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INDEX DES MOTS
ET EXPRESSIONS EXPLIQUÉS

à l’extraordinaire : 80
anguilleuse : 225
appointer une affaire : 322
assortissant : 111
aumusse : 163

quarante, cinquante) : 186, 304,
356, 375, 415, 427, 441, 454, 456,
460, 466
descente : 183
diable à quatre (faire le) : 129, 293
doigt (mesure astronomique) : 244, 342

ballotter, ballottage : 208, 372
battre aux champs : 205
bonnet : 307, 312
bosse (donner dans la) : 116
bouliner : 186
brodequins : 183
brouette : 164
buvette : 135, 284

eau-de-vie de Dantzick : 272
écarlate (à l’)
 : 160
feu sous le ventre (mettre) : 302
formalité : 99

camaldule : 313
caractère : 105
chambre des comptes

: 320
chasser : 251
collet (passer le) : 183
contrat de constitution : 207
corbillard : 286
cordon bleu : 94, 204, 326-327, 343, 365,
405, 407, 413
couleur (reprendre) : 400
coup de partie : 38, 100
croc : 331, 338
cuistre : 128, 198, 486
débet : 336
débouchement : 101
décoller : 71
défaire soi-même (se) : 363
denier (vingt, vingt-cinq, trente,

garde de la manche : 310, 433
gobelets (jeu de) : 103
gobeloter : 264
gouttes d’Angleterre : 301
gratte (avoir la) : 129
gris : 208
hoqueton : 76, 253-254
jaboter : 222
joyeux avènement : 306, 382, 389
julep, jalap : 305
lit de justice : 39 et passim
louvre : 114, 231
main (faire sa) : 103
majorité : 85, 215, 251 et passim
messe rouge : 108-109, 111, 355
noté : 252
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occuper contre : 218
oie (tirer l’) : 169
oreille plate (avoir l’) : 282
panier : 139, 468
particulier : 259
paulette (droit de) : 237
péché philosophique : 419
péculat : 328, 333, 336
pelle au cul (donner la) : 282
petit génie : 213
pilier du Palais : 285
planche (faire la) : 200
pleureuse(s) : 310, 335, 433
polysynodie : 65

prima mensis : 163
ras de Saint-Maur : 243
remarquer de l’or
 : 291
remueuse : 204
risquable : 232
souterrain : 79, 109, 261, 278
tête (belle) : 237
tignoné : 164
torquet : 129
tout (être le) : 58
vacance(s) : 182, 292 et passim
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