
                                                      JEANNOT LLARGOMUCH

                           LE LOGEMENT
              maquette d'argot 



HABITER :
Loger, crécher, loquer, nicher, percher
Habiter une maison neuve : Essuyer les plâtres
Chez soi : Dans ses bois
Le gîte et le couvert : La crèche et la dine 
Habitations médiocres : Cages à lapins

PROPRIÉTAIRE :
Probloc, vautour, proprio, taulier
Quittance de loyer : Papier à douleur

RENTIER :
Chanoine, remballe
Rente : Rabiage

MAISON :
Case, casbah, gourbi, bicoque, cambuse, niche, cagna, poulailler, bocal, taule

ABRI : 
Cagna 

LUXE :
Vie de château
Vivre dans le luxe : Péter dans la soie

HÔTEL :
Gourbi, étagères à puciers, estanco
Meublé : Garni, garno
De Passe : Casuel, maison des cent mille secousses
Chambre payée à la semaine : Château des 7 douleurs
Hôtelier : Marchand de sommeil

MEUBLES :
Bois, esclots, tenants
Armoire : Cache-fringues
Tiroir : Radeau

CHAMBRE :
Cagna, thune, carrée, crèche, piaule, strasse, turne, taule, gourbi, guitoune, casingue, baisodrome, 
foutoir

LIT :
Pieu, page, pageot, paddock, pucier, plumard, plume, tremblant, plumezingue, boîte à puces, 
fournil, halle aux draps
Matelas : Filasse, serpentin
Traversin : Femme du pauvre, polochon
Couverture : Couvrante
Draps : Bannes, toiles, torchons, embarras, empaves 

PUCE :
Mie de pain à ressort, négresse, sauteuse, piquantine
Punaise : Bouton de pieu, lentille



PLAFOND :
Plaftard, flaquet 

COIN :
Coinstot, coinsteau

ESCALIER :
Lève-pieds, escadrin, escandrin, escobar, bricard

FENÊTRE :
Venterne, vanterne
Vitre : Bocal

TABLEAU DE PEINTURE :
Croûte 

TÉLÉPHONE :
Bigot, bigophone, cornichon, bignou, grelot, ronfleur, tube, tutu
Appel téléphonique : Coup de bigot, coup de grelot
Appeler : Grelucher
Sonnerie : Greluche

TÉLÉVISION :
Déconnomètre, boîte à cons, télébiglante, téloche
Radio :Dévidoir à jactance

TABLE :
Carante, tabloche

CHAISE :
Cadière, flaneuse, reposante

TABOURET :
Sans-dos

TOILETTES :
Cabinces, cagouinces, gogues, goguenots, chiottes, débourroirs, tartisses, tartissoires, trône, chiards
Pot de chambre : Jules, thomas

SALLE DE BAINS :
Décrassing-room 
Savon : Gluant, baveux, glissant
Bidet sanitaire : Bain-marie, guitare

RADIATEUR :
Radia
_ qui fuit : Nez qui coule

ROBINET :
Robicot



HORLOGE :
Dégoulinante, dégringolante, bogue

CROIX AU MUR :
Arbalète de priante

ÉLECTRICITÉ :
Électrac, jus

CHANDELIER :
Camouflet

LAMPE :
Calebombe, loupiotte

ALLUMETTE : 
Albroque, allmoque, allouf, souffrante, grattante, bûche, frotteuse, frotte, craquante, tison

CHARBON :
Carbi, lusquin, moricaud 

FEU :
Bengale, rif, riffe 
Flamme : Riffaudante
Fumée : Fumaga

FOUR :
Abbaye riffaute

CHEMINÉE :
Négresse, bouffardière
Cendre : Lusquine

POÊLE :
Cubilo, goulu, gueulard 

CHAUD:
Lauchem

FROID :
Friod, frichbi, frigo, frisbi, frisquet, frisco, frimassard
Faire froid : Cailler
Grelotter : Claquer du bec, glaglater
Frais : Frisco

CUISINE : 
Laboratoire, cuistance
Fourchette : Bête à cornes
Assiette : Auge, gamelle, écuelle, salivergne, baquet
Couteau : Achille, ya, chlasse, chourin, coupelard, serpe, article, lame, eustache, lardoir, outil, 
pointe, rallonge, rapière, sacagne, scion, sorlingue, surin, tranchelard, aiguille à tricoter des boudins,
lingue, lingre, cure-dents, bince, canard sans plume, coupe-sifflet, ratiche



Torchon : Cachemire 
Éponge : Fifine

JARDIN :
Javardin, verdouze
Jardinier : Verdouzier, arroseur de verdouze, jaffin
Piscine : Piscaille
Puits : Goulu

BALAI : 
Fion, pinceau, lance
Balayer : Donner un coup de fion

PORTE :
Lourde, encarade

CLÉ :
Aiguille, carouble, tournante, chiave, débridoire, gerbière
Fausse clé : Carouble
Passe-partout : Rossignol
Trousseau : Chapelet
Ouvrir : Débrider
Fermer : Boucler

SERRURE :
Serrante, bride
Verrou :Boudin
Serrurier : Goffeur

CADENAS :
Crapaud, crapautard 

FERMÉ :
Bouclarès, fermaga
Fermer : Brider, boucler, lourder
Refermer : Relourder

SONNER :
Dringuer, dandiller
Sonnette : Sonnanche, dandillon

COFFRE :
Coffiot, diable, arque, impénétrable, indompté, récalcitrant 

MAÇON :
Limousinier, lipette

COUVREUR :
Chat

PLOMBIER :
Gars doubleur, gigal, plombard



Plomb :Gras double, mastar

CONCIERGE :
Cloporte, bignole, cerbère, concepige, lourdière, pibloque, piplette, tortue

DOMESTIQUE :
Larbin, bonniche, larbinos, lapin de corridor, torchepot
Servir : Cambrouser

DÉSORDRE :
Foutoir, bordel, chamboulement, chabanais 
Mettre en désordre : Bordéliser

DÉMÉNAGEMENT :
Dévissage, changement de crémerie 
Déménager furtivement : À rebours
Déménageur : Faire la commode

ENTRER :
Encarrer, entifler, enquiller, embarber
Rentrer : Renquiller
Entrée : Encarrade

RESSORTIR :
Redécarrer 

DEHORS :
Raouste !


