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Le « parler bigorne » de la Grande Armée 

A  

Abbaye-de-Sot-Bougre 

* prison ou camp de 

prisonniers 

Ab hac ou ab hoc 

(troupe) 

*troupe en déroute  

Abreuvoir à mouches 

* vilaine blessure au visage, 

provoquée par un coup de 

sabre 

Accrocheuse 

*prostituée ou fille facile, 

racoleuse 

Alêne du cordonnier (l’) 

*le 5, aux dés 

Amateur 

*soldat qui s'écarte durant 

une marche  

Ambigu  

*repas où l’on sert en 

même temps la viande et le 

dessert  

À quia (être)  

* ne pas comprendre la 

langue d'un pays conquis 

Ardeillons ou ardillons 

*éperons  

Autres chiens 

* Autrichiens 

B  

Bamboche 

* Légion d'honneur 

Barbet 

*déserteur 

 

Basse-Geôle  

* morgue  

Battre le coup  

*Pour les tambours, battre 

le rappel si la troupe est 

attaquée 

 

Beau sabreur 

* Hussard. 

Bec-à-sucre, bec-jaune 

ou béjaune 

*nouvelle recrue 

Berry à Polytechnique 
*tenue d'hiver  

Bien ficelé (soldat) 

*soldat équipé sur le pied 

de guerre  

Bigorne (parler) 

*parler argot 

Blessé a la coloquinte 

(être)  

*être blessé à la tête  

Blondin 

*soldat qui fait le fier ou le 

beau  

Bon à la plume 

*bon de l'intendance, 

faussement signé  

Bosse (avoir roulé sa) 

* avoir fait de nombreuses 

campagnes, havresac sur le 

dos 

Bosse (se faire une) 

*bien manger 

Bouffarde 

* pipe. 

Bouillir le lait 

*faciliter les choses 

Boujaron  

*dans la marine, verre de 

rhum 

Boursiller  

*payer 

Briscard 

* vétéran (il porte sur la 

manche des brisques 

d’ancienneté) 

Brisques  

*galons d’ancienneté 

portés sur la manche 

Bronze (le) 

*le canon 

Brouillé avec l'équilibre 

(être) 

* être saoul 

Brise-muraille 

* artilleur 

 Brutal 

* canon, par extension, 

l'Artillerie.  

Le brutal « tousse » : le 

canon fait feu 

Bulletin menteur ou 

menteur (allusion au 

« Bulletin des armées » qui 

savait ce que communiquer 
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voulait dire)  

C  

Carabins  

*médecins 

Carotte  

*pompon rouge du bicorne 

Casaire  (mot wallon)  

*caserne 

Casaquin  

*manteau se portant sur 

l’habit 

Carabins 

* Médecins, les chirurgiens 

étant les « trompe-la-

mort » 

 Casse-Poitrine 

* eau-de-vie, boisson forte 

Casser sa pipe 

*mourir 

Cavaliers du patatras 

*cavaliers inexpérimentés 

(fin de l'Empire) 

Cerveaux gelés ou  

Hébétés  

*ceux qui devenaient fous 

en Russie  

Cinquième reine 

*pommeau de la selle 

(pour les cavaliers novices 

qui s'y cramponnent) 

Chagriné de service 

*soldat qui a trop de travail 

ou est puni de corvée 

 

Chanoines de l’armée 

*vétérans de la Garde  

Chapeau (Le) 

* Napoléon Bonaparte. 

Charbonner le bouilli 

*le saler avec de la poudre 

Charmante 

*gale 

Chasse-cousin  

*mauvais vin 

Château (faire la guerre 

du)  

* en campagne, prendre un 

château pour qu'un officier 

supérieur s'y installe 

Cheval brutal 

* Artillerie à cheval 

Cheveux à l'avant-garde  

*cheveux coupés jusqu'aux 

oreilles  

Chiffreneau ou 

chinffreneau (donner un) 

*coup (de sabre) sur la tête 

ou au visage 

Chorus (faire) 

*marcher en chantant 

Clanpin ou clampin  

*boiteux 

Clarinette à cinq pieds 

* fusil modèle 1777 

Clique 

* Dans les régiments de 

cavalerie, groupe de  

mauvais sujets  

Cocagne 

*Le jeu 

Coco 

*eau-de-vie 

Colbacks  

*conscrits qui arrivent avec 

les cheveux longs (avant 

d'être coiffés 

réglementairement à la 

Titus ou à la caniche)  

Coquerelle  

*cocarde du shako 

Courte-botte 

*soldat de petite taille 

Côte de boeuf 

* sabre 

Côtelettes 

*favoris, rouflaquettes 

Coucou, oiseau, pigeon 

*l’aigle impériale qui orne 

la hampe du drapeau 

Coup de manchette 

*coup de sabre qui touche 

le poignet 

Courte-queue 

* nouveau soldat qui arrive 

dans la Garde et qui ne 

peut encore se faire une 

queue avec les cheveux 

Cousins de l'Empereur 

* Les Corses 

Couverture de droguet 

*couverture en laine légère, 

de basse qualité  

 Crâne 

* soldat querelleur 

Crapuler 

*s’enivrer sans cesse 

Crossée (balle) 

* balle déviée par la crosse 

du fusil 

Crosses de pistolet 

*favoris 

Crucifix à ressort, flûte à 

bassinet, soufflant, 
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mandrillon  

* pistolet 

Cul-de- singe 
*motif rond, de couleur 
rouge, qui orne le sommet 
des bonnets à poil 

Culotte (prendre une) 

* être pris lors d'un duel (le 

duel est interdit)  

Cupidons  

*archers Baskirs russes  

Cyclopes 

Les grenadiers, qui 

portaient la cocarde sur le 

devant du bonnet  

D  

Débine 

* pauvreté 

Défiler en parade 

* mourir au combat 

(Servir  l e )  dé j euner à la 

fourchet te  

* faire assaut à la baïonnette. 

(Se mettre les) dents au 

crochet 

*Faire ceinture, ne rien 

avoir à manger 

Descendre la garde 

* mourir aux combat 

Descente de lit 

*tapis de selle en fourrure 

porté par la monture de 

certains officiers  

Didons 

*surnom donné par les 

Italiens aux Français ( car 

ils commencent souvent 

leurs phrases par « Dis 

donc »)  

Dur à cuire 

* combattant aguerri 

Double-décalitre ou 

blockhaus 

*shako des hussards 

Dur cormant 

* boeuf 

E  

Ecrevisses  

*Lanciers rouges  

Enfant de la giberne 

*enfant naturel d'un 

militaire et d'une cantinière 

(ou vivandière) 

Enfants perdus 

*soldats détachés, qui 

commencent l’attaque 

 

Engelures aux yeux 

(avoir des) 

*avoir peur durant les 

combats, mais aussi : être 

mort 

Enluminer la trogne (s’) 

*boire plus que de raison, 

se saouler 

Emplette de vin (faire) 

*s’enivrer 

Engourdi 

*soldat qui arrive en retard 
au bivouac pour se 
réchauffer  

Epaulettes par la fenêtre 
(distribuer les) 

* donner de l'avancement 

injustifié  

Epices (donner des) 

*Transmettre une maladie 

vénérienne 

Etre embrassé par une 

demoiselle 

* être blessé par un boulet 

Être mis aux mites 

* être mis en prison 

Être abîmé, spadassé, 

hypothéqué 

* être blessé 

F  

Faquin (faire le) 

*se mettre en grande tenue 

pour parader auprès des 

pékins 

Faire une bosse (se), 

faire fricot 

* Bien manger 

Fesser son vin 

*boire sans modération 

Fête (la), le bal 

* la guerre 

Feutre  

*bicorne 

Fifrelins (des) 

*monnaie de singe, qui ne 

vaut  rien 

Flûte à bassinet 

*pistolet (à silex) 

Flûte a gros bec (la) 

* L'Artillerie 

Flûtes (accorder ses)  

*faire ses préparatifs  

Foire d'empoigne  

*pillage 

Frileux 

* soldat effrayé, trouillard 
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Fripe-sauce 

*goinfre 

Friser 

* Manquer une cible 

proche 

Fusiller son sac 

*pour un sous-officier, 

passer officier  

G  

Garnison (avoir de la) 

* avoir de la vermine sur le 

corps et dans l'uniforme 

Giberner 

*bavarder 

Gigot 

*vilaine amputation 

Gilets de Fer 

* Cuirassiers.. 

Goddoms 

* britanniques 

Grands chapeaux 

* Napoléon et ses 

Maréchaux  

Greluchon 

*amant de cœur d’une 

prostituée, qui vit 

entretenu par elle 

Grigou, ours  

*celui qui vit à l'écart des 

autres 

Grimpant 

*pantalon 

Grisette, giberne 

*prostituée 

Grognards 

* soldats de la Vieille 

Garde, par extension, 

vétérans de la Grande 

Armée  

Gros bonnets, gros 

majors 

*majors de la garde 

Grosses Filles 

* Canons de 12 pièces. 

Gros Talons 

* Cuirassiers 

Gouine 

*prostituée qui hante les 

lieux de débauche 

Grenouille  

*partie de la solde réservée 

pour acheter de la 

nourriture 

Guenilles de Choiseul 
*épaulettes 

Guérite (gagner la) 

*s’enfuir  

Guidon 

*étendard (gendarmerie et 

cavalerie) 

H  

Habit de vinaigre 

*habit trop léger ou trop 

mince pour la saison  

Heureux comme un 

poisson sur la paille 

(être) 

* être déprimé, jouer de 

malchance 

Hypothéqué 

* blessé 

Homards 

* soldats anglais (car leur 

uniforme était rouge) 

 

Hurrah 

*attaque de cosaque (ces 

cavaliers chargent en criant 

hurrah !) Phonétiquement 

cela ressemble à " au rat" ! 

Les Français répondent 

donc en criant "au chat !")I  

Immortels 

*  La Garde Impériale, qui 

souvent assistait aux  

batailles mais restait en 

réserve sans y avoir un rôle 

actif 

J  

Jambon  

*Fusil cassé en deux au 

niveau de la crosse 

Jouer des jambes  

*se sauver en courant lors 

d'une attaque 

Jus de l'Arbre tordu 

* Vin. 

Jaunet 

*pièce d’or 

Jean-jean 

*nouvelle recrue 

K  

 Kaiserlicks (de 

kaiserlich, "Imperial")  

* infanterie autrichienne. 

L  

Laisse-toi-faire  

*verre de l'amitié 

Lampion 

* bicorne, qui se porte soit 

« en bataille », soit « de 

quarte en quinte », soit « à 

la gendarme » 
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Lisent la gazette (ils)  

*se dit quand les chevaux 

n’ont rien à manger  

Lit d’honneur (mourir 

au) 

*mourir au combat 

Long feu (faire) 

*se dit du coup de fusil 

dont la poudre met 

longtemps à s’enflammer 

Loup (avoir vu le) 

*avoir acquis de 

l’expérience sur les champs 

de bataille  

Loustic  

*soldat le plus gai de la 

compagnie 

M  

Manœuvrer à la perche  

*Manœuvre à l’instruction 

(pour manœuvrer lors de 

l'instruction, les sergents 

tiennent des perches pour 

faciliter les alignements) 

Marauder, aller à la 

maraude 

*aller piller quelque 

victuaille 

Marchand de mort 

subite 

* Maître d'armes, prévôt 

Marche-à- terre,  pousse-

cai l loux, sous-pieds de 

guêtres ,  tour lourou  

 *fantassin 

Marche à Regret 

* Conscrit réfractaire 

Marcher " à la muette » : 

se dit d’une troupe qui 

marche sans tambours  

Marcher « pour des 

capucins »  

*Faire une marche inutile 

Marcher « à la queue au 

loup, à la Brune » 

*  marcher de nuit, en 

tenant les basques du 

soldat qui précède 

Marie-Louise 

*  conscrits inexpérimentés 

des classes 1813-1815 

Mandrillon 

*pistolet (à silex) 

Messieurs trompe-la-
mort 
*les chirurgiens  
Mettre les dents au 
crochet 
* Être affamé 
Mettre flamberge au 

vent,  t i r er  la lat te ,  t i rer  

la l igousse 

*tirer l'épée ou le sabre 

Mettre sa vaisselle à l'air 

* Porter ses médailles. 

 

Mie de Pain (la) 

* Les puces ou les poux 

Miner, trouver 

*voler, chaparder 

Mirliflores  

*Ecossais 

Mites (aller aux, être mis 

aux) 

*Etre mis en prison 

Mois-Napoléon 

* 13e mois de solde 

Montante 

*culotte 

Mot de Cambronne 

* M… ! 

Mousseline (déchirer de 

la) 

* tirer une salve de 

mousqueterie avec une 

cadence de tir lente 

Musiko, bocson  

*bordel 

Musique 

* La guerre. 

N  

Noce (la) 

* La guerre. 

Nuvoloni (gros nuages en 

italien)  

*surnom donné par les 

Italiens aux  Français qui 

disaient toujours " nous 

voulons " d’où la  phrase '' 

Sti nuvoloni c'hanno rotto 

li coglioni '' Traduction 

littérale : ''Ces nuages nous 

cassent les c........'', phrase 

très à la mode à Rome et 

en Italie centrale  

O  

Oiseau (L’), le coucou , le 

pigeon  

* L’aigle impériale placée 

au sommet de la hampe du 

drapeau 

Officier de guérite (être) 

*être de faction 
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Onguent " miton-

mitaine" 

*onguent fait de mie de 

pain et qui n'a aucun effet 

Oreilles de chien 

*cheveux coupés par-

dessus les oreilles  

P  

 Patron (Le) 

* Napoléon Bonaparte. 

Pattes de lézards 

*gants gris ou verts, non 

réglementaires, de certains 

soldats 

Peint à l'encaustique 

*se dit, surtout chez les 

hussards, du jeune soldat 

imberbe à qui l’on a 

dessiné des moustaches 

Pékins, péquins 

* Civils   

Perruque en vergette  

*toupet porté comme le 

maréchal Bessières  

Perruquier (faire le) 

* faire le dupe dans une 

affaire  

 Petit Caporal, Peti t  

Tondu, Père La Viole t t e  

(Le)  

* L’Empereur 

Pente (avoir sa) 

*être saoul 

Pétuner 

*fumer la pipe 

Pigeon, coucou,  o iseau  

*l’aigle impériale au bout 

de la hampe du drapeau 

Piler du Poivre 

* Être en sentinelle, 

monter la garde 

Pipe (casser sa, se casser 

la) 

* mourir (se dit surtout 

pour celui qui est tué sur le 

champ de bataille)  

Pitauds  

*paysans lourds et 

grossiers  

Pot en tête 
*casque des sapeurs du 
génie  

Potence (la) 

*le 7, aux dés 

Pousse-caillou 

* Fantassin 

Pousser la botte au 

cochon 

*donner un coup de sabre 

dans la gorge  

Poux-volants (rue des) 

*rue où les rouleuses 

exerçaient leur  petit 

commerce 

Procession  

*colonne en retraite  

Puissance  

*haut gradé 

Q 

Queue (défendre sa) 

*répondre à une 

provocation en duel 

R  

Rafalé 

*soldat  peureux, trouillard 

Rafraîchir à coups de 

sabre (se) 

*se battre en duel 

Raisin, pisser le raisiné 

* sang, saigner 

Relever quelqu’un de 

sentinelle 

*Lui faire savoir par une 

forte réprimande qu’il a fait 

ou dit quelque chose de 

mal 

Repoussant 

*fusil 

Riz-pain-sel 
*commissaire des guerres, 
intendant  
Rogomme 
* Une boisson forte, pas 
forcément bonne 
Roue (monter à la) 

* piller les fourgons du 

Trésor abandonnés 

Rouleuse 

*Fille facile, prostituée 

Ruban de queue 

* longue route  

Ruche à miel  

*bonnet à poil (des 

grenadiers)  

S  

Sac à peau 

*havresac 

Sacré chien pur, sauve-

la-vie  

*eau de vie  

Saint-crépin  
* matériel de réparation 
des cordonniers et maîtres-
bottiers 
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Saligote 
*salle de police, parfois très 
sale  
Sang aux ongles (avoir 
du)  
*avoir du courage, de la 
bravoure, de l'honneur 
Sans-culottes 
* Ecossais Saule pleureur  

*plumet (du shako) qui 

retombe sur le devant 

Sauterelles 

* fusiliers britanniques. 

Sauve-la-Vie 

* Eau-de-vie, boisson 

forte. 

Savate 

* punition ou les soldats 

sont frappé avec des 

chaussures munies de 

pointe. 

Se faire laver les cheveux 

avec du plomb 

* Se faire exécuter par un 

peloton d'exécution 

Semonce (prendre une) 

ou une culotte 

* être pris lors d'un duel (le 

duel est interdit… mais 

toléré )  

Soldats à la crème 

* Troupes autrichiennes 

Soldats souterrains 

*sapeurs du Génie 

Soudrille  

*militaire libertin , soldat 

sans honneur 

Soufflant 

*pistolet (à silex) 

Soupe à l’ail (faire la) 

* jeter de l’huile ou de l’eau 
bouillante sur les 
assiégeants (les Espagnols, 
à Saragosse)  

Strapasser  
*maltraiter de coups un 
adversaire  

T  
Taffer  
*avoir peur 
Tapin  
*apprenti tambour, 
mauvais tambour  
Teufels ou Teffels 
* Infanterie prussienne. 
Tondu (Le Petit) 
* L’Empereur. 
Tourner de l'oeil 
* Mourir 
Travailler le cuir (se) 
*se battre en duel 
Triqueballe 
*charroi d'artillerie 
Trottantes 
*souris et rats  
Trottoir à punaises 
* Frange d'ornement sur la 
visière du shako 
Trouver, miner 

*voler, chaparder 
V  

Vaisselle à l’air (mettre 
sa) 

*arborer ses décorations 
 
 

 
Vas-y-dire 
*enfant qu'on envoie 
porter un message contre 
récompense 
Vendu 
*soldat remplaçant 
Vermicelle dans la cane 
de cormant (du) 
*des asticots dans la viande 
de bœuf  
Vieille moustache 
* Vétéran de nombreuses 
campagnes. 
Vieille culotte de peau 
* vétéran 
Vin (fesser son) 
*boire déraisonnablement 
Vin à une oreille 
*bon vin 
Vin à deux oreilles 
*piquette, mauvais vin 
Voyager en veau 
*voyager assis dans une 
charrette 
Vrai  bougre 
* Vétéran de nombreuses 
campagne 
	  

Source : Dictionnaire 
Napoléon, collectif sous la 
direction de Jean Tulard, 
éditions Fayard 1999 
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Grognard |n. m 
< vieux grognard > 
¶ Soldat de Napoléon ; vieux soldat, soldat aguerri, expérimenté ; ronchon, râleur  
◊ Les vieilles têtes, les moustaches grises qui avaient suivi l'empereur dans la plupart de ses 
batailles, et qui, après avoir échappé à tant de dangers, ne demandaient qu'à sacrifier leur 
vie pour leur idole, tous les rudes grognards, dis-je [..] 
◊ J'aperçus un chef de bataillon qui était tout balafré. Ses cicatrices annonçaient un homme 
éprouvé, et que l'on appelle dans les régiments un grognard. C'était ce qu'il me fallait : je ne 
voulais pas un état-major composé de conscrits 1979 [1836] ◊ Et c'est de là [en se rendant à 
Pultusk] qu'il nous traita du nom de grognards, nom qui nous est resté et qui nous fait 
honneur aujourd'hui.  
 

Le soldat français, qui ne reçoit rien à manger, boit trop. Naylies écrit : « Semblables à de vieux tonneaux, nos 
hommes étaient tellement avinés qu'ils ne se grisaient plus. » Quant au mémorialiste Angebault, il ajoute: « [...] 
les soldats étaient si habitués au vin qu'on ne voyait presque pas d'ivrognes. Nous nous procurions d'énormes 
poissons qui n'avaient presque pas d'arêtes, nous les faisions cuire dans des marmites remplies de vin et de 
sucre avec force oignons et persil; le poisson tombait en gelée et nous mangions le tout comme une soupe avec 
des cuillers. » 

Pour le sel, c'est la poudre à fusil qui le remplace : le salpêtre contenu dans la poudre sale les aliments mais offre 
le net désavantage de tout noircir. A la cuisson, le salpêtre fond mais le charbon et le soufre nagent à la surface 
et devaient être écumés. La salure au salpêtre est âcre, amère et désagréable, elle donne soif et engendre la 
diarrhée, aussi devenait-il préférable de ne pas saler les aliments. En ce qui concerne le beurre, qui était pour 
ainsi dire inexistant, il était remplacé par du suif ou de la chandelle. 

Tous les soldats apprirent à moudre le blé et à cuire le pain ; celui qui ne voulait pas mettre la main à la pâte 
(l'expression vient peut-être de là ?) n'y trouvait pas son compte ; personne en effet ne mangeait gratis ! 

Le pain et la soupe constituaient la base de l'alimentation du soldat. Parfois une volaille venait améliorer 
l'ordinaire si les maraudeurs avaient bien fricoté 

L'armée utilisait dans ce domaine tout un argot particulier : le militaire dansait au bastringue. S’il rencontrait l'âme 
soeur, ii avait son pain quotidien. Les filles publiques étaient des grisettes ou des gibernes, les filles faciles des 
rouleuses quand elles exerçaient dans une rue spéciale c'était la rue des poux volants et les maisons closes 
étaient des musikos. Le soldat offrait sa valeur sentimentale, ou plus, c'était le tric-trac. Parfois il attrapait la gale, 
c'était la charmante (à cause du repos qu'elle procurait à l'hôpital) ou plus c'était le mal de Naples , l'avarie ou la 
chaude-lance. 

Casaquin (manteau porté sur l'uniforme) 

La cantinière était à l'origine la femme du cantinier, personnage civil autorisé à préparer la cuisine et les repas 
des sous-officiers; une circulaire du 8 mai 1808 n'autorisait les cantines stables que dans les lieux militaires où 
n'existaient pas d'habitations civiles.: avec le temps les deux fonctions devinrent identiques et le mot cantinière 
l'emporta sur celui de vivandière. 

Les cantinières et vivandières n'ont jamais eu d'uniforme établit par les règlements ; il faudra attendre l'époque 
Louis-Philippe et le Second-Empire pour voir apparaître des "tenues de corps". Ce n'est vraiment que sous la Ille 
République que ces dames auront une tenue réglementée. De la Révolution à l'Empire, cantinières et vivandières 
auront des tenues civiles agrémentées parfois d'éléments militaires comme des bottes. Des guêtres, un bonnet 
de police, voire une pelisse 

 

 


