Le Jargon
Affranchi
de la
Cage
1 sur 42

Abadis n. f.

Abouler v. n.

Rassemblement.

Venir.

Abattis n. m.

Aboyeur n. m.

Membres.

Celui
qui
appelle
prisonniers
demandés
parloir ou qui crie
canards dans les rues.

Abbaye
de
regret n. f.

les
au
les

monte-àAbreuvoir à mouches n. m.

La potence et la guillotine
car
toute
deux
sont
flanquées d'un escalier.

Grande plaie.

Abéquer v. a.

Accent, arçon n. m.

Nourrir
un
enfant
ou
quelqu'un gratuitement.

Signal qui se fait entre
voleurs, qui peut ètre soit
de cracher avec fracas,
soit de décrire sur la joue
droite un c avec le pouce.

Abéqueuse n. f.
Accroche-coeur n. m.
Nourrice.
Favoris.

Aboulage n. f.

Abondance.
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Achar n. m.

Aile n. f.

Acharnement.

Bras.

Acré, ée adj.

Alarmiste n. m.

Fort, forte.

Chien de garde.

Affurer v. a.

Alentoir adv.

Voler.

Alentour.

Afluer v. a.

Allunier v. a.

Tromper.

Fixer.

Aidance n. m.

Altèque adj.

Service.

Beau, Bon.

Aiguille n. f.

Anguille n. f.

Clef.

Ceinture.
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Anguilleuse n. f.

Arguche n. m.

Voleuse qui escamote les
objets qu'elle marchande.

Synonyme
du
Jargon
(l’outeterrien en général).

Antifler v. a.

Arguemines n. f.

Marier.

Mains.

Antonne n. f.

Aricoteur n. m.

Eglise, temple

Bourreau
dont
les
fonctions
spéciales
consistent à faire subir le
supplice de la roue.

Antroller v. a.
Arpion n. m.
Enlever.
Pied.

Aquiger v. a.
Arquepincer v. a.
Frapper, saisir au passage.
Empoigner.

Ardent n. m.
Aspic n. m.
Chandelle.
Mauvaise langue.
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Aspiquerie n. f.
Attriquer v. a.
Médisance, calomnie.
Acheter des objets dérobés.

Atiger v. a.
Autor n. m.
Torturer.
Autorité.

Atigeur n. m.
Avale-tout-cru (l') n. m.
Bourreau.

Encourager.

L'avale tout cru est une
personne bien mise, qui chez
le
joaillé
tout
en
examinant de près force
perles et pierres précieuses,
en
avale
un
certain
nombre.

Atout n. m.

Avaler sa fourchette

Coup, blessures.

Mourir.

Atout (avoir de l')

Avaloir n. f.

Avoir le poing solide.

Gosier.

Atouser v. a.
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Babillard n. m.

Livre, Bouquin

Balancer
largue

une

Quitter
maîtresse.

une

Babillarde n. f.
Balançon n. m.
Lettre.
Barreaux
prison.

d'une

Bacler v. a.
Balle n. f.
Fermer.
Tête.

Bagoin
du)

(avoir
Banquette n. f.

Avoir la langue
bien pendue.

Menton.

Baite n. f.

Barbotte n. f.

Maison.

Visite minutieuse
à laquelle sont
soumis
les
individus arrêtés
par les Têtes-debois, avant leur
incarcération.

Balader v. a.

Chercher
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Barbotter v. a.

objets bourrés de
sorts.

Fouiller.

Battand n. m.

Basourdir v. a.

Coeur.

Assomer, tuer.

Batteur
dig n. m.

de

dig

Bastringue n. m.
Voleur qui sous
prétexte
d'acheter
des
objets de valeur,
entre
chez
un
riche marchand et
simule
une
syncope
au
moment de payer,
permettant à des
complices
de
voler tous se qui
leur tombe sous
la
main.
La
comédie fini, le
malade, se retire,
promettant
de
revenir sous peu
pour
conclure
l'affaire...

Etui renfermant
les
scies
qui
servent à couper
les barreaux.

Batif, fonne adj.

Neuf, neuve ; joli,
jolie.

Bâton
m.

creux n.

Battoir n. m.

Les
armes
à
poudre que l’on
trouve
occasionnellemen
t
sur
des
Primaires
trop
sûr
d’eux ;
désigne aussi des
baguettes pleines
de magie ou des

Main.
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Battre comtois
Beausse n. m.
Jouer le rôle de
compère.
Riche bourgeois.

Battre morasse
Bécher v. a.
Crier au voleur.
Accabler d'injures
ou de preuves.

Baucher v. a.
Becquillards n.
m.
Se moquer.
Bourreau.

Baucoter v. a.
Beffeur, euse
Agacer.
Celui, celle qui
fait des dupes.

Bauge n. m.

Belle
sa)

Coffre, ventre.

Bayafer v. a.

(trouver

Trouver
une
occasion propice.

Se faire tuer à
grand
coup
de
sortilèges,
se
prendre un sort,
échapper
à
des
Projetailles.
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Béquiller v. a.

Birbe n. m.

Pendre.

Vieillard.

Berlue n. f.

Biscaye n. f.

Couverture.

Les vagabonds.

Besouille n. f.

Bloc (ètre au)

Ceinture.

Etre en prison.

Beurre
sur
la
tête (avoir du)

Bobine n. f.

Figure.
Être couvert de
crimes.

Boîte n. f.
Birbasse n. f.
Chambre.
Vieille femme.

Boiteux
chasse adj.

Birbasserie n. f.

Borgne.

Viellerie.
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d'un

Boniment n. m.

de porte, aprés
avoir
tout
de
mème
subtilisé
quelques
objets
au passage.

Discour
fallacieux.

Bonir v. a.

Bonne
la)

(avoir

Dire, affirmer.

Aimer.

Bonjourier n. m.

Bonne (ètre à)

Voleur
au
bonjour.
Le
bonjourier
procède
de
la
sorte.
Après
s'être
discrètement
faufilé
de
bon
matin dans une
maison, il monte
l'escalier
et
s'arrète
à
la
première clé qu'il
trouve
au
dehors. Il frappe à
la porte et si
personne
ne
répond, il entre
tranquillement,
certain
que
le
propriétaire
des
lieu
est
déja
sortie ou qu'il
dort encore. Si
toute
fois
se
dernier apparais,
notre voleur lui
souhaite
le
bonjour
et
se
retir en feignant
de s'ètre trompé

Etre aimé.

à

Bonneteurf n. m.

Filou qui triche
au jeu de cartes.

Bossemar
ou
boule-en-gros n.
m.

Bossu.

Bouffarde n. f.

Pipe.
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Bouler v. n.
Briquet.
Aller.

Brisant n. m.
Bouloter v. a.
Vent.
Aider.

Broder v. a.
Bouscaille n. f.
Ecrire.
Boue.

Braser
faffes

Brûler
p.

des

(être) v.

Etre
dénoncé,
découvert.
Fabriquer de faux
papiers.

Buter v. a.
Brêmes n. f. p.
Tuer.
Carte à jouer.

Bride n. f.

Chaine de forçat.

Briquemont n. m.
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Cab ou cabot n.
m.

Cambrouse n. f.

Servante.

Chien.

Camouflement n.
m.

Cagou n. m.

Voleur
expérimenté
qui
est
chargé
de
l'éducation
des
novices ; voleur
solitaire.

Déguisement.

Canage n. m.

Agonie.

Caillé n. m.

Caner v. n.

Poisson.

Agoniser.

Caloquet n. m.

Chapeau.

Caner
pegrenne v. n.

Cambriole n. f.

Mourir de faim.

Chambre.

Carne n. f.

Cambrou n. m.

Viande gâtée.

Servant
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la

Casquette adj.

Chourin n. m.

Ivre.

Couteau.

Cassante n. f.

Chouriner v. a.

Dent.

Assassiner.

Cavaler
pr.

(se) v.

Clou (être au)

Etre en prison.

S'enfuir.

Colabre,
colas,
colin n. m.

Chaud (ètre)

Avoir l'oeil
aguets.

aux

Cou.

Coller du tabac

Chiffarde n. f.

Donner des coups.

Pipe.

Chiffon
m.

Coquer v. a.

rouge n.

Dénoncer.
Langue.
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Coquer
poivre

le

Empoisonner.

Corner v. n.

Sentir mauvais.

Crapaud n. m.

Cadenas.

Crépine n. f.

Bourse.
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Dabuche n. f.

Défrimousser v.
a.

Bourgeoise.

Défigurer.

Daron, onne n.

Dégui n. m.

Père, mère.

Déguisement.

Débridoire n. m.

Démorganer v. n.

Clé.

S'avouer
dans
discution.

battu
une

Décarrer v. n.
Déplanquer v. a.
S'éloigner.
Tirer des objets
d'un endroit où
ils
ont
été
enfouis.

Dèche n. f.

Dépense, ruine.

Détacheur
de
bouchon n. m.
Défourailler v.
n.
Coupeur
bourses.
S'évader.
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de

Dévisser
billard

son

Mourir.

Dévisser
coco

le

Tordre le cou.

Donner (se la)

S'enfuir.

Duraille n. f.

Pierre , pavé
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Écorné, ée, s

Esquinter v. a.

Accusé, accusée.

Briser.

Emballer v. a.
Estampiller v. a.
Arrêter
l’Harmonium

par
Marquer.

Entrever v. a.

Comprendre.

Épouser
veuve

la

Etre pendu.

Esgard, (faire de
l')

Détourner à son
profit une part
du
butin
qui
revient
à
des
complices.
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Fadage n. m.

Partage
voleur.

Ferlampier n. m.

entre

Voleur de la plus
basse espèce.

Fade n. f.
Festillante n. f.
Portion
attribuée dans le
vol.

Queue.

Fader v. a.
Ficher v. a.
Partager
objets volés.

les
Donner.

Faffe n. m.
Filasse n. f.
Papier
quelconque.

Chevelure.

Faffiot n. m.

Fileuse n. m.

Papier blanc.

Individu qui suit
les voleurs à la
piste et, le coup
fait,
intervient
pour prélever un
impôt fondé sur
la crainte d'une
dénonciation.

Faucher
pont

Tomber
piège.

sur

le

dans

un
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Filoche n. f.

Fourmillante n.
f.

Bourse.

Foule.

Filoche à jeun n.
f.

Fourmillon n. m.

Bourse vide.

Marché.

Flambe n. f.
Fralin, ine, s
Epée.
Frère, soeur.

Flottant n. m.
Frileux, frileuse,
s
Poisson.

Flotter v. n.

Poltron,
poltronne.

Nager.

Frit (être) v. p.

Fourgat n. m.

Etre condamné.

Recéleur.

Frusque n. m.

Vêtement.
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Gaffer v. a.

Danseur.

Guetter.

Gargoine,
gargue n. f.
Gail n. m.
Bouche.
Cheval.

Galifard n. m.

Gavé,
gaviolé part.

Apprenti.

Ivre.

Galiotte
une)

Giverneur n. m.

(faire

Vagabond
qui
passe
ses
nuits
comme ces jours
dans les rues.

S'entendre au jeu
avec un complice
pour faire perdre
ceux qui parient
contre
un
troisième larron.

Goualer v. a.
Gambiller v. n.
Chanter.
Jouer des jambes,
danser.

Graillonner v. n.

Gambilleur n. m.

20 sur 42

Causer, en prison,
d'une fenètre à
l'autre.

Grain
un)

(écraser

Boire.

Grattouse n. f.

Dentelle.

Grive,
m.

grivier n.

Soldat. (quelque
soit sa faction)

Grive (corps de)

Corps-de-garde.

Guibole n. f.

Jambe.
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Happer le taillis

Gagner le bois, se sauver en lieu sûr, s'enfuir.

Harnais de grive n. m.

Uniforme de soldat.

Harpe n. f.

Barreau de prison.
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Jorne n. m.

Jour.

Jouer du violon

Scier ces fers.

Juge de paix n. m.

Bâton.
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Lâcher la rampe

Largue
vidange

Mourir.

en

Femme en couche.

Lait à broder n.
m.

Lève-pied n. m.

Encre.

Echelle, escalier.

Lansquiner v. a.

Lézard n. m.

Pleurer.

Camarade
sur
lequel on ne peut
pas compter.

Lansquiner v. n.
Léziner v. n.
Pleuvoir.
Hésiter.

Larbin n. m.
Ligottante n. f.
Domestique.
Corde.

Largue n. f.
Litrer v. a.
Femme.
Posséder.
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Loche n. f.

Oreille.

Locher v. a.

Ecouter,
entendre.

Longe n. f.

Année.

Lorgne n.

Borgne.

Lourde n. f.

Porte.

Luisant n. m.

Soleil.
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Masseur, euse n.
Maltouse n. f.
Ouvrier,
ouvrière.
Contrebande.

Maltousier n.

Mathurin n. m.

Contrebandier.

Maquiller
brêmes

Dé à jouer.

les

Mathurin plat n.
m.

Manier les cartes,
jouer au cartes.

Domino.

Marlouserie n. f.

Méquard n. m.

Malice.

Commandant
,
chef quelconque
(de
bande
ou
militaire)

Maron (être)

Méquer v. a.

Être
convaincu
de vol.

Commander.

Marronner v. a.

Merloussier,
ère n.

Gronder.

Rusé, ée.
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Mirette n. f.

Monant,
ante adj.

oeil.

Ami, amie.

Mirzale n. f.

Montante n. f.

Boucle d'oreille.

Echelle.

Miseloque n. m.

Monter
table

sur

Théâtre.
Se démasquer.

Miseloquier,
ère n.

Mordante n. f.

Acteur, actrice.

Scie.

Mome n. m.

Morfiller v. a.

Jeune garçon.

Manger.

Momignard n. m.

Morganer v. a.

Petit enfant.

Mordre.
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la

Mornifle n. f.

Monnaie.

Mornifleur
tarte n. m.

Faux monnayeur.

Mouchailler v. a.

Guetter.

Moussante n. f.

Bierre.

Muette (la) n. f.

La concience.
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Narquois n. m.

Les planaires trop fier de leur état (Asimaar et
autres Genazis)

Nez (avoir dans le)

Détester.
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Paccin n. m.

Paumer l'atout

Paquet.

Perdre courage.

Pallot, otte n.

Pendantes n. f.

Suppliant
suppliante

Boucles
d'oreilles.

ou

Palpitant n. m.

Père
m.

frappart n.

Coeur.
Marteau.

Passe-lacet n. f.

Placarde n. f.

Courtisane.

Place publique.

Patraque n. f.

Planque n. f.

Patrouille.

Cachette.

Paumer v. a.

Plombe n. f.

Perde.

Heure, année.
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Pochard n. m.

Prendre un
par la queue

rat

Couper
bourse.

une

Ivrogne.

Pocharder (se)
Priante n. f.
S'enivrer.
Temple ou habitat
de prêtres

Pogne n. f.
Profonde n. f.
Main.

Poivre n. m.

Cave;
souterrains.

Poison.

Punaise n. f.

Postiche n. f.

Femme d'un aspect
répugnant,
fille
publique du plus
bas étage.

Troupe
d'acrobates et de
saltinbanques
dont le but est
de provoquer un
attroupement
donnant ainsi à
leurs complices la
possibilité
de
couper
les
bourses
des
curieux.
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Quasi-mort (être)

Être au secret.

Queue n. f.

Tromperie.
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Rabat n. m.

sort
de
sa
cachette
en
pleine nuit pour
aller ouvrir la
porte de votre
entrepos
aux
tapis-francs pour
lesquelles
il
travaille.

Manteau.

Rabouler v. n.

Rebéqueter v. a.

Revenir.

Raccourcir v. a.

Répéter.

Guillotiner.

Rebiffe n. f.

Raille n. m.

Vengeance.

Espion , insulte
pour
les
Rabatteurs

Rebouiser v. a.

Fixer, regarder.

Raisiné n. m.
Refroidir v. a.
Sang.
Assassiner.

Raton n. m.
Reluit n. m.
Il
s'agit
d'un
charmant banbin
caché dans une
caisse qui vous à
été livré, et qui

Jour.

33 sur 42

Reluquer v. a.

que les gens de
maisons
l'autorisent
presque toujours
à
l'emporter,
Avec un peu de
chance,
on
retrouvera
se
meuble vendu au
marché nocturne
de la Loge.

Regarder.

Renarder v. a.

Vomir.

Revendre v. a.
Renauder v. n.
Répéter ce qu'on
a entendu dire.
Être contrarié.

Richonner v. n.
Rendève n. m.
Rire.
Rendez-vous.

Riffaudate n. m.
Réparation (vol à
la)
Incendie.
Procédé
qui
consiste
à
se
présenter,
en
l'absence
des
maitres
de
maison, comme un
ouvrier ébéniste
qui à ordre de
venir chercher un
meuble (le plus

Riffauder v. a.

Brûler, chauffer.

beau, cela vas de
soit)
pour
réparation.
plus beau

Le
c'est
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Riffaudeur n. m.

Rondelet n. m.

Chauffeur,
voleur qui brûle
les pieds des gens
qu'il
veut
dépouiller,
pour
les contraindre à
révéler l'endroit
où leur argent
est renfermé.

Sein.

Rôti et la salade
(le)

La marque et le
fouet.

Rincée n. f.
Roulette n. f.
Volée de coups de
bâton
ou
de
coups de poing.

Charrette.

Rincer v. a.

Roupiller v. n.

Frapper, dévaliser.

Dormir.

Roustir v. a.

Riolle n. f.

Tromper.

Gaieté, débauche.

Romagnol
ou
romagnon n. m.

Trésor
enfoui,
quelques
biens
précieux cachés.

35 sur 42

Sans-loches n. m.

Soudrillard n. m.

Sourd.

Débauché.

Singe n. m.

Soufflant n. m.

Patron,
bourgeois.

Arme à feu.

Soulasse n. m.

Solliceur, euse n.

Trompeur,
traitre.

Marchand,
marchande.

Solliceur
à
pogne n. m.

Loulasse
grande)

la

(la

L'assassinat.

Marchand
ambulant.

Soutenante n. f.
Sollir v. a.
Canne.
Vendre.

Spade n. f.
Sorgue n. f.
Epée.
Nuit.
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Surbine n. f.

Surveillance.
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Tabac (se donner
du)

Taule n. f.

Maison.

Se battre.

Tigner
d'esbrouffe

Taffer v. a.

Craindre,
effrayer.

Violer.

Tirer une dent

Taffeur n. m.

Soutirer
de
l'argent par ruse.

Poltron.

Tapette (jouer à
la)

Tocasse adj.

Méchant,
méchante.

Se battre.

Taroque n. f.

Togue,
toque adj.

Marque.

Malin, maline.

Taroquer v. a.

Marquer.
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Torgnole n. f.

Trimballeur n. m.

Grande claque ,
ou
bien
se
retrouver
à
terre ou battu
dans
un
affrontement.

Porteur,
conducteur.

Tournante n. f.

Rue.

Clef. (aussi bien
pour une porte
que pour ouvrir
un portail)

Tronche (la)

Trime n. f.

La
tête,
lorsqu'elle
tranchée.

Traviole n. f.

est

Trottin n. m.

Contre-temps.

Pied.

Trimballage n. m.

Trou d'aix n. m.

Transport.

Anus.

Trimballer v. a.

Trouée n. f.

Transporter,
conduire.

Dentelle.
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Tuner v. a.

Mendier.

Tuneur, euse n.

Mendiant,
mendiante.

Turbiner v. n.

Travailler
honnêtement.

Turbineur,
euse n.

Ouvrier,
ouvrière.
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Valser (faire)

Violon
le)

Renvoyer,
chasser.

Être près
ruine.

Vanterne n. f.

(sentir

de

sa

Violoné, ée adj.

Fenêtre.

Malheureux,
malheureuse.

Vanternier n. m.
Vioque n. m.
Voleur
qui
pénètre dans les
maisons par les
fenêtres qu'on a
oublié de fermer.

Vieux.

Vioquir v. n.
Venelle
la)

(enfiler
Vieillir.

S'enfuire par une
rue détournée.

Vrille (vol à la)

Vicelot n. f.

Cet art consiste
à percer, à l'aide
d'une vrille ou
d'un
vilbrequin,
de petits trous
dans
la
devanture d'une
boutique,
pour
ensuite
y
détacher un petit
morceau
de
planche.
On

Petit vice.
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pourra
ensuite
aisément
glisser
la
main
à
l'intérieure
et
faire sauter les
crochets
qui
vous
empéchait
de
pénétrer
à
l'intérieur.
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