aussi par 
œillet du poëte. 

BOUQUÉTE, osselet qui sert à jouer. V. 
bouqué. On joue ordinairement avec qua-
tre de ces osselets. C’est un jeu de petites 
filles, qui s’appelle bouquéte. Tandis que 
la bonque de terre cuite ou d’ivoire, qu’on 
a jetée à 15 ou 18 pouces de hauteur, est en 
l’air et fait son bond, la joueuse place, dé-
place ou prend ses bouquétes entre ses 
doigts ; si elle manque, elle perd, c’est au 
tour d’une autre à jouer. Cette description 
est de M. Estienne. Il paraît qu’à Maubeu-
ge, on nomme bouque la boule qu’on nom-
me bonque à Valenciennes. Ce jeu se nom-
mait autrefois garignon, c’est ainsi qu’on 
le trouve dans les anciens lexiques, notam-
ment dans Cotgrave qui le rend en anglais 
par Cockall. Ce mot garignon se trouve 
dans Trévoux, et non dans les lexicogra-
phes modernes.  

— Farine de sarrasin, la plante même, 
parce que sa fleur forme un bouquet. Poly-
gonum fagopyrum. 

BOUQUÉTE, petite bouche. Ce mot se 
trouve en ce sens dans le Dict. de Boiste ; je 
doute qu’un bon auteur l’ai employé ; il est 
sûrement de notre patois, on ne s’en sert 
qu’en parlant aux petits enfans. « Vous êtes 
à vous bouquéte ». Je pense qu’en fran-
çais on devrait dire bouchette qui a la mê-
me signification. V. boukéte. Peut venir de 
l’italien bocchetta. Espagnol boquita. 

Dans la philologie française, M. Noël dit 
que bouquète est du patois des Pyrénées. 

BOUQUIAU, caillou roulé. 
BOUR, filasse trempée dans du goudron 

que les enfants brûlent le premier diman-
che de carême, en chantant : 

Bour peumes poires, 
Dés chérisses toutes noires, 
Eune bone tarténe 

Pour no mékène, 
Un bon gros pet 
Pour no varlet. 

A Epinal, département des Vosges, on al-
lume à cette même époque, des feux qu’on 
nomme bures. V. le chap. 16 du tom. 1er 
des promenades de Madame Clément Hé-
mery, dans l’arrondissement d’Avesnes. 

V. aussi l’Essai sur les anciens usages de 
Lorraine, par M. Richard, bibliothécaire à 
Remiremont, p. 109. 

BOURACAN. V. baracan. On dit indiffé-
remment l’un et l’autre.  

« Pour avoir fait la marque pour marquer 
les bouracans ».  

Quittance de 1715.  

On se servait aussi de l’appellation de 
bouracanier indifféremment, pour dési-
gner les fabricans de tapis de haute lisse et 
de baracans. 

M. Lévi, omnibus du langage, dit qu’il 
faut prononcer Bouracan et non Baracan. 
C’est en effet, comme il faut dire et écrire ; 
mais l’usage dans ce pays, est pour baracan 
que j’ai entendu à Paris il y a plus de 
soixante ans, époque où cette étoffe était 
fort à la mode. Le poête Saint Amant écrit 
bourraccan.  

Un bocquet de bourraccan rouge, 
Qui jamais de son dos ne bouge, 
L’affublait, quoyqu’il fut hyver … 

Le poëte crotté, Œuvres, p. 223 

BOURACHER, ouvrier qui fesait des ta-
pis de haute-lisse, des bouracans et autres 
étoffes en laine mêlée de fil.  

« Passementiers ne peuvent entrer au 
marché du fillet pour achepter aupara-
vant l’heure limitée à ceux n’estant sayet-
teurs ny bourachers, sur les peines et 
amendes ci-devant édictiez pour ce fait ».  

Sentences du 10 décembre 1599, au profit des bourachers et 
sayetteurs, contre les passementiers. 

« Défendu aux bourachers de faire da-
mas de pure sayette, déclarent qu’iceux 
damas dépendent du stil des sayetteurs ».  

Ordonnance du 24 juillet 1625. 

BOURACHIER. On trouve ce mot ainsi 
orthographié dans l’ordonnance de 1585, le 
12 avril.  

« Défendu à chacun remonter hostille ou 
ouvroir de bourachiers s’ils n’ont passé 
chef-d’œuvre et receuz à maistrise et payé 
les droictz ». 

BOURAT, sorte d’étoffe de laine fabri-
quée par les bourachers qui fesaient aus-
si les bouracans. 

Monsieur Cordier orthographie bouras, 
et le tire du bas latin Borassium. V. son Vo-



cabulaire des patois de la Meuse. 
BOURBELIN, bourbeléte, termes en-

fantins qu’on emploie lorsque les enfans se 
sont fait une légère blessure qui les fait 
pleurer, et pour les apaiser, on la frotte 
avec un peu de salive en disant : « Bour-
belin, bourbeléte, quand no cat ara 
tié d’ sus i n’y ara pus rien ». Quand 
notre chat aura chié dessus, il n’y aura plus 
rien. 

BOURBOTE, lotte, poisson de rivière, 
gadus lota. Lin. Ce mot est de l’ancien 
français. V. Dictons du XIIIè siècle, p. 219, 
borbotes de Florentin. On les nomme 
bourbotes, parce qu’elles se tiennent dans 
la vase (bourbe). 

Se dit aussi en Artois. 
Du tems de Belon, ce poisson était nom-

mé Barbote à Paris et Lote à Lyon. 
BOURBOTE (grosse), femme petite et 

ramassée, qui a de l’embonpoint. 
BOURCEUR, marchand ou fabricant de 

bourses. 
BOURDEL, bordel, lupanar. On disait 

autrefois bourdeau. Il existe encore à Va-
lenciennes une rue des vieux bourdeaux, 
probablement à cause de l’existence de 
quelques unes de ces anciennes maisons ; 
aujourd’hui elle en est encore pleine. 

BOURDON, pied-droit d’un escalier 
tournant, dans lequel s’adapte le bout 
étroit de chaque marche. 

BOURDON, tige d’un chou, d’une laitue 
qui monte au lieu de pommer. Nous avons à 
Valenciennes plusieurs familles de ce nom. 
On donnait autrefois ce nom à une longue 
baguette avec laquelle on conduisait les 
ânes. 

BOURDON-SAINT-MICHÉ ,  arc-en-
ciel. 

BOURDONER, venir en bourdon, en 
parlant des plantes dont la tige monte lors-
qu’elle devrait pommer, ou lorsqu’elle s’é-
lève pour fleurir. 

BOURÉE (donner eune), gronder. 
BOURGAIGE (droit de), droit de 

bourgeoisie, de franchise. Ce mot viens 
sans doute de l’allemand burger, bour-
geois. 

BOURGE, espèce d’anagramme pour 
éviter un mot infame. Ce bourge-là. 

BOURGEON, barreau d’une grille en 
fer. Coutumes d’Orchies manuscrites, p. 31. 

BOURGÉTERIE, ouvrage de tissure 
dans lequel entraient de la laine et du fil ; 

ouvrages en laine autres que les draps pro-
prement dits. 

BOURGÉTEUR, ouvrier qui employait 
le fil et la laine dans les étoffes qu’il fabri-
quait, qu’on appelait de petite draperie. 
Richelet dit que ce mot vient de ce que les 
ouvriers de Bourges apportèrent à Lille la 
fabrique des étoffes de laine. 

BOURGUIÉLER (s’), v. Récip. Je ne 
connais l’usage de cemot que dans la 3è 
personne de l’indicatif présent : « i s’bour-
guiél’te tous les deux tout au pus fort ». 
C’est à dire : ils se roulent dans la boue, 
dans la fange en se donnant des coups. 

BOURIAUDER, torturer, tourmenter, 
en parlant d’un médecin ou d’un chirurgien 
qui martyrise un malade par des opérations 
douloureuses. 

Aujourd’hui nos médecins l’emportent 
sur les chirurgiens qui se contentent des 
opérations de leur art ; ils bouriaudent 
leurs malades par l’application des glaces, 
des sangsues, des sinapismes et des vésica-
toires ; ils semblent redouter de les voir 
échapper de leurs mains, tant ils emploient 
de moyens puissans pour leur ôter la vie. 
En Lorraine on dit bourreauder, mot qui, 
en Franche-Comté, signifie faire un ouvra-
ge mal et à la hâte. Dans les campagnes on 
dit bouriauder pour battre, maltraiter. 

BOURINE, contusion, blessure faite 
avec un corps dur, sans écoulement de 
sang. 

BOURIQUE, âne. Ce mot qu’Oberlin 
donne comme appartenant au patois lor-
rain, ne s’emploie guère en Rouchi qu’au fi-
guré, dans la signification d’ignorant. On se 
sert de ce mot en français au propre ; on le 
trouve dans La Fontaine. 

On l’entend de même en Bourgogne. 
Ne vai pa faire lai bourique, 
Ampote aivô toi no relique, 
Et, tô po le pu cor chemin, 
Sauve-te devan le maitin. 

Virgile en Bourguignon, p. 29. 

BOURIQUE. Terme du jeu de balle. Bal-
le molle. Vocabulaire de M. Quivy. 

BOURIQUÉ, s. m. Terme de mine. Petit 
treuil ou touret mobile. 

BOURIQUÉ, froissé. Se dit des fruits 
froissés par leur chute ou par quelques 
coups. Les enfans frappent un fruit non en-
core mûr, pour le ramollir. Ce mot est alors 
un verbe actif. 

BOURIQUER. A Metz on dit talé. 
BOURLE, boule. 



BOURLER, jouer à la boule. Faire rou-
ler une boule, un corps rond. 

BOURLER (s’), se rouler sur l’herbe, 
sur le foin. Jé m’sus bourlé su l’hierpe, je 
me suis roulé sur l’herbe. 

Il  a rencontré Zabète 
Qu’al avôt cassé s’chabot, 
En s’bourlant sur eune fréte 
Avec l’gros Jeannot. 

Chanson patoise. 

BOURLER court. V. bouler. 
BOURLÉT, toquét qu’on met sur la tête 

des enfans, pour les préserver des coups 
qu’ils pourraient se donner en tombant. De 
même dans le Jura. Boulet se dit aussi 
dans le Jura. 

BOURLÉTE, boule, boulette.  
« Le curé pendant ce bruyt courra avant 
l ’église, toupiant comme ung fol autour 
des piliers, jectant après les gens grosses 
bourlettes de métail ».  

Faicts et dicts de Molinet, fol. 195 r°. 

BOURLÉTE (baton à), bâton au bout 
duquel se trouve une boule naturelle, qui 
sert de défense aux gens de la campagne. 
Ces bâtons ont été sagement défendus dans 
le tems où l’on en abusait ; on les tolère 
maintenant. 

BOURLÉTE (nez à), nez qui, à l’extré-
mité, forme une boule. 

BOURLEUX. Joueur à la bourle 
(boule). 

« Ch’ést un bourleux, i jue tout d’puis l’  
matin du d’qu’au soir ». 
I fejot pu d’ bruit li tout seu 
Qu’eune quarantaine d’ bourleu. 

BOURLOT, peloton, pelote pour les 
épingles. 

« Deux bourlots de ficelle pour lier les 
torches des métiers ».  

Mémoire du cordier 1768.  

Il y avait à Valenciennes une famille de 
bouchers à laquelle on avait donné le sobri-
qué de bourlot. 

BOURLOTE, petite fille fort grasse et 
dodue. Grosse bourlote. 

Nous avons à Maubeuge, dit M. Estienne, 
une chanson dont je ne me rappelle que le 
refrain. 

  Charlotte 
  Bourlotte, 
Voulez-vous bourloter ? 
Del panse, del vaque 
Et du ¤¤¤¤¤¤¤¤ salé. 

Nous avons la même chose à peu prés à 
Valenciennes, excepté qu’on dit : 

  Charlotte, 

  Bigote, 
Voulez-vous bigoter, 
  Del panche, 
  Du manche, 
Du bon boudin salé 

BOURLOTER (s’), s’émouvoir, surtout 
en parlant du sang dont le mouvement est 
accéléré par de vives émotions. « J’ sens m’ 
cuer bourloter dén m’ panche ». 

BOURRÉE, réprimande. V. bourée. 
BOURRER (s’), manger avec excés. « I 

s’est bén bourré ». 
BOURRIQUE, balle molle. 
BOURSELER, faire des bosses à des va-

ses d’étain, de cuivre, d’argent ou d’autre 
métal, soit en les laissant tomber, soit en 
les heurtant contre un corps dur. Bossuer 
ne me paraît pas rendre le mot rouchi, 
puisqu’en bossuant on fait des fosses ou 
bourses. On dit aussi bosseler, selon le 
Dict. de l’Académie, première édition, d’où 
sera venu notre mot bourseler, par la ten-
dance que nous avons à prononcer en ou 
les syllabes en os. 

BOURSELOT, pelote, coussinet sur le-
quel on fiche des épingles, etc. Canton de 
Maubeuge. 

BOURSETEUX, par corruption de bour-
geteurs, nom d’une classe d’ouvriers en lai-
ne, qui avaient apporté de Bourges à Lille, 
leur industrie. M. N.D.J.J. 

On voit bien des filles de cabaret 
Porter des baies 
Filles de saïéteurs 
Et bourseteurs. 

3è Recueil des chansons lilloises 

BOURSIAU, bosse à la tête causée par 
la percussion d’un corps dur. 

BOURSICOT, s. m., petite bourse, ar-
gent économisé. Usage général. 

BOUSCULER, pousser et repousser, se 
renvoyer de l’un à l’autre en repoussant. 

En Bretagne on dit bouscogner, qui me 
paraît plus expressif. Au figuré rebuter 
par des paroles brusques. M. Lorin dit que 
ce mot est d’un usage familier. On le trouve 
en effet dans les Dict. français. 

BOUSÉE, petit fagot qu’on place dans 
les endroits fangeux pour marcher dessus. 

BOUSÉE, torchon de paille servant à 
boucher un trou, pour se préserver des at-
teintes du vent. 

BOUSÉE. On donne aussi ce nom aux 
torchons de paille dont on frotte les che-
vaux. 

BOUSÉE, herbes qu’on tire des fossés 



en les faucardant ; On s’en sert au chauffa-
ge. 

BOUSÉNE. V. bousine. 
BOUSÉTE, jeune fille qui boude, qui 

fait la moue. A Maubeuge, selon M. Estien-
ne ; à Valenciennes, on dit mouséte, dans 
le même sens. 

BOUSIN, s. m. torchon ou bouchon de 
paille dont on frotte les chevaux.  

— Terre grasse mélangée de paille hachée 
et de bouse de vache, servant à la cons-
truction des chaumières de la campagne.  

— Ces chaumières mêmes, d’où le nom a 
été transporté aux lieux de débauche fré-
quentés par la classe la plus abjecte du 
peuple. Ce mot se trouve dans le Dict. du 
bas-langage sous la signification de tapa-
ge, vacarme, parce que ceux qui fréquen-
tent ces lieux infâmes font tapage. 

Delà est venu le terme bousingot, em-
ployé par ceux qui se piquent de parler plus 
poliment. 

— Intestins de la vache lorsqu’ils sortent 
par le fondement.  

— Elévations dans les prairies, faites par 
les fourmis. 

On donne ce nom aux romantiques, peut-
être parce qu’ils mènent une vie libre et dé-
bordée, comme ceux qui fréquentent les 
bousins. 

« Ce mot, dit M. Lorin, est d’un usage gé-
néral dans le sens de terre grasse, mélan-
gée de paille hachée. Maison bâtie, comme 
on dit en style familier, de boue et de cra-
chat ; et par extension mauvais lieu ; tapa-
ge, vacarme comme celui que l’on fait dans 
les mauvais lieux sont les trois dernières 
acceptions, il est du style bas et populaire. 
On pourrait retrouver le mot bousin, et le 
mot bouse de vache dans l’hébreu boutz, 
boue, fange ; on pourrait aussi donner la 
même origine au mot rouchi bousin, mote 
de tourbe. 

BOUSINE, fondement des vaches lors-
qu’il sort. « C’ vaque a l’bousine ». 

BOUSINE (vièle), se dit à Maubeuge 
pour désigner une vieille femme brouillon. 

BOUSSOUFLÉ, boursouflé. 
BOUSTRE. V. bigre. Ne se dit que par 

ceux qui parlent français, et qui ne veulent 
pas proférer une expression plus grossière. 

BOUT-DE-CHAMP (à tout). A chaque 
instant. 

Se dit partout dans le langage familier, 
selon la remarque de M. Lorin. 

BOUTACHE. Action de frotter le cuir 
qui a trempé avec une pierre à aiguiser, 
pour en faire sortir les impuretés. 

BOUTAILLE, boutéle, bulle d’eau sa-
vonnée que les enfans soufflent dans l’air, 
pour s’amuser de leur ascension, et des 
couleurs de l’Iris qu’elles reflètent. 

BOUTÉE, s. f. Quantité. Se dit au figuré 
par son effervescence : 

« Dés la première boutée de sa jeunesse » 
Histoire des larrons 1. p. 93. 

BOUTE EN-TRAIN, promoteur de di-
vertissemens, celui qui met les autres en 
train. Usage assez général, quoique d’origi-
ne patoise. 

BOUTE-HORS (droit de), droit que 
l’acheteur d’un bien paie pour en prendre 
possession, et en dessaisir le vendeur. 

BOUTE-TOUT-CUIRE, glouton, goinfre, vo-
rax. Scarron dit de la princesse Lavinie :  

C’est une vraie boute-tout-cuire, 
Qui ne fait que chanter et rire. 

Virgile travesti, liv. 2 sur la fin. 

C’est proprement un sans souci. 
BOUTELOT, s. m. Petite bouteille en 

terre avec une anse. 
Dans les mines à charbon, les mineurs 

donnent ce nom à la bouteille en fer blanc 
qui sert à contenir l’huile dont ils font usa-
ge. 

BOUTELOT, s. m. Ivrogne, au figuré, 
habitué aux liqueurs fortes. 

Manière figurée de désigner un buveur 
de liqueur spiritueuse ; ivrogne qui préfère 
la petite bouteille à la grande. 

BOUTER, mettre, placer. « boute cha là ». 
On le dit aussi dans le Jura et en Flandre, 
et probablement dans beaucoup d’autres 
endroits. 

Languedocien, bouta. Ce mot est de 
l’ancien français, et se trouve, dit M. Lorin, 
dans toutes les comédies où l’on fait parler 
des paysans. Boute, boute, dit-on à celui 
qui dégoise une kyrielle d’injures contre ce-
lui qui l’a offensé.  

— Travailler vite et avec courage. C’ 
n’homme là en boute tant qu’on veut. 

Sablier, Essai sur les langues, note 4 p. 
130 place nescio pour toute explication du 
passage suivant de Rutebeuf qu’il cite : 

As trois cents qui ne voyant gote 
Li uns sache (tire), li  autre bote (met) 

L’un tire, l’autre met. On parle des quin-
ze vingts. Ce qui ressemble beaucoup au 
1173 vers delas. 

Guiot de Provins : Ordres de Paris, vers 



91.  
Li uns boute, li  autres tire. 
 
Prandre, pillier, desrober et ravir, 
Les gens tuer, et vivre de l ’autrui, 
Guerre esmouvoir, feu bouter et traïr. 

Eustache Deschamps, p. 147. 

BOUTER, quiosser, frotter le cuir avec 
une pierre à aiguiser. V. boutache. 

BOUTER (en), en mettre, en rendre 
beaucoup en parlant de l’évacuation des in-
testins. 

BOUTER (en). Terme du jeu de bon-
que, en donner beaucoup. « Il en a bouté 
pour tertun et pour tertous ». Il en a 
fait beaucoup, il y en aura pour tout le 
monde. 

BOUTER, jeter. Arrondissement d’Aves-
nes. 

Et c’ n’home là ést méchant pou chu 
qu’on a bouté des caïaux après s’tien (son 
chien). J’ n’ai nin bouté après li. En franc 
Rouchi on dit ruer. 

BOUTERIES. V. boutries. 
BOUTEUX, nom qu’on donne à Douai 

aux facteurs de grains. 
BOUTICHE, pierre de taille placée de 

toute sa longueur dans l’épaisseur d’un 
mur ; boutisse. 

BOUTICLIER, celui qui tient une bouti-
que, qu’on écrivait bouticle, boutiquier. 

« Vers les dix heures du matin, que le 
nommé Abraham Cauchier bouticlier, 
demeurant rue Cardon étoit blessé à la 
teste à playe ouverte ». 

Procès-verbal du 7 mars 1706. 
« Estant entré dans la chambre après la 
bouticle, nous l ’avons trouvé sur pied ».  

Idem. 

BOUTILIO, boutilion. Petite bouteille 
moins grande que la chopine. Le limousin 
écrit boutillio en mouillant les ll. 

BOUTREULE, poutrelle, petite poutre. 
BOUTRIAU, petit étançon que les ou-

vriers mettent dans les mines à charbon. 
BOUTRIAU, s. m. Sorte de grande per-

che à l’aide de laquelle on franchit les fos-
sés trop larges et remplis d’eau. On pose un 
bout sur le bord opposé et l’on s’élance. 

BOUTRIES, tout ce qui, dans un encan, 
n’appartient pas à celui qui fait faire la 
vente, mais est envoyé par des particuliers. 

BOUTROULE, femme courte et grosse. 
« Ch’ést eune grosse boutroule ». 
Peut-être par comparaison avec ces grosses 
pierres qu’on place à la porte de certaines 

maisons, pour détourner les roues, et que 
l’on nomme boute-roue.  

— Bédaine. 
BOUVEAU, s. f. Galerie creusée à tra-

vers bancs, dans le rocher, pour rechercher 
des veines. V. bowette. 

BOUYON. Je ne rapporterais pas cette 
mauvaise prononciation du mot bouillon si 
générale dans le patois de Paris, si je ne la 
trouvais dans le Dict. de Remade. Au reste 
cette prononciation n’est usitée dans le 
pays que parmi ceux qui ont la prétention 
de parler le français correctement, et qui le 
parle fort mal. 

BOUZIN, motte de tourbe, espèce de 
brique que l’on fait de cette substance pour 
la dessécher aisément et en faciliter le 
transport et l’usage. 

BOVE, cave non voûtée et fort profonde. 
On en voit surtout à Saint-Quentin et dans 
quelques cantons du Pas-de-Calais. 

BOWETTE, s. f. Galerie creusée à travers 
bancs dans le rocher, pour la recherche des 
veines. Bowette de reconnaissance, etc. 

BOWETTER, creuser une bowette. 
BOWETTEUX, s. m. Ouvrier qui creuse 

une bowette. 
BRABANT, BRÉBANT. Charrue sans 

avant train. 
« Avoir raccomoder les brébans » 

Mémoire du serrurier. 

BRACHE. V. brachie. 
BRACHIE, brassée, plein les bras. Selon 

la prononciation, brasse se dit brache, eu-
ne brache d’corte (corde). 

BRACON, support, terme de charpente, 
pièce de bois qu’on place sous les poutres 
dont le bout dépérit, ou qui ont une trop 
longue portée. 

BRADER, gâter, ne pas tirer d’une cho-
se tout le parti possible. 

BRADER, vendre sa marchandise à vil 
prix ; employer trop d’étoffe mal à propos, 
gaspiller. Brader l’ métier, vendre à vil 
prix. 

BRADER, perdre ou plutôt laisser per-
dre faute d’attention. 

S’est écriée, queu malheur ! 
Faut-i qu’i soiche tout bradé 
Ché bon lébouli chucré ? 

Chansons patoises. 
BRADERIE, action de brader, consom-

mation inutile. Il y a à Valenciennes une 
rue de la Braderie, qui tire son origine de 
ce verbe. Lorsqu’une denrée est trop abon-



dante pour la consommation ordinaire, les 
vendeurs crient : al braderie, au reste, au 
reste ! En 1828, on a confondu cette rue, 
celles Derrière les Récolets, des Flageolets, 
du Neufbourg, des Merciers, Pissote, et les 
places St.-Jean, à Lille, St.-Vast, et Notre-
Dame, sous le nom général de rue de Paris. 

BRADEUX, eusse, qui brade, qui gâte, 
qui gaspille. Ces locutions française ne 
remplacent pas brader et ses dérivés. Ce-
lui qui vend à vil prix est un bradeux 
d’métier. 

BRADIÈRE, s. f. femme sans ordre, 
sans économie. 

BRAFE, brave, probe. « Il est brafe, 
on n’a ni bien ni honneur à li r’pro-
cher ». Manière de dire qu’un homme est 
un fripon. 

BRAFE, propre, bien habillé. Au Jura on 
l’emploie dans le même sens, ainsi qu’à 
Bonneval, Eure-et-Loir. Ce mot est venu 
sans altération du suio-gothique braf. On 
disait brave en ancien français. 

« Parce que non seulement elles mettent 
toute leur cuer et estude à estre braves et 
bien parées » 

Pérégrinations, Nicolay, p. 120.  

BRAFE, brave, courageux. On m’a fait la 
guerre sur cette orthographe ; voici un 
exemple qui répond que je n’ai employé que 
la prononciation locale. 

Ly Roi Loys le Josne heyant empreins se 
crois voulières li sui hir tous lies brafs 
Frenchois, Cuentes, prinches et Barons … 

Romance du Sire de Créqui. 

BRAGÉ (grain). Nom qu’on donne à 
Douai au grain moulu pour faire de la biè-
re, après qu’il a passé à la tourelle. A Va-
lenciennes on dit braisé. 

BRAGIER (droit de). On appelle à Va-
lenciennes droit de bragier, le droit qu’un 
homme a de prêter ses bras au service du 
public et de le céder à un autre, moyennant 
une rétribution convenue. 

BRAGUÉTE, ouverture des culottes qui 
n’ont pas de pont-levis. On l’emploie aussi 
au figuré. Ete à s’brayète, s’entend bien 
sans explication. 

Cet ancien mot français se trouve dans 
nos vieux auteurs, surtout dans Rabelais. 

« Et ma braguette c’est le greffe des ar-
retz ». 

Liv.1, chap. IX.  

On dit aujourd’hui brayette, dans les 
deux sens. 

BRAIBANT, brabant.  
« Joffroy de Villehardouin ; Milles de 

Braibant, Michiel de Sainte-Minéhault… »  
Chron. en dialecte Rouchy, Buchon, 
tom. 3, p. 281.  

— Charrue sans roues. 
BRAIE, s. f. Grainpréparé pour faire de 

la bière. Moulin al braie, moulin à moudre 
le grain braisé après qu’il a passé à la tou-
relle. Court de Gebelin, Origine française, 
page XXIX, dit que le mot brais signifie 
dans la Flandre, tout grain destiné à faire 
de la bière ; oui, lorsqu’il a passé à la tou-
relle, qu’il est braisé, c’est à dire qu’il a su-
bi cette espèce de torréfaction qui lui est 
nécessaire pour faire la bière ; c’est alors 
qu’on dit faire moudre une braie. Cette 
prononciation est celle du pays du pays 
rouchi ; la seconde, indiquée par Gebelin, 
paraitrait tirée du grain tourné en braise et 
qu’on nomme dans le pays , grain braisé.  

BRAIE, s. f. quantité suffisante de grain 
torréfié pour faire un brassin de bière. 

BRAIE, corps de la flote, dégarnie de ses 
ailes. V. flote. Peut-être faut-il écrire 
braye. 

BRAIÉTE ,  prononciation du mot 
brayette. 

BRAILLE d’cat. Nom de la primeverre 
à Maubeuge ; ce qui se rapporte au cata-
braie du Quesnoy. 

BRAIOU, pleurard, qui pleure pour peu 
de chose. Brai-iou. 

BRAIRE, crier, pleurer. Bas-latin braiare. V. 
brere. On dit au figuré de quelqu’un qui 
veut raconter une chose qu’il ne sait que 
très imparfaitement : « Il a entendu eune 
vaque braire, i n’sét à queule étaule ». 
Braire et filer, sont deux mères métiers. 
Parce qu’on gagne peu de chose à l’un com-
me à l’autre. « Gueule qui brét n’est point 
morte ». « Vaque qui brét perd eune gueu-
lée ». Augiasiana. En Normandie on dit 
aussi brère ou braire dans le même sens. 

De battre, de voler aux grues, 
Dehaut tencer, crier et braire, 
On se moque d’eux par les rues. 

Poésies de Coquillard. 17. 

I fét come un bodé, i brét pour avoir du 
son. Il crie pour qu’on lui accorde ce qu’il 
demande. 

Les chars (chairs) nues s’entre descirent, 
Aucuns qui par terre se virent (boulent) 
Braient si très haut à l’entendre, 
Que c’est hydeur de les entendre. 

Guiart, Royaux lignage, v. 977 suiv. 

BRAIRIE, action de braire. 
BRAISIE, s. f. Panade, sorte de potage 

qui se fait de pain bouilli dans l’eau avec 



beurre frais ; on y mêle deux jaunes d’œuf, 
selon les goûts. Je ne puis deviner le motif 
qui fait donner ce nom à cette préparation 
culinaire. 

BRAMÉN, beaucoup. V. gramén. E c’ 
n’homme-là a bramen des hiards 
(aspi-ration). Cet homme a beaucoup d’ar-
gent. 

BRANDEVIN. Eau-de-vie. Mot connu 
assez généralement. Ch’ést un buveux 
d’brandevin. 

Le Dictionnaire de Rivarol dit que c’est 
une sorte d’eau de vie de grain. Dans tout 
ce pays-ci, le brandevin ne s’entend que de 
l’eau de vie de vin ; celui de grain se nom-
me genéfe, à Mons Péqué ; et, après l’inva-
sion des armées étrangères, Chnique ; les 
allemands entendent aussi par de l’eau de 
vie de vin lorsqu’ils parlent de brandevin. 
Le wallon Brandvin se dit aussi pour de 
l’eau de vie de grain. 

Veux-tu boire eune goute d’brandvin ? 
Non, jé n’bôs qu’du Gnéfe. 

Les anglais de l’occupation distinguaient 
l’eau de vie de vin par le mot Brandy qui si-
gnifie chez eux bran de vin.  

Du vieux français bran, et de vin, qui 
vient du latin vinum, grec vînos. 

BRANDOULIÉRE, bandoulière. 
BRANER, branler. On pourrait dire 

branache, l’action de branler. Beaucoup 
de verbes ont un substantif en ache, qui 
manque en français ; j’en ai indiqué plu-
sieurs. Je ne crois pas avoir épuisé la ma-
tière. 

BRANQUE, branche. Bonne branque 
au figuré signifie mauvais sujet, polisson. 

Il serait mieux d’écrire brank comme le 
celto-breton. On disait branca en bas-
latin. 

Dans le premier sens il signifie branche 
d’arbre ; dans le second bras jambes, etc. 

BRAQUELIN. Gros clou fort long avec 
une tête large. 

BRASSINE, brasserie, d’où l’on a fait 
brassin, pour exprimer la quantité de biè-
re que contient la cuve dans laquelle on la 
fait. 

BRAUDE. Le même que le rouchi brin-
que dans l’arrondissement d’Avesnes. 

BRAVE. V. brafe. 
BRAVMÉN. Beaucoup. I n’d’y a brav-

mén, il y en a beaucoup. Wallon Bravmain. 
La prononciation du V en rouchi, tenant le 
milieu entre celui connu en français et le F. 

BRAV’MÉN. Hardiment, avec audace. Il 
y a brav’mén té, il y a été avec courage, 
avec audace, sans crainte. Se dit aussi, 
pour cette acception, ironiquement. 

BRAVOURE, s. f. Probité. Ch’est un 
grand point quand une servante a del bra-
voure, c’est à dire lorsqu’elle est fidèle, 
qu’elle a de la probité. 

On peut s’fier à li, pour s’bravoure, i n’y a 
pas d’danger, i n’vol’ra rien 

BRAYE d’cat. Primeverre des bois selon 
M. Quivy. C’est alors la primula elatior, que 
selon moi, nous nommons mieux à Valen-
ciennes yeux d’cat. 

BRAYÉTE. Prononcez bra-iéte. Men-
tula. 

BRAYOU, s. des deux genres. Pleurard, 
qui pleure pour la moindre chose. Brail-
lard ; wallon Breya, Breyaû. V. Bréïou. 

BRÉACHE, action de pleurer. « I n’y a 
ichi du bréache ». Il y a ici des pleurs, du 
chagrin. 

BRÉBANT. C’est l’ancienne prononcia-
tion comme l’ancienne orthographe. Ce mot 
n’est pas particulier à Valenciennes. 

« Au gentil pays de Brébant ,  près d’un  
monastère de blancs moines ». 

Cent nouvelles nouvelles, nouv. XV. 

Dans le cours de ces nouvelles, on trou-
ve aussi l’orthographe bréban. 

C’est une province wallonne dont Bruxel-
les est la capitale, Brabantia. 

Qu’il lui fist prendre après le ban, 
Mahoul fille au Duc de Bréban. 

Guiart, royaux lignages, vers 210, 
211. 

BRÉIAR, s. m., tarte aux fruits à Mau-
beuge. 

BRÉIÉTE, brayette, brayetta en bas-
latin. Ouverture de la culotte fermée par un 
petit bouton. 

BREINE, brehaigne, stérile. 
BRÉIOIRE, pleureuse. « Filoire, bréioire ». 
BRÉIOU, pleurard ou pleureur. Brayou. 
BRÉIS, s. m., épervier, oiseau de proie. 
BRÉLER, attacher avec des cordes le 

chargement d’une voiture, mettre une cor-
de autour d’un ballot. 

BRELLE, civette, allium schoenopra-
sum. Ce mot se trouve en ce sens dans le 
Dict. français-anglais de Cotgrave. A Mau-
beuge on dit bérelle. 

BRELLES, s. f. pl., cheveux roides et 
mal peignés par similitude avec la plante 
précédente. 

BRÉLO, bréloi, s. m. bâton qui sert à 



brêler, à serrer les cordes d’un ballot. 
BREN, étron, merde. Mot que l’auteur 

du Dict. languedocien croit celtique ou gau-
lois. Se prononce en français bran ; dans 
ce pays il conserve ce son dans brande-
vin. On dit au figuré : « I crie toudi pour 
un bren d’ tien ». Il gronde toujours pour 
peu de chose. Ces mots sont du langage le 
plus bas, bren signifiait autrefois son, fur-
fur. Ducange dit que bren est un mot an-
glais. En effet, les anglais l’emploie encore 
aujourd’hui dans ce sens ; peut-être l’ont-
ils pris du vieux français. 

Il  paroient et bien et bel 
Et ressemblent le buretel 
Selonc l ’existance devine 
Qui giéte la blanche farine 
Fors de luy, et retient le bren. 

Bible Guyot Mss citée par Ducange. 

« Dans ce pays, il conserve ce son dans 
brandvin ». Cette phrase pourrait faire 
croire que vous dérivez le mot Brandevin 
du vieux français bren ; or il est générale-
ment reconnu que ce mot vient de l’alle-
mand Brandt-wein, vin brûlé : racine bren-
nen, brûler. 

Note de M. Lorin. 
Je le sais et je pense que Brandevin est 

un composé Bran-de-vin dont on n’a fait 
qu’un seul mot, comme Bran de farine est 
le son ; et l’eau de vie brûlée n’est que le 
résidu, ce qui reste de l’eau de vie après sa 
combustion, comme il ne rets du blé réduit 
en farine après le blutage, ou la séparation 
de la partie subtile avec la plus grossière. 

BREN D’AGACHE, gomme du cérisier, 
du prunier et autres arbres qui portent des 
fruits à noyaux. 

BREN D’ CAT, bourdaine, arbrisseau. 
Rhamnus frangula. 

BREN D’DIALE. Assa……………….. et de sa 
mauvaise odeur………………………. nous inspi-
re, les peuples qui …………………. assaison-
nement. 

BREN D’JUDAS. Tache de rousseur 
…………… l’on compare la couleur à celle des 
……………. 

BREN D’ORÈLE, cerumen. 
BRÉNNE, ancien nom du village de 

Saint-Saulve, près Valenciennes. De Bren-
nus, guerrier gaulois, que l’on prétend être 
venu dans ce pays ci. 

BRÉOIRE, pleureuse. Au figuré, femme 
qui a la larme facile, qui se plaint toujours. 
V. breioire. 

BRÉRE, pleurer, pour la prononciation, 

et c’est ainsi qu’on trouve ce mot orthogra-
phié et accentué dans les vieux poëtes. 

BRÉRE ses yeux tout déhors, parce que 
lorsqu’on pleure beaucoup, les yeux se gon-
flent et semblent sortis de leur orbite. 

Té peux ben brére tés yeux tout déhors 
J’en quérôs ben à l ’aute côté. 

2è recueil des chansons lilloises. 

Brére sés yeux tout déhors comme on dit 
à Valenciennes et dans les environs, pour 
dire verser d’abondantes larmes ; ce qu’on 
exprime aussi à Lille par brére à tahu, ré-
pandre un torrent de larmes. 

BRÉRIE, action de pleurer, de pleurni-
cher. 

Si ce n’eust esté la brairie 
Du costé de vers la prairie. 
    Villon, archier 
BRÉSÉ (grain), grain torréfié pour la 

bière. 
Le Grand vocab. le nomme breiz, et dit 

que c’est un mot dont on se servait autre-
fois pour exprimer une espèce de grain des-
tiné à faire de la bière, c’est le froment qui 
a subi la torréfaction propre à l’usage qu’on 
veut en faire. 

BRÉSEGNI, s. m. brasier, braise allu-
mée provenant d’un feu de bois. « Vlà du 
bon bres’gni ». 

BRÉSÉTE, menu braise que les femmes 
mettent dans leurs couvés (chaufferette). 
On dit d’une personne dont la figure est 
malpropre : « Al ést néte com el cul brésé-
te ». 

BRESSE, braise. Tous les mots en aise, 
ese, ise, ose, use, font aisse, esse, isse, osse, 
usse, excepté punaise qui fait punace, et 
bien aise qui fait benasse ou benesse. 

BRÉTE (tirer eune), porter une botte.  
— Discussion mêlée d’aigreur. 
BRÉTÉCHE, brétéque, lieu où l’on affi-

chait les citations lorsque celui qu’on de-
vait citer était absent ; on y affichait aussi 
les significations des jugemens. V. berté-
que. 

BRÉTER, pousser des bottes, s’escrimer. 
BREUNATE, brunâtre. 
BREUQUE, terre argileuse de dépôt, fan-

ge. 
BRIATE, étourdi. « Il a l’esprit briate, i 

s’ perd en courant ». C’est un étourdi qui 
ne se rappelle rien de ce qu’on lui a recom-
mandé. « I r’sane à M. Briate, l’esprit li 
vient avec l’ache (âge) ». Se dit aussi d’un 
esprit bouché qui apprend difficilement. 



BRIBER, mendier, quêter des bribes. 
Espagnol bribar, mendier. 

BRIBERIE, action de mendier, de cher-
cher des bribes. Cette action se désignait 
par le verbe briber employé par Rabelais 
dans le sens de manger.  

« J’ay nécessité de repaistre, dents ai-
gües, ventre vuide, gorge seiche, appétit 
stridant, tout y est délibéré. Si me voulez 
mettre en oeuvre, ce sera basme de me 
voir briber ».  

Liv. 2, ch. 20.  

Dans le sens de mendier. L’espagnol bri-
ba signifie gueuserie, métier de gueux. 

BRIBEUX, mendiant. V. brimbeux.  
« De frère, dit l’empereur, et de quel cô-
té ? De celui d’Adam, répondit ce bri-
beux ».  

Roger Bontemps, tom. 2, p. 131 et 132. 

BRIBOUSER, salir la figure. 
BRIBOUSURE, malpropreté à la figure. 
BRIC, BROUC, BRAC, CHAVATE, cri 

d’un jeu d’enfant courant les uns après les 
autres. 

BRIC ET BROC (de), de travers, à tort 
et à travers. 

BRICHAUDER. V. brissauder. 
BRICHAUDERIE. V. brissaudache. 
BRICHAUDEUSSE. V. brissaudeuse. 
BRICOTIAU. V. bilbotiau. Juer au bri-

cotiau. S’entend du jeu d’amour. Cotgrave 
explique bricotiau par aquoyt of stone, 
palet de pierre. 

Le bricotiau est une espèce de massue 
en bois. V. bilbotiau. 

BRIDELÉ (éte), être serré dans ses ha-
bits. 

BRIDELOIRE. V. berdéloire. 
BRIDOU, brideur, garçon d’écurie qui 

a soin des brides et attèle les chevaux des 
voyageurs dans une auberge. Nous avons 
une famille à Valenciennes qui exerçait cet 
état et celui de revendeurs de poisson de 
mer. Il y avait naguère à Paris un M. Bri-
dou, qui a fait un commentaire sur l’apoca-
lypse ; j’ignore s’il était de cette famille. En 
Limousin ce mot signifie bridon. 

BRIDOUX, chaufferette. Peut-être à 
cause du manche comparé à une bride. 

BRIFE, bribe, morceau de pain. On a dit 
autrefois briffer pour manger goulument. 
Peut-être du celto-breton et du limousin 
brifa, qui a le même sens. 

BRIFEUR, goulu, grand mangeur. Le 
peuple dirait brifeux ou brife-tout, mais il 
préfère loufetout. 

Furetière a le mot briffeur et brifer. 
BRIGNON, pain fait pour les chiens. 

Peut-être faudrait-il dire brugnon, à cau-
se de sa couleur brune. On nommait autre-
fois brignon, le fruit à noyau que nous 
nommons brugnon. 

BRIGUELETE, petite bride, bridelette, 
ruban qu’on noue sous le menton. 

BRIMBER, mendier, Espagnol bri-
bar. — chercher à se faire régaler. Brim-
ber un repas. 

BRIMBEUX, gueux, mendiant. Au figu-
ré celui qui demande toujours, quoiqu’il 
n’ait pas besoin, qui ne se fatigue jamais de 
demander. 

« On n’ sarôt fère un doneux d’un 
brimbeux ». On ne doit pas attendre de 
générosité de celui qui demande continuel-
lement. Espagnol bribon. 

BRIMBORION, mot français employé 
en Rouchi pour signifier un petit mendiant, 
un petit polisson. 

BRINBALLE, levier d’une pompe, le 
bras qui fait mouvoir la verge à laquelle le 
seau est attaché. 

BRINDALIER, roder, aller et venir sans 
motif apparent. 

BRINGAND, brigand, vagabond. 
BRINGANDER, vagabonner. Ces deux 

mots ne sont que des altérations de bri-
gand, brigander. 

BRINQUE (taper en), gaspiller, mettre 
en pièces et en morceaux. On trouve brin-
gue dans le Dict. du bas-langage. « I tappe 
tout en brinque ». Il met tout en pièces. 

BRINQUE, s. f. mot qui ne s’emploie 
pas sans l’épithéte grande. « Ch’ést eune 
grante brinque », pour dire une grande 
femme mal bâtie, mal ajustée. Le limousin 
dit bringo, dans la même acception, mais 
il ne joint pas le mot grande ; il l’emploie 
encore comme à Lyon dans le sens de gran-
de fille dégingandée. 

BRINQUEBALER, vagabonder. 
BRIOCHE, pomme cuite au four dans 

une enveloppe de pâte. Cotgrave dit qu’on 
nommait ainsi en Normandie une espèce de 
pain d’épice ; spiced breat. 

BRIQUALIONS, fragmens de briques 
qui peuvent encore être employés. Boiste a 
dit briquaillon qu’il prononce brikaion. 

BRIQUE d’ pain, bribe, crouton, chi-
tlon de pain. 

BRIQUETEUX, feseur de briques. 
BRIQUETTE. Motte de menu charbon, de 



forme ovale, qui se fait dans un moule. 
C’est un mélange du charbon le plus menu 
auquel on ajoute un peu de terre grasse pur 
lui donner de l’adhérence. Les briquettes 
font un feu très chaud, et qui dure assez 
longtemps. 

BRISAQUE, qui déchire ses vêtemens, 
qui les use vite. Département de la Meuse 
Brisac. Dérive du français briser. Dans cer-
tains cantons on dit : i brise ses habits au 
lieu de il déchire. 

BRISCADER ou BRISCANDER. Le s 
se prononce. Le même que brissauder. V. 
ce mot. 

BRISE, Braise, canton de Maubeuge. 
BRISFIER, qui use beaucoup, qui met 

en pièces les vêtemens les plus solides. Le s 
se prononce. Brise-fer en français. 

BRISIÉ (éte). V. broïé. 
BRISIER, briser. 
BRISIER, brasier à Saint Rémi-Chaussée. 
BRISIURES, débris, fragmens de choses 

cassées. 
BRISOU (feu). Boiste donne ce nom à 

ce qu’on nomme dans les mines à charbon, 
feu grisou, à cause de la couleur grise que 
les mineurs attribuent à cette vapeur en-
flammée. 

BRISQUÉ, briscomme, ne dites rien 
à cet homme. Se dit à ceux qui lâchent un 
vent bruyant sans se déconcerter. En usage 
à St.-Quentin. 

BRISSAUDACHE. Action de brissau-
der, le résultat de ce verbe est du bris-
saudache. Ce qui se perd par un mauvais 
usage, par négligence. 

BRISSAUDER, employer ce qu’on a à 
des choses inutiles ; en user plus qu’il n’en 
faut, perdre par négligence. 

BRISSAUDEUSSE, femme sans écono-
mie, qui laisse perdre par négligence. 

BRISSE-PIERRE, saxifrage granulée. 
Saxifraga granulata. Saxum frangere. 

BRISSE-LEUNÉTE, euphraise. Euphrasia 
officinalis. A cause des vertus qu’on lui 
attribuait de fortifier la vue. « I faut feu-
mer del brisse-leunéte ». 

BRIZE-VENT, paravent. 
« Un brize-vent,  un fer à la houille ».  

Inventaire du 18 avril 1763. 

BROC, grosse cheville de bois. 
BROC, broche à rôtir. Bas latin broca. 

Un gros prieur son petit filz baisoit 
Et mignardoit un matin en sa couche, 
Tandis rostir sa perdrix on faisoit 

Se lève, crache, esmen¤it et se mouche : 
La perdrix vire, au sel de broc en bouche 
La dévora, bien sçavoit la science ; 
Puis quand il eust prins sur sa conscience 
Broc de vin blanc du meilleur qu’on esli-
se ; 
Mon Dieu, dit-il, donne-moy patience, 
Qu’on a de maux pour servir saincte égli-
se. 

Marot, épigramme XIII du liv. 4. 

V. broque. 
BROCALIE, s. f. boite aux allumettes. 

M. Quivy. 
Je crois ce mot wallon ; il en a demeuré 

la prononciation. Ma conjecture était fon-
dée, ce mot se trouve dans le Dict. Wallon 
de Remade. 

BROCHON, s. m. goulot d’une bouteille, 
d’un pot. « Il a cassé l’brochon dé s’boutè-
le ». Brochon en espagnol signifie une 
agraffe, un fermoir, une grosse brosse pour 
peindre. 

BROCHON, visière d’un casque. Il y a 
eu à Valenciennes des familles patriciennes 
du nom de Brochon. 

BRODE, pain. On donnait autrefois ce 
nom à un pain fort brun ; brown bread, 
dit Cotgrave. 

BROÉ, s. m., dernière adjudication d’u-
ne vente de bois, destinée à couvrir les me-
nus frais. 

BROHON, arbre trop vieux ou rabougri. 
BROIÉ (éte tout), être comme si on 

avait été moulu de coups, avoir le corps fa-
tigué d’un douleur sourde. 

BROIER, chiffonner. « I m’a tout broiée ». 
BROIER, caresser. 

Mais je l’irai entresoit appl¤¤dier, 
Et si je puis langonner et broïer, 
Kelle me veille en amer 
Se ne ¤¤¤tach laiier le regiber 
Dont n’a il l iévre en Haynau 

Serventois et Sottes chansons couron-
nées à Valenciennes, p. 75. 

BRONCHAGE, s. m. Terme de mine. Per-
cement d’une galerie inclinée dans la veine 
pour l’exploitation des tailles supérieures 
(Montée en extraction). 

BRONCHAR, obstiné, contrariant, tou-
jours d’un avis contraire à celui des autres. 

BRONCHE, bronze.  
« On fit fondre grand nombre de grenades 
de bronche ».  

Derantre, siège de Valenciennes de 
1656, p. 76. 

BRONCHER, v. a. Faire le bronchage. On 
dit broncher une montée. 



BRONCHEUR ou BRONCHEUX, mineur 
qui travaille au bronchage. 

BRONDELER. Dans la troisième édition, 
j’ai renvoyé à trondeler, comme synonyme ; 
mais M. Brundavaine, dans son intéressan-
te Revue du Nord, m’apprend que bronde-
ler s’applique particulièrement à la chute 
des gens pris de boisson. « Pour exprimer, 
dit-il, exactement la chute d’un ivrogne, il 
faudrait preque dire : il chancèle, trébuche, 
perd l’équilibre et finit par aller s’étendre 
ou se vautrer dans la boue. On dit simple-
ment : i brondiéle ; et ce seul mot signifie 
toute la phrase que nous venons d’écrire. 

BRONDELER. V. Trondeler. 
BRONDIR, boucher les trous qui se font 

au travers du cuvelage, dans les mines à 
charbon. Calfater. 

BRONDISSAGE, s. m. Calfatage, action 
de brondir. On dit calfater par extension. 

BRONDISSEUX, ouvrier qui bouche les 
trous qui donnent passage à l’eau au tra-
vers du cuvelage. Celui qui brondit. 

BRONDISSOIR, s. m, Ciseau à calfater 
BROQUE, s. f., broche quelconque, à rô-

tir, grosse cheville. Bas latin broca.  
— Raiponse, campanula rapunculus. 

Del salate d’broques. 
— Hémorroïdes, il a les broques.  

« Or sont venus maître Pierre, maître Je-
han, maître cy, maître là, tant de physi-
ciens que vous vouldrez qui veulent voir 
la paciente ensemble, et les parties du 
corps à découvert où ce maudit mal des 
broches s’estoient hélas longueinement 
embusché ». 

            Cent nouvelles nouvelles, nouv. 2è.  

— cannelle d’une pièce de vin ou de biè-
re. 

Au XVIè siècle, on vendait du vin à bro-
que, en détail, c’est-à-dire qu’on le tirait au 
tonneau pour le vendre, sans le mettre en 
bouteilles. 

Régl. du Magistrat de Valenciennes pour 
les hosteliers.  

On demande à quelqu’un : as-tu bu as-
sez ? S’il répond non, on lui tourne le nez 
comme pour ouvrir la broche. S’il répond 
affirmativement, on le lui tourne du sens 
contraire, comme pour la fermer.  

— Broque à laine, s. f. broche de fer ser-
vant aux maçons à tendre la ficelle qui les 
guide pour dresser les murailles. Mot-à-
mot broche à lignes.  

— à s’cul. Terme injurieux pris d’Anéen, 
parce que ce faquin ou figure en bois ser-

vant à courir la hagne, était empalé sur une 
broche. « Va-t-en, anéen broque à 
s’cu », équivalent d’imbécile. 

Languedocien brocokiou. 
BROQUE (éte). Cassant. On donne le 

nom de broqué à une patisserie feuilletée 
qui se casse aisément. Au figuré, être sus-
ceptible, s’offenser du moindre mot. 

Pour chelle là elle sera broqué ! 
Va-t-en vir l ’fille de Driot, 
Les garchons pour elle queurent sot, 
I n’té manquera point de croque. 

8è recueil des chansons lilloises. 

BROQUELÉT, s. m. fuseau de denteliè-
re. La fête du broquelet est, ou était célé-
brée presque généralement à Lille où la 
majeure partie des femmes du peuple fe-
saient de la dentelle. Elle avait lieu à la 
Saint-Nicolas en mai. Wateau, de Valen-
ciennes, fixé à Lille, a fait un fort joli ta-
bleau représentant cette fête. 

BROQUELÉT, mot obscène au figuré, 
Mentula. 

BROQUER, beugler, chanter comme un 
boeuf ; crier, pleurer. 

BROQUES, s. f. Avoir les broques, 
c’est avoir les hémorroïdes. S’emploie plus 
au pluriel qu’au singulier, ainsi que le sui-
vant. 

Voici quelques exemples pour les diver-
ses acceptions de ce mot tant au singulier 
qu’au pluriel. 

                    Est-ce du vin nouvel ? 
Ouy, ouy, mon fieux, car j’en avon en bro-
que. 

Muse normande, p. 116. 
Avoir du vin en broque, en tonneau, qu’on 
tire à la broche. 
Dans le cornait (coin) de notre queminel 
Je vo dierray en tournant notre broqué. 

idem, p. 117. 
C’est la broche à rôtir. 
La broque allet de bons poullets fournie. 

idem, p. 180. 

BROQUES, salade, raiponce. Campa-
nula rapunculus. « Nous miurons del 
salate d’broques ». Nous mangerons de 
la salade de raiponce, parce que les racines 
de ce végétal ressemblent à de petites bro-
ches. 

BROQUET. Porte manteau à suspendre 
les habits. 

T’aras aussi eune guéïole, 
Se té veux mette un ogeau ; 
Un broquet, un ramonchau 

9è Recueil de chansons lilloises. 

BROQUET. Allumette. 



Mi j’allume men crachetz 
Deux fos aveuque un broquet. 

9è Recueil de chansons lilloises. 

BROQUÈTE, petite broche, brochette. 
L’espagnol Broca signifie petit clou ; le 

Languedocien uno broco ou broqueto à la 
même signification. 

BROQUÈTE, partie naturelle des petits 
garçons. 

BROQUÈTE du jour, point du jour, cré-
puscule. V. piquéte. 

BROQUETER, faire l’acte vénérien. 
BROQUETER, lancer des brocards, dire 

des paroles piquantes. 
BROQUETEUX, débauché, qui court les 

filles. Se dit plus ordinairement des vieil-
lards. Vieux broqueteux. 

BROQUETEUX, marchand de vin en 
détail, qui le tire au tonneau.  

« Et Dumoulin marchand broqueteur de 
vin ».  

Ordonnance du 16 avril 1623. 

BROQUETTE. Allumette. De même en 
languedocien, celtique broi, pointe. 

Du sé, du poivre et les broquettes, 
Tous les jours i faut un pain blanc. 

4è Recueil, id. 

BROQUETTE. Boite à mettre des allu-
mettes. 

I nous donne aussi 
Un soufflet et des encettes 
Eune boite à broquettes. 

9è Recueil, id. 

BROQUETTE. Partie naturelle des pe-
tits garçons. D’un usage général dit M. Lo-
rin, mais bas et libre. Sans doute, mais 
c’est le langage du peuple ; et d’ailleurs 
c’est l’imagination qui subit les mots, et 
non ceux-ci l’imagination. En Normandie, 
c’était un mot amical. 

En me disant men fieux ma petite bro-
quette.  

Muse normande, p. 35. 

BROQUIER, v. a. toucher de l’éperon. « 
Il a broquié s’quévau ». 

BROQUILLE, aiguillette. 
Va pour ti me broquille 
Est nuée du gros nœeud. 
Jé me dis d’eune fille 
Qu’elle a tant d’amoureux. 

7è Recueil des chansons lilloises. 
Il  tiendra son aiguillette nouée, par allu-
sion au nœud des aiguillettes, lorsqu’un 
époux ne remplissait pas le devoir conju-
gal la première nuit de ses noces. 

BROQUIN, ferme pour les bières, à Lil-
le. Nous avons eu une famille nommée 

Broquin. 
Tous ces mots me paraissent avoir pour 

origine le bas latin Broca broche, parce 
qu’on tire les liquides à la broche. 

BROU, broc. Un brou d’bière. 
BROU, brou, brou, coucou. Onomato-

pée du roucoulement des pigeons. Je crois 
ce mot, ou son équivalent, d’un usage assez 
général. 

BROUCHE, brosse.  
« Un jeune homme qu’on dit estre un égip-
tien, s’estant présenté en sa maison pour 
y acheter une brouche comme il a faict, il 
auroit tiré de sa poche un patagon et le 
luy donne à changer pour en avoir de la 
monnoie pour la payer du prix de la dicte 
brouche »  

Information du 6 mars 1671. 

BROUDIER, fondement. De brodt, 
pain, en allemand, parce que c’est par là 
que l’on rend ordinairement le produit de 
la mastication. Leduchat le dérive de l’alle-
mand bruder, frère, à cause des deux pro-
tubérances jumelles qui forment le posté-
rieur. Ce mot est en usage en Basse-
Normandie. Dans la Flandre flamingante, 
on nomme le broudier cers, et, à ce dernier 
mot, la traduction offre : le cul, le derrière 
ou broudier : les fesses se nomment aers-
billen ou cersbillen. Cotgrave le rend 
également en anglais par the arse. Je lais-
se aux savans à décider. 

M. Lorin ne pense pas que le mot brou-
dier, qui se retrouve, dit-il dans les an-
ciens fabliaux, vienne de l’allemand brodt, 
pain ; il croit qu’il vaut mieux le tirer de 
bruder. M. de Méry, hist. des proverbes, 
tom. 2, p. 235, pense d’après Leduchat, que 
ce mot est formé par onomatopée, et cite 
ces deux vers de Rabelais, épitre à la pre-
mière vieille : 

Vieille de qui, quand le brodier trompette, 
Il  faict ung bruyt de clairon ou trompette. 

Ce passage ne résout pas la question ; 
quoiqu’il en soit, il donne lieu à ces deux 
locutions du Rouchi ; on dit en parlant d’un 
grand mangeur : 

« I donne d’l’ouvrache à s’broudier » ,  

et d’un vaurien :  
« I n’vaut pas chuqu’i passe à s’brou-
dier ».  

On pourrait encore tirer la signification 
de ce mot au figuré, du latin barbare bro-
dium, brouet, à cause de ses déjections 
lorsqu’elles sont liquides. 

Enfin je ferai remarquer que C. Kilian, 
dans son Etymologium Linguo teutonica, 
offre le mot Broddier qu’il rend par Podex 



turpis, anus stereore fadatus ; il n’est pas 
là question de clunes, ni par conséquent 
des deux protubérances charnues et jumel-
les qui forment le postérieur et Kilian de-
vrait être plus instruit que nous sur la si-
gnification du mot. 

La note du commentateur des quinze 
joyes de mariage (Le Duchat), rend brou-
dier par cul, ainsi appelé, dit-il, par ono-
matopée, comme il l’avait dit dans ses no-
tes sur Rabelais, dont il rapporte les vers 
de son épitre à la première vieille. 

Le latin brodium, brouet, d’où par une 
sale comparaison on a désigné ce qui sort 
du podex.    

BROUÉ ou BROUET, boue. Peut-être du fla-
mand brod. Ce mot est employé en ce sens 
par Monstrelet, au rapport d’Oberlin. Il se 
trouve même en ce sens dans nos anciens 
manuscrits. « Il est quéhu dén lés 
broués ». Il est tombé dans la boue. « Les 
tiens (chiens) ont mié lés broués ». Il 
a gelé, il n’y a plus de boue. 

BROUIÉ, mêlé, sans ordre. 
BROUIÉ, obscur, difficile à déchiffrer. 

Civilité brouiée, petit livret écrit en carac-
tères gothiques ; cette prononciation vient 
des parisiens, qui disent brouiée au lieu 
de brouillée. A Valenciennes, on dit civi-
lité brouliée. 

BROUILLAGE, s. m. Terme de mine. Ré-
union de matières diverses avec la houille, 
lorsque la veine a été dérangée ou pour 
toute autre cause. 

BROULIER, v. a. mêler, mélanger. 
S’emploie aussi au figuré. 

BROULIER, v. n. En parlant du tems, i 
broule, c’est-à-dire : il fait un brouillard 
qui se résout en pluie. V. Bruiner. 

BROUSCALE, broussailles, menues 
branches. Peut-être du celto-breton 
broust, hallier, buisson. « I fét tout 
plein d’brouscales ». Ce lieu est rempli 
de broussailles. 

BROUSÉ, s. m. noirci, sali. Ch’ést un 
brousé de quelqu’un qui a la figure sale et 
barbouillée. 

— participe du verbe brouser. « On 
n’est jamais brousé que par un noir 
pot ». Se dit au figuré de quelqu’un qui 
parle mal d’un autre. Equivaut à cette 
phrase pittoresque : Les injures ou les 
invectives des méchans sont de la 
boue qui ne salit que ceux qui la jet-
tent. J’ai souvent eu occasion de vérifier 
cette maxime.  

BROUSÉ. Terme d’agriculture. Blé qui a 
été en contact avec du blé carié. M. Quivy. 
Se dit aussi de celui que la carie a réduit en 
poussière noire : ch’ést du blé brousé. 

BROUSER, v. a. noircir, salir la figure. 
Flamand bekruysen. 

BROUSÉS (les rois). On nomme fête 
des rois brousés le lundi qui suit l’Epipha-
nie. Celui qui a été roi la veille de l’Epi-
phanie relève son royaume en donnant un 
nouveau festin. Ce jour-là le fou a le privi-
lège de noircir la figure de ceux qui ne 
crient pas roi boit. Il paraît que cet usage 
diffère selon les lieux. A Maubeuge, selon 
M. Quivy, c’est l’octave des rois, et c’est ce-
lui qui est roi que l’on brouze. Pourtant le 
couplet fait à cette occasion dit le contrai-
re. 

Quand le roi commence à boire, 
Si personne ne dit mot 
Sa face sera plus noire 
Que le cul de notre pot. 

BROUSSE, brousse. V. brouche. 
BROUSSIER, brosser, passer la brosse 

sur les habits, nettoyer le lin des parties de 
la tige que le teillage n’a pas enlevées. 

BROUSSIER, au figuré faire l’acte vé-
nérien. 

B R O US S I E U X ,  d é b a u c h é .  V i e u x 
broussieux. 

BROUSSIEUX. Celui qui brosse le lin, 
celui qui fabrique les brosses. 

BROUSTEUX, ouvrier qui conduisait la 
bière de la brasserie chez les particuliers ; 
c’était autrefois une profession d’hommes 
jurés. Aujourd’hui les garçons brasseurs 
remplissent cet office. V. brouteux. 

BROUSURE, noircissure, tache de noir, 
salissure, souillure. 

BROUTE, s. f. broussailles.  
— Fruit de l’airelle, aussi nommé cra-

quelin. 
BROUTÉE, plein une brouette. 
BROUTER, brouetter, conduire sur une 

brouette. 
BROUTER, patienter en attendant mieux, aller 

aussi loin qu’on le peut, ménager ses provi-
sions, ses vêtemens jusqu’à l’époque où l’on 
doit les renouveler. 

BROUTEUX. V. brousteux. 
BRUAINE. Gorgée d’eau qu’on lance sur 

quelqu’un. 
Mi baillé six florins 
Répond le tourquinois, 
J’barois putôt six bruaines, 
Wardes, mi jé m’en vais. 



8è Recueil des chansons lilloises. 

BRUANT, hanneton. Par onomatopée de 
l’espèce de bourdonnement qu’il fait en vo-
lant. Ce mot appartient plus à la campagne 
qu’à la ville. V. hurion et urlion. 

BRUAY, village entre Valenciennes et 
Condé, qui doit son nom à sa position au 
milieu des bois. 

BREUIL, vieux mot qui signifie bois, 
d’où nous avons fait, par la suite, Bruay. 
Dans l’origine, ce village était entouré de 
bois, les défrichements l’en éloigne chaque 
jour davantage. On disait aussi Bruel. Du-
cange dit : breil, brueil, pour jeune bois, 
broussailles. 

BRUÈNE, bruine. De même en Bourgo-
gne. 

BRUÈNER, bruiner. Je ne sache pas 
qu’on l’emploie autrement que dans cette 
phrase : i bruène. 

BRUIL, bruile. Nom d’un canal dérivé 
de l’Escaut, à Valenciennes, qui prend son 
nom de ce que très-anciennement il se 
trouvait dans un bois qui a disparu à mesu-
re que la ville a pris de l’étendue. Il y a le 
grand et le petit bruil. 

BRUIRE. Vieux mot qui n’est d’usage 
que dans ces phrases : « I bruit » en par-
lant d’un corps qui fend l’air avec rapidité. 

« On n’entendrôt pas une mouque bruire », tant 
le silence est bien observé. Onomatopée. 

BRULE-GUEULE, pipe très-courte à la-
quelle on est obligé de mettre une allonge 
pour s’en servir. Ce terme populaire est en 
usage partout. 

Que tu soit la seule 
Dans le régiment 
Qu’ait le brule-gueule 
De son cher amant. 

Mangenor. 

BRULER. Terme de jeux. Lorsqu’on a dé-
passé le but, comme celui qui a 22 au jeu 
de 21, ou autre. Dans les jeux d’enfans lors-
qu’on cache l’enjeu, celui qui a perdu la 
cherche les yeux bandés, et lorsqu’il appro-
che de la chose cachée, les autres disent 
grand feu, i brûle, et p’tit feu lorsque le 
chercheur s’en éloigne. 

BRULER l’ cul, s’en fuir. « Il a brûlé l’ 
cul ». Il s’est enfui sans rien dire. 

BRULEUX, incendiaire. 
BRULIN, amadou fait avec du vieux lin-

ge brûlé et étouffé lorsqu’il ne fait plus de 
flamme. On dit aussi brulin à Arras. 

BRULOT, fumeron. A Lille ils devaient 
être rejetés du charbon, pour être vendus 

séparément. 
BRULOT, le même que brûle-gueule. V. 

ce mot. 
BRUNETE, s. f. Adonide, fleur des 

champs admise dans les parterres. Adonis 
annua. 

BRUNÉTE, sorte d’étoffe de couleur 
brune, à l’usage des riches. Il y a un pro-
verbe ancien qui dit : 

Aussi bien sont amourettes 
Sous bureau que sous brunettes . 

BRUNITURE. Terme de teint. Façon 
donnée aux étoffes, en les trempant dans 
un bain de noix de galle et de couperose, 
pour leur donner plus d’éclat. 

BRUVACHE, breuvage. « V’là du bon 
bruvache ». Ironie pour dire voilà une 
mauvaise boisson. 

BRUVOIRE, abreuvoir.  
« Qu’ils ont déboursé aux ouvriers qu’ils 
ont travaillé à la bruvoire sur l’Escaut ».  

Requète du 11 juin 1770. 
« Qu’ils ont voituré cent quatre-vingt 
tombereaux de terre venant de ladite bru-
voire, et qu’ils ont descendu cinquante en-
viron dans ladite bruvoire pour relever 
la terre… »  

Idem. 

BUBUCHE (à). A boire, terme enfantin. 
BUCHELE, copeau fait avec la hache.  
On nommait autrefois buchette ces espè-

ces de débris, soit qu’ils fussent faits avec 
la hache ou avec tout autre instrument. 

BUCHÉLE, s. f. Panier en osier long et 
ventru, à claires voies, fort étroit par un 
bout, avec des osier saillans vers l’intérieur 
pour empécher le poisson de sortir, tandis 
que l’autre extrémité était assez large afin 
de pouvoir en retirer le poisson. Il se ferme 
avec une pierre qui empêche le poisson de 
s’en échapper. A Valenciennes on le nomme 
par corruption puchèle. V. ce mot. 

BUCHER, v. n. heurter à la porte. 
BUCHER, v. a. battre, frapper. 
« Buqué, i n’y a un co perdu » dit-on 

lorsqu’on voit corriger un polisson, un fai-
néant, parce que s’il ne l’as pas mérité, il le 
méritera. V. buquer. 

BUCOLIQUES, babioles, choses de peu 
de valeur. Ramasser ses bucoliques, c’est 
prendre tous ses chiffons. 

BUÉ, bœuf. De l’espagnol buey, plutôt 
que du latin bos, ou plus directement du 
celtique bw, qui a la même signification. 
L’italien dit également bue. « I n’y conot 
qu’dés bués ». Il n’y entend rien.  



— « Tuer l’ bué pou l’ sang ». Donner une 
chose à vil prix, parce qu’on a besoin d’ar-
gent, ou travailler pour peu de choses. Il y 
a un proverbe espagnol qui dit : al buey 
por el cuerno, y a l’hombre por la pala-
bra ; littéralement : on tient le bœuf par les 
cornes et l’homme par la parole. 

Le nom de cet animal est certainement 
une onomatopée, ce qui en rend l’origine à 
la naissance de la parole. 

Au reste ce mot a toujours existé dans le 
vieux français d’où nous l’avons retenu. 

 Métez vos bestes fors 
Bués et vaches, brebis et pors 
Pieca déussent estre à chans. 

Fablieaux de Méon, Tom. 1 p. 356. 

BUÉE, lessive. Faire l’ buée, faire la les-
sive. Voc. austrasien buée. Vocab. Vosgien 
bouaie. 

Ce mot est ancien, commun à la Picardie, 
à la Bretagne, au Maine, à l’Anjou et au 
pays Rouchi. 

Dans le Jura on dit bua. M. Monnier le 
dérive du celtique bu, eau. Villon s’est ser-
vi du verbe buer dans l’épitaphe qu’il fit 
pour ses compagnons et pour lui. 

La pluye nous a buez et lavez 
Et le soleil desséchez et noirciz. 

M. Lorin dit que ce mot est en usage en 
beaucoup d’endroits. 

… Et s’estoient buandières, 
Qui la estoient pour leur buée laver. 

Faifeu, p. 66. 

En Bourgogne et dans le Lyonnais, on se 
sert, selon Richelet, du mot buie pour ex-
primer la même chose. 

Wallon Boûwaie d’où le mot français 
Buanderie tire aussi son origine. 

BUERIE. V. burie selon la prononcia-
tion. Wallon Bouwreie. 

BUEUR, blanchisseur.  
« Frédéric Hénau, bueur de toille, fut 
pendu pour cause de religion ». 

Anciens manuscrits. 

BUF ou BUFFE, s. m. réprimande. « Avoir un 
bon buf ». Recevoir une verte réprimande. 

BUF, soufflet bien appliqué. « Il li a 
baïé un fameux buf ». Il lui a appliqué 
un terrible soufflet. 

Anglais boxe, selon Cotgrave ; bas latin 
buffa. M. Nodier cite ces vers du 3è psau-
me de Clément Marot. 

Viens donc, déclare toi, 
Pour moy, mon Dieu, mon roy, 
Qui de buffes renverse. 
Mes ennemis mordantz 

Et qui leur romps les dents 
En leurs gueules perverses. 

Du teuton Buysschen frapper. 
BUFETIER, feseur de culottes de peau, 

chamoiseur. 
BUHOT, partie du tuyau de la cheminée 

qui surmonte le toit. On disait autrefois 
bouhot selon Leduchat.  

« Elle se bouta dedens le buhot de la che-
minée ».  

Cent nouvelles nouvelles, nouv. XL. 

On trouve Buiot dans les vieux poëtes, et 
il paraît qu’il signifie tuyau en général. 

BUHOT, s. m. Bobine sans rebord, faite 
avec la tige de framboisier de l’année pré-
cédente, sur laquelle les fileuses mettent 
leur fil pour le porter à l’ourdisseur. Ce 
mot est en usage en Picardie et ailleurs où 
on l’emploie pour plumes peintes qui ser-
vent d’étalage. 

Dans les fabriques d’Amiens et dans cel-
les du Cambrésis, buhot a la même signifi-
cation qu’à Valenciennes. 

BUHOT, plumes de jeunes oiseaux qui 
n’ont pas encore acquis toute leur solidité. 
V. buso. 

BUHOT. Morceau de cuir attaché à la 
selle pour tenir la lance. 

« Un chevalier chevauchait devant luy, 
portant une lance en un buhot de la selle » 

Sauvage, Chronique de Flandres. 

BUHOTER, mettre le fil sur les buhots. 
« Les demoiselles aux rouges chausses se-
ront envoyez d’estrange pays, et vien-
dront buhoter autour des cheminées de 
leurs amis pour leur noncer les bonnes 
nouvelles ».  

Faictz et dictz de Molinet, fol. 200 r°. 

BUIRE, cruche à mettre l’huile à bruler. 
Ancien français. 

BUISSE. V. buysse. 
BUISSON, botte de paille d’avoine lors-

qu’elle a été battue. 
BULTER, bluter. métathèse.  

« Dés le lendemain on lui commanda de 
bulter la farine pour faire du pain ».  

Tiel ulespiègle, p. 14, édition de 1752. 

BULTO, arbre élevé qu’on tourne en 
boule. Le Grand vocab. orthographie bul-
teau ; c’est la même prononciation. 

BULTO, bluteau, métathèse.  
« Pendant ce tems Ulespiègle prend le 
bulteau , le tend hors la fenêtre ». 

Ulespiègle, p. 14. 

BUQUEAU ou BUQUO, heurtoir. Eune 
perruque à trôs buquos. 

BUQUE, parcelle. On donne le nom de 



buques à de petites parcelles d’ordure qui 
s’amassent au-dessus des liquides, qui se 
glissent dans l’œil. 

On dit proverbialement : On vôt eune bu-
que dén l’œil dé s’camarate, et on n’vôt 
point un sommier (poutre) dén l’sien. 

BUQUE, s. f. Bugle, sorte de plante dina-
noïque, à laquelle on attribue de grandes 
vertus. Latin Bugula, ajuga reptans, Linné. 
Tout le monde connaît ce vieux dicton : 

Avec la bugle et la sanicle 
On fait aux chirurgiens la nique. 

A cause de leur qualité vulnéraire. 

BUQUER, frapper, heurter. « Buquer 
al porte ». Ce verbe est très ancien parmi 
nous ; on le trouve dans les sottes chansons 
couronnées à Valenciennes aux douzième et 
treizième siècles. 

Anuict par nuit vint buskant à no porte, 
L’arme de li … 

Jean Baillehaut. 

Anuict, signifie chagrin, éploré ; l’arme 
de li, son ame. 

Ici, selon M. Lorin, Anuict signifie ce 
soir, et selon M. Quivy, aujourd’hui. Ces 
deux notes sont bonnes ; pourtant je préfè-
re la première qui est formée de eâ nocte 
ou hâc nocte. 

On dit buquer en Picardie et dans toute 
la Flandre ; buquer à mort, c’est-à-dire 
avec force. 

BUQUER, frapper dans la vue de corri-
ger. V. buscher. « J’ serai buqué par m’ 
mère ». Je serai battu. 

Buque ! i n’y a nus cops perdus, dit-on, 
lorsqu’on voit corriger un gamin.  

BUQUÉTE (tirer al), tirer à la courte-
paille. 

BUQUEUX, rempli de buques. Etoffe 
buqueusse. 

BUQUO, buquau. Buse ou plutôt tube 
de sureau ou de toute autre plante dont la 
tige est creuse et ferme, avec lequel les en-
fans soufflent des graines dures au nez des 
passans. C’est une espèce de sarbacane 
que Thomas Corneille nomme calonnière. 

BURA, étoffe de laine mince, lustrée, 
servant à habiller les femmes, surtout les 
pensionnaires qui portaient l’uniforme. 
Cette étoffe était propre, d’un prix modi-
que. Le Grand vocab. orthographie burail. 
Savary, qui écrit boura, dit que c’est une 
étoffe de soie et de laine. Notre bura était 
de pure laine. 

BURE, s. m. beurre, butyrum. Egale-
ment en Picardie et dans toute la Flandre. 

V. austr. burre, langued. bûré. « Allons, 
allons, i n’ faut point tant d’ bure 
pour un quarteron ». En voilà assez, que 
les débats cessent. 

Meuist que je fusse uns chiens 
Ensi que tu es par nature ; 
J’auroie dou pain et dou bure 
Au matin et la grasse soupe. 

Froissart, débat dou cheval et dou le-
vrier. 

BURE (fosse à mier du), fosse à man-
ger du beurre. Jeu d’enfans qui se fait avec 
des bonques. 

Deux enfans jouent à qui mettra le pre-
mier son bonque dans une petite fosse 
creusée entre les pavés. Le plus heureux ou 
le plus adroit tient le sien sur le bord de la 
fosse pour que l’autre ne puisse y introdui-
re le sien. 

Si celui-ci ne fait qu’en approcher, l’au-
tre tâche de le chasser bien loin en heur-
tant la bille de son adversaire. Si malgré 
cela il parvient à s’y introduire, c’est son 
tour à chasser le bonque de son camarade. 
Si en cherchant à faire entrer son bonque 
dans la fosse, il y fait tomber aussi celui de 
son adversaire, celui qui la fait tomber 
perd, à moins qu’il ne dise avant l’autre : à 
mes trôs cos s’i bôt (à mes trois coups 
s’il boit). Si celui qui joue l’a dit avant, il 
peut recommencer son coup. 

BURÉ, adject., beurré, sorte de poire. 
BURÉ (lait), babeurre, résidu de la crè-

me lorsque le beurre est battu, et qu’il en 
est séparé. 

BURESSE, lessiveuse. Wallon Bouwres-
se. On dit de quelqu’un dépourvu de 
moyens soit physiques, soit moraux : « 
Ch’est eune buresse sans iau ». Ce mot 
se trouve dans le Grand vocab. où il est dit 
qu’il signifiait autrefois laveuse ; il a en-
core la même signification et on l’emploie 
dans ce sens :  

« a dit … qu’elle hante en la maison de la 
veuve de Laurent Deulin en qualité de bu-
resse, elle y a remarqué … etc ».  

Information du 9 juillet 1664. 

BURÉTE, cruche de terre. 
BURG, cage en maçonnerie bâtie au-

dessus d’un puits pour y attacher les seaux 
et les préserver des intempéries de l’air. 

BURGAU ou BURGO, rustre, grossier, 
brutal. 

BURGÉ, fausse trappe servant à rendre 
l’entrée d’une cave plus aisée. On dit aussi 
boqué, l’ boqué del cafe. C’est le dessus 
saillant de l’escalier qui conduit à la cave. 



BURGIÉ. Coulant d’eau dans une maison 
à Lille, ce qu’on nomme Gulo à Valencien-
nes. 

Sitôt le sang a dégorgié 
Comme l’iau deven un burgié. 

Premier recueil des chants lillois   

BURGUELIS. V. busquilice. 
BURGUET. Le même que burgé. 
BURIAU, tas de foin sur le pré. 
BURIE, s. f., blanchisserie, buanderie. 

M. Lorin dit que ce mot est d’un usage uni-
versel ; je ne l’ai jamais entendu en France, 
et quand des français l’ont entendu pro-
noncer, ils m’ont paru ne pas le compren-
dre. Il ne se dit que par le peuple. Nous 
irons al burie. On écrivait autrefois bue-
rie. 

BURIN, petite pièce de beurre qu’on  
donne aux varlets dans les fermes pour 
leur portion. V. beurrin. 

BURNE, s. f., nœud, excroissance des 
arbres qui sont souvent émondés. 

BURON ou BUIRON, grand panier en 
osier, à claires-voies, dans lequel on 
conserve le poisson d’eau douce, en le te-
nant suspendu dans la rivière. Ancienne-
ment ce mot signifiait une misérable caba-
ne, une maison pauvre. A poor cottage, 
dit Cotgrave. 

BUSCAILLE, bosquet, petit bois, boca-
ge. 

« Les dites terre tenant à la tacq du ques-
neau, à la face du buscaille, l’autre moi-
tié sur la saulsaie, à trois huittelées sur la 
mesme tacq ».  

Baux de l’aumône générale. 

BUSCH, buste. 
« Le busch de St-Saulve, en la châsse du-
dit Saint et Saint Supérius, sont en bon 
état … Les deux buschs et les deux fier-
tes, en bon état ». 

Etat des réparations à faire aux châs-
ses, fiertes et Saints portés à la pro-
cession de Valenciennes, le 1er sep-
tembre 1776. 

BUSCULER, bousculer. Saint Rémi-
Chaussée. 

BUSCULIS. V. busquilice. 
BUSE (à jeter de l’eau). 

Et j’ai souvent, par un busiel 
Fait voler d’aigue un buillonciel. 

Froissart, l’Epinette amoureuse. 

On voit de ce passage que cette espiégle-
rie d’enfant est fort ancienne parmi nous. 
Rabelais, s’il eu connu ce passage de notre 
poëte, aurait pu enrichir la longue liste des 
jeux de son héros. 

BUSELER. Se dit à Maubeuge des plan-
tes dont la tige commence à se détacher des 
feuilles radicales pour s’élever. Les plantes 
qu’on casse lorsqu’elles commencent à bu-
seler, dit M. Quivy, donnent rarement leur 
graine. 

BUSÉNE, trompette. On donnait an-
ciennement ce nom à d’autres instruments 
à vent, tels que le haut-bois. Buccine, au-
trefois usité pour trompette ; buccina ou 
buccinum en latin. 

BUSÈTE, tige creuse de la berce, hera-
cleum sphondylium, Lin. avec laquelle 
les enfans soufflent au nez des passans, des 
graines non mûres de sureau. V. soufflète. 
De buccina, trompette, parce qu’on souf-
fle dans la busète comme dans une trom-
pette. 

Pithagoras oncques ne organisa  
Diappente de si doulces busettes , 
Par sept accors qui sont les sept vertus. 

Dictz de Molinet, fol. 111 v°. 

Busète est employé dans le sens de flûte 
ou autre instrument à vent et formant un 
tuyau.  

— tuyau d’un arrosoir, d’une caffetière, 
etc.  

— (dents à), dents de fer qui peuvent 
s’adapter à la herse. 

BUSIAU. V. busio et buso. 
BUSIÉLE, s. f. petit morceau de bois 

creux sur lequel on roule le fil pour le pla-
cer dans la navette. 

BUSIÉLE, pensée noire, chagrine. Du 
verbe busier ci-dessous. On dit de quel-
qu’un qui a l’air absorbé dans ses pensées : 
« Il a des busiéles ». 

BUSIER, penser, réfléchir. 
BUSIEUX, penseur mélancolique. 
BUSILLER, réfléchir. 
BUSIO, tuyau ; busio d’orque, tuyau 

d’orgue. 
BUSO ou BUSOT, fétu de paille. Un bu-

so d’pale. 
BUSO. Jeunes plumes qui n’ont pas at-

teint leur développement, et dont le bout 
qui tient dans l’alvéole est encore mou. Au 
figuré poil follet qui ombrage le menton 
d’un adolescent. « Il a cor sés busos et i 
veut parler ». D’un jeune homme qui se 
mêle d’une conversation au dessus de son 
âge. On dit aussi de quelqu’un qui a bien bu 
et bien mangé : il a les busos pleins. 

BUSQUÉTE, buchette. Ne s’emploie que 
dans cette phrase : tirer à la busquéte, ti-
rer à la courte paille. 



BUSQUILICE, s. m. Solution de suc de 
réglisse dans l’eau. Boisson avec laquelle 
les enfans s’amusent et dont ils vendent à 
leurs camarades une gorgée pour une épin-
gle, ou un trait pris dans la bouteille, aussi 
long que l’haleine peut porter, pour un 
liard. Pour attirer les chalands, ils di-
saient : « Du busquilice pour eune éplin-
que, il est si bon, encore pus bon qué du 
carbon ».  Par extension on a donné ce nom 
à une bière faible et mauvaise. On trouve 
busculis dans les manuscrits de Simon Le-
boucq. 

BUSSE, s. f. tuyau de bois pour l’écoule-
ment des eaux. On donne aussi ce nom aux 
tuyaux de fer blanc, de terre, etc., qui ser-
vent au même usage. Quelques lexicogra-
phes ont admis le mot buse. Le flamand dit 
busse ou buyse, canal, tuyau. 

BUSTÈNE, sorte d’étoffe qu’on fabri-
quait autrefois à Valenciennes. V. art. Ché-
veron, où l’on trouvera l’énumération de 
toutes les étoffes qu’on fabriquait dans la-
dite ville au XVIè siècle. 

BUVACHE, s. m., action de boire. 
BUVRACHE, breuvage. Par métathèse. 

On dit au futur du verbe boire : J’buvrai, 
nous buvrons. Cette transposition de let-
tres a également lieu en Normandie, où l’on 
dit beuvrage pour breuvage. 

Le XIIè Vaudevire de Basselin commen-
ce par ce vers : 

Quand j’suis sans verre et sans beuvra-
ge. 

Ce mot se trouve ainsi rapporté dans le 
Trésor de Borel. Beuvrage est un village 
à cinq kilomètres de Valenciennes ; le peu-
ple dit buvraiche, que le Grand vocab. in-
terprète par labourage sans dire sur quoi 
il se fonde. Ce village était autrefois cou-
vert de bois et de prairies inondées qui ont 
pu, à plus juste titre, être l’origine de ce 
nom, altéré de biberagium, breuvage en 
bas latin. Italien beveraggio. On pourrait 
citer beaucoup de passages qui prouve-
raient que bevrogicum, breuvage, peut 
avoir fait naître le nom de ce village. 

BUYSSE, s. f., tuyau, canal en bois, en 
plomb ou en terre cuite. V. busse. On dit 
l’un et l’autre. 

Nos anciens manuscrits ont buysse 
qu’ils ont tiré du bas-latin busa ou du teu-
ton buyse qui signifie canal, tube et même 
siphon. 

BZIERS, s. m., pierres placées immédia-
tement au-dessus et au-dessous des veines 
de houille. M. Quivy. 
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