Glossar zu PelVieD (Arbeitsfassung)
Das Glossar enthält alle wesentlichen Wörter, Bedeutungen, Schreibvarianten, Kollokationen,
Redensarten, etc. Deren Bearbeitung ist nicht uniform, sondern abhängig von Notwendigkeiten:
Durchdringung des Textes, unabhängig von der Übersetzung, Darstellung der Allegorisierung
bezüglich der Lexik einschließlich des enthaltenen Fachvokabulars, Erschließung des Vokabulars
für die Lexikographie. Die Definitionen stellen keine in einer Übersetzung brauchbaren
Äquivalenzen dar, sondern entsprechen lexikologischen Prinzipien. Die Titelformen / Lemmata
entsprechen Schreib- und Lesegewohnheiten. Nicht leicht einer Titelform zuzuordnende
Schreibvarianten erhalten einen Eintrag, der auf das Artikelstichwort verweist. Eckige Klammern [ ]
umschließen Lemmaformen, die so im Text nicht vorkommen. Eine nur schließende Klammer ]
kennzeichnet Verben, die im Text nicht als Infinitive belegt sind, sondern ausschließlich als
flektierte Formen. Schreibvarianten sind in runden Klammern ( ) nach dem Lemma aufgeführt,
bemerkenswerte Verbformen werden wie eine Variante behandelt. Kollokationen folgen den
Definitionen nach einer ♦, ebenso weitere Definitionen oder Verwendungen (zum Beispiel als
Eigenname). Die Stellenangaben verweisen auf die Verszählung; sie sind entweder vollständig
gegeben oder sie enden mit 'etc.' (nach etwa drei Stellenverweisen). Mit einem Delta ∆ werden die
Glossareinträge markiert, die aus sehr verschiedenen Gründen für die wissenschaftliche
Lexikographie zwingend zu berücksichtigen sind (ein Service für die immer unter Druck stehenden
Lexikographen). Das Delta steht auch bei bereits bekannten Erstbelegen, um auch diese 'attestations
charnières' zu bestätigen, oder auch zu präzisieren (sie sind sofort erkennbar an den Verweisen auf
die Lexikographie). Die Glossareinträge sind wertvoll für das tiefere Verständnis des Textes und
seiner Sprache, sowie für die Verbreiterung der Materialbasis des Alt- und Mittelfranzösischen und,
des öfteren, für die Qualität der Definition in der künftigen Lexikographie. Für bibliographische
Angaben siehe die Bibliographie des DEAF.
Die vorliegende Version des Glossars enthält Kontexte, Kommentare und Verweisungen, die in der
Druckfassung von 2013 weggelassen wurden (daher der von 64 auf 108 Seiten gestiegene
Umfang). Sie enthält auch Verbesserungen und Änderungen, zum Teil angeregt durch
Besprechungen (bereits erschienen: Robert Martin, dans Académie des Inscriptions et BellesLettres, Comptes Rendus des Séances de l'Année 2013, Paris 2013 [2014], 729-731). Das Glossar
wird weiter betreut. [22. November 2014]

a interj. marquant l’émotion et surtout la
plainte, 9162 [a, las]. Cp. → HA.
abaissier] v.tr. t. de relig. chrét. “réduire qn
quant à son rang devant Dieu” 4372 [(le)
pharisïen... fu abaissié], TL 1,36,27 [1350];
DMF III.A.1. ∆; ♦ v.tr. empl. réfl. t. de relig.
chrét. “se mettre dans une position inférieure
par humilité” 4387 [en toi abaissant Sans
faintise et humeliant], DMF III.A.2.
[“s'humilier” Desch]. ∆
abandon m. “action de renoncer (à qch.), de
laisser (qch.) à discretion (de qn)”; ♦ se
metre en l'abandon (de qn) „se soumettre au

pouvoir (de qn)“ 6200.
abandonner v.tr. “laisser libre cours” 4091 [Ne
soit (l’œil)... abandonné A folie], TL 1,38,40;
DMF I.C.2.
abatre] v.tr. “faire tomber en donnant un coup
mortel” 738; ♦ “rendre faible” 1774 [Vostre
pooir seroit... abatu]; ♦ “jeter à bas (un arbre
en le coupant par la base)” 9700, TL 1,40,50;
DMF A.1.a.
abayement m. “action d'aboyer; cri du chien
p.ex.” 3955.
abbé m. “supérieur dans un monastère” 4154.

abbeïe f. t. de relig. chrét. “monastère dirigé par
un abbé (aussi d'une abbesse)” 33.
abc m. “alphabet” 10890, TL 1,43,27; DMF A.
abestir v.tr. “rendre semblable à la brute,
dégrader (l’être pensant)” 8861 [Et les (les
hommes) avogle et abestis En euls tourblant
tous leur avis], TL 1,46,43 [“zum Tiere
machen”, trop concret]; DMF B. ∆
abhominable adj. “qui inspire de l'horreur”
10345; 10565, TL 1,56,47; DMF B.1.b.
abloqueler] v.tr. “fixer qn à un bloc” 9416
[Une singesse abloquelee], TL 1,56,7; DMF.
abitatïon → HABITATION.
abre m. “grand végétal ligneux, arbre” 1571.
abri m. “lieu où l'on peut mettre à couvert,
protéger contre les intempéries ou un danger
des personnes ou des choses” 12316, TL
1,64,32; DMF.
abrissel m. “(petit) arbre ramifié dès sa base,
arbrisseau” 1578.
abscintïon m. “variété d’armoise, plante amère
et aromatique” 8878 [Plus amere
c’abscintïon], TL 1,67,10 [abscince]; GdfC
8,18b [ABSINTHE avec la forme afr. absince];
DMF [ABSYNTHE]. ∆
absconsé] p.p. pris comme adj. “caché,
dissimulé” 6278, DMF III.B. 1er alin. ∆
abstinence f. “privation de plaisirs (par
mortification pieuse)” 2325 [abstinence faire
Pour lui de sen pechié retraire], ad TL
1,611,27; GdfC 8,219a; DMF I.C.1., cp.
II.B.2.; ♦ id., comme nom allég. d’une
religieuse 12859.
abstracto (in) ~ loc. latine “dans l’abstrait”
10635.
abuissal m. “ce qui s'oppose au passage, gêne le
mouvement” 11513, TL 1,68,22; DMF
[PelVie et PelJChr]. ∆
abuisser] v.tr. empl. pron. (valeur neutre)
“perdre soudain l'équilibre, faire un faux
pas” 10022, TL 1,68,50; DMF.
abusser] qn de qch. v.tr. “faire croire à qn de
fausses choses au moyen de qch.” 5235 [En
eus abussant de frivoles... parolles], ad FEW
24,61b [LaRoch 3e q. 17es.]; ad DMF sub
II.A. ∆
abuvrer] v.tr. “faire boire” 5750, TL 1,48,28;

DMF A.1.a; ♦ “faire boire abondamment (des
boissons alcooliques)” 1663 [estes abuvree
Et de vos vins toute enyvree, éd. S abevree
De vos vins et e.], TL 1,48,50 [l'att. AiolF
continue Qui en .i. celier ert tous enivrés]; ad
DMF ∆.
accés m. “possibilité d'approcher qn” 10843, TL
1,71,46; DMF I.A.1a.
accroceur m. “celui qui saisit qqc. (comme par
un crochet) pour se l'approprier” 9503, ad
FEW 16,403a [donne accrocheur dans des
emplois spéc. à partir de Mon 1635] ∆.
accuser v.tr. empl. réfl. “s'avouer coupable”
4375, DMF II.A.1. (devant Dieu?, serait 1e
att.). ∆
acheteur m. (acheteur 9691d; 9849, acceteur
9688) “celui qui achète” 9688; 9691d; 9849,
TL 1,82,2; GdfC 8,23a; DMF.
achopal m. “ce qui s'oppose au passage, gêne le
mouvement” 11513, TL 1,104,27; DMF 2e
alin. ∆
acointance f. “liaison familière entre
personnes” 376; 6632, TL 1,92,35; DMF I.A.
acointe m. “celui qui compte parmi les proches,
les amis” 131; 151; 159.
acointement m. “fait d'être proche, de faire
partie de l'entourage de qn” 303, DMF I.A.1.
acointier v.tr. “accepter qn comme familier,
proche” 381.
acomplir v.tr. “faire complètement, achever”
4500, TL 1,99; ♦ “exécuter ce qui était
prévu” 2880, Gdf 1,69a.
aconsivir v.tr. “aller derrière qn qui avance”
5479, FEW 22,1063b.
acordance f. “approbation”, comme nom allég.
du miroir de → FLATERIE 8174.
acoustumance f. “pratique habituelle
sanctionnée légalement, coutume” 1618, TL
1,118,3 [sans déf.]; DMF B.
acoustumer] v.tr. c.o.i. “prendre comme
habitude (de faire qch.)” 4495 [pas n’avoie
acoustumé... d’estre armé]; ♦ p.p. pris
comme adj. “habituel” 4874 [est une chose
desguisee A moy, nïent acoustumee], FEW
22,1091b; DMF I.A.3.a.
acoustumeement adv. “de la manière d'une
régularité habituelle” 4455.

acouter] v.tr. empl. pron. “se soutenir en
s'appuyant (contre)” 2711 [elle s’estoit
acoutee Au bout de la table].
acrampelli p.p. pris comme adj. “courbé” 7166,
TL 1,124,36; DMF; ActesGuillDig 252; att.
dans FEW 16,354a. ∆
acraventer] v.tr. “faire succomber sous un
poids excessif, écraser” 3998 [estre
acraventés (qn, sous le poids des armes)].
acroceter v.tr. “saisir, attraper, au moyen d'un
croc ou d'un objet ou élément crochu” 9838;
11692, TL 1,126,10; DMF. ∆
acrochier] v.tr. (acrochera 3 fut. 9526, acroque
1 prés.ind. 8628, acroce 3 ind.prés. 9498)
“saisir, attraper, au moyen d'un croc ou d'un
objet ou élément crochu” 8628; 9498; 9526,
TL 1,126,29; I.A.1.a. Cp. → ACCROCEUR.
action f. t. de droit “exercice d'un droit en
justice” 10917, TL 1,72,34; DMF I.C.
adeser v.tr. “entrer en contact en touchant”
2177; 2611.
adevinement m. “supposition par acte de
devin” 3118, TL 1,144; FEW 3,108b; Gdf
1,102c; DMF A. [PelJChrS]. ∆
adeviner] v.tr. “imaginer par supposition et
conjecture au delà du naturel” 2970, TL
1,144,38; FEW 3,108b.
[adevineresse] f. (adovineresse 5553) “celle qui
déroute par des propos non fondés” 5553
[adovineresse de gent, main du corr.; var. éd.
S enbabillerresse]. Cp. endovineur 1619 Gdf
3,130c et dovinerres m., BenTroie R
18,100b, ms. mil.13es., var. de devinere
BenTroieC 359. Ad FEW 3,108b [adov-,
endev- et endov- manquent]; DMF. ∆
adjuteur m. “personne qui apporte aide” 962,
TL 1,272,25 [1 att.]; DMF. ∆
administratïon f. “action de conférer qch. à qn;
son droit” 568, TL 1,338,42; DMF.
administrer] v.tr. “faire fonctionner (qch.)”
6428, TL 1,339,16; DMF II.A.1.; ♦ “faire
prendre (nourriture, remède)” 5452, TL
1,339,23; FEW 24,165b,5; DMF I.A.1.c. ∆.
admiratïon f. “chose étonnante, qui stupéfait à
sa vue” 1456 [tel conversïon Qui tourne a
admiratïon, se réf. à l'Eucharistie], FEW
24,167a; DMF B.1.
admonnester] v.tr. “réprimander sévèrement”

5246 [admonnestes ce musart], DMF III.
adonc adv. (adonc 253; 997; 3665; etc.; adont
283; 379; 417; etc.) “après cela, à la suite,
alors” 253; etc., TL 1,149,49.
adosser] v.tr. “tourner le dos à, ignorer (un
fait)” 3876 [Toute blecheure a adossé], TL
1,151,45; DMF I.A.2.a.
adrecheur m. “personne qui informe,
renseigne, met en garde contre qch.” 10163,
TL 1,154,40; DMF.
adrechier v.tr. “diriger qn dans le bon sens”
3494 [toi en ta voie adrechier, image], DMF
prob. II.A.2.a.; ♦ “id., dans l'ordre moral”
4274 [L’ame... Si adrece et si le chastie],
DMF II.A.2.b. (1es att., mais v. TL).
adulterium neutre, mot latin “rapport sexuel
volontaire d'une personne mariée avec une
personne autre que son conjoint” 10667.
advocat m. “conseiller et assistant juridique”
1759 [fais mon advocat Encontre vous,
Grace Dieu prend Aristote comme avocat
contre Nature]; 5143; 6773, FEW 24,203a,II.
[aerdre] v.tr. empl. réfl. (aherdre 3702, ahers 1
ind.parf. 7296) “se tenir ferme à qch.” 3702
[toy aherdre fort as poins]; 7296, TL
1,164,15; DMF I.C.2.a.
afaire m. “manière d'être, disposition (de qn)”
1938 [estes de mauvais afaire Encontre
moy]; 5842, TL 1,169,18; DMF C.3.
afamé p.p. pris comme adj. “qui souffre de la
faim, affamé” 3135, TL 1,174,51; DMF.
aferant p.prés. adj. “qui est approprié à (qch.)”
3462, DMF I.D.2.
aferir] v.tr. “être approprié à (qch.)” 9260
[Ainsi com se dire il vausist Que plourer
bien y afresist], TL 1,178,1; DMF I.A.1.3.
affectïon f. “disposition mentale qui gère les
émotions, comme le plaisir, le chagrin, etc.”
4271; 9405, FEW 24,247a.
affonder] v.intr. “ne pas pouvoir rester à la
surface de l'eau, s'enfoncer (dit d’un bateau)”
11646, TL 1,196,23.
afichal m. “piquet” 7983, ad TL 1,183,8 et
DMF, cf. RoquesOrg 305. ∆
afichier] v.tr. “stabiliser en prenant prise (sur
qch.)” 3740 [seras apuié A .ij. pommiaus (du
bourdon) et afichié], TL 1,183,41; DMF I.A.

afiier (a) v.tr. empl. réfl. “faire confiance (à
qch.)” 2784 [A l’oïr te faut... afiier]; 5006,
TL 1,187,23; DMF II.A.2.; FEW 3,500b
[PoèmeMorB est v.pron.]. ∆
aflit p.p. pris comme adj. “qui est malheureux,
attristé” 9008, TL 1,193, 2 [sous aflire];
DMF A.2.
afoibloier] v.tr. “rendre physiquement faible”
4661 [afoibloié seras Des grans plaies].
afoler v.tr. empl. réfl. “perdre la tête par une
émotion forte” 4550, TL 1,195,23; DMF A.2.
[1393]; ♦ “mutiler (qch ou qn)” 9102 [sa
hance afolee], TL 1,194,29; DMF AFFOLER1
II.A; FEW 3,847b.
afremer v.tr. “rendre plus résistant, fort” 4176
[gorge, éd. S armer]; ♦ “rendre plus ferme,
stable” 4398 [armes,  éd. S], DMF I.A.1.
afruitier] v.tr. empl. pronominalà valeur neutre
“arriver au résultat souhaité” 11082, TL
1,201,34; Gdf 1,153b; DMF. Pic. ∆
agace m. “pie” 7868, TL 1,203,34; DMF I.
agachier inf.subst. “le fait de croasser” 7869,
TL 1,203,42; DMF AGACER2 III. (fait du
Nord-Ouest?) ∆.
agaiteur m. “celui qui se tient en embuscade
pour éventuellement attaquer ou dévaliser”
5232; DEAF G 68,43.
agraper v.tr. “mettre en sa possession en
saisissant” 9113 [se m’agrape]; 9450, DEAF
G 1240,10; ♦ v.abs. “id.” 9389; ♦ v.tr. empl.
pron. “s'accrocher en serrant des doigts” 154
[as neus s’agrapast]; 8804, DEAF G
1240,30.
agrapeler] v.tr. “mettre en sa possession en
saisissant” 9429 [les metaus et les arains
J’agrapele]; 9569, DEAF G 1240,52. ∆
agreer] v.tr. c.o.i. “être à la volonté, au gré de”
4148; 4157, DEAF G 1293,20.
agrever] v.tr. „imposer une charge considérable
(dans les ordre matériel, physique ou
psychique)“ 6329, DEAF G 1361,28.
agü adj. “qui est particulièrement vif et intense
(dans le domaine de l'esprit)” 3488 [foy
agüe], TL 1,215,5; DMF C.2.a.
aguille → TREU.
aguillon m. “pointe aiguë” (ici d'un bâton) 633;
6514 [en parlant d'un bos espineus]; 8806
[en comparaison à un hérisson]; 8856.

aherdre → AERDRE.
aheriter] v.tr. empl. pron. à valeur neutre “se
mettre en possession” 11115 [Et se me sui
aherité Des espines d’iniquité]. ∆
ahobier] v.tr. „attacher avec des cordes“ 6317,
ad DEAF H 504,6. ∆
ahoc m. “pièce de métal recourbée pour prendre
ou retenir qch., crochet” 8620, DEAF H
511,15; ad FEW 16,219a [ahoquer; ahoc]. ∆
[ahoquier] v.tr. (ahocier 8228) “immobiliser
par un crochet” 7910; 8228; 8625, DEAF H
511,29.
aidier v.tr. (aidier 67; 105; etc., aïdier 3835,
aydoient 131; etc., edier 230; 282) “appuyer
qn en apportant son aide ou secours” 67; etc.
aignelet blanc m. “agneau blanc” (Agneau de
Dieu, Ex 12,7: agneau de Pessah, Io 1,29:
symbole du Christ; confondu avec Ez 9,4)
506, DMF A. 2e alin. ∆
aigrun m. “toute espèce de fruits ou de légumes
à saveur aigre” 8864, TL 1,235,48; DMF A.
aingnel m. “petit du mouton” 1450 [allég.:
allusion au Christ, cp. AIGNELET], TL
1,208,46; DMF C.2. (symbole chrét.).
ains adv., après nég., “(appréciation plus juste)
plutôt” 3; etc.
ainsi adv. “de cette manière” passim; ♦ “de
même” 1724 [vers difficile; éd. S: 1e pers.].
Cp. → AUSSI.
air m. “fluide invisible constituant
l'atmosphère” 1563; ♦ “id., en tant qu'espace
entre le ciel et la terre” 403 [haut en l’air
pendoit Et entre terre et chiel estoit].
aisé adj. “qui est dans une situation de fortune
qui assure une vie facile” 6618.
aisement m. “libre usage, droit de jouissance”
1040; 5768; 5906, TL 1,259,43; FEW
24,146a,γ.
aisselle f. → MAIN (geste).
ajourner] v.tr. “assembler, citer en justice à un
jour déterminé” 11131, DEAF J 579,19.
alaine f. „haleine“ 6234.
alaitier v.tr. “nourrir au sein” 5778; 13324;
13330; 133361; etc., TL 1,273,19; DMF A.1.
alee f. “lieu par lequel on passe (entre, sous, sur
des édifices)” 45 [Les chemins, voies et les
alees (de Jérusalem)]; GdfC 8,72b; TLF

2,537b [3e q. 13e s.]; DMF C. ∆
aler v.intr. “se déplacer (de personnes)” 3358;
3446; etc.; ♦ v.tr. avec c.o.i. “id. (de choses)”
4095 [tel saiete... Qui droit au cuer porroit
aler]; ♦ v.tr. avec c.o.i. (abstrait) “diriger son
action (de personnes)” 4302 [contre ton salu
aler]; ♦ “se placer (de choses)” 3907
[dessous va le gambison]; ♦ en aler “partir
(de personnes)” 3297; ♦ id., par metaph.
“mourir” 5471; ♦ aler + p.prés. en fonction
d'auxiliaire de temps, marquant une action en
cours 2970 [aler adevinant]; 4679, TL 1,286
ss.
alever v.tr. “amener (un être) à son plein
développement” 2160, TL 1,299,41; DMF
I.B. ∆
aliance f. “union” 8924, TL 1,301,4; DMF B.
aligement m. (aligement 2068, aliegement
2366) “fait de réduire une charge (morale ou
autre) sentie comme trop lourde” 2068;
2366, TL 1,278,28; DMF.
alignier v.tr. empl. subst. “action (et son
résultat) de présenter en ordre (des faits, des
idées)” 1110 [aussi comme alignier (var. éd.
S alleguer) Il a o soy (éd. S ouï), son
jugement Doit il faire], TL 1,303,9; DMF
I.C.2.
aliquids adv. [latin, à s adv.?] “en dépendance
d'autrui” 1423 [Ta poësté fust aliquids], cp.
PREDICAMEN. ∆
aloser] v.tr. “déclarer qn digne de très grande
estime, louer” 4371 [alosee (p.p. m., à corr.)
et essauchié], TL 1,314,21; DMF I.A.
aloune f. “absinthe” 8867a [Je refais ou
fourment de l’oume Croistre canesson et
aloune], TL 1,317,41 [ALUINE]; DMF
[ALUINE]. ∆
ame f. t. de relig. chrét. “principe spirituel de
l'homme conçu comme complémentaire et
séparable du corps” 3423; 3490; ♦ par t'ame
interj., jurement atténué dans un discours
direct 5405, TL 1,331,7; DMF A.1. in finis.
amender v.tr. empl. réfl. “corriger ses erreurs
(d'ordre moral)” 1143; 2111; 2542; 5604;
5618; 5651, TL 1,336,20; DMF I.C.2.b; ♦
v.tr. “appuyer en apportant son aide, son
soutien” 8841; 9736, TL 1,336,3; DMF
I.B.1.b.; ♦ v.intr. “croître” 9710, TL 1,336,33;
DMF I.A.C.3.a. 4e alin.

amener v.tr. “mener qn qq. part ou chez qn”
4768; 4813 [Querir aucun et amener]; etc.; ♦
“faire venir (une chose)” 5342 [biaus
exemples amener].
amenistrer v.tr. “accorder en vertu d'une
autorité” 2661 [Ce relief leur amenistroit].
amerveillier] (?) v.tr. empl. abs. “être l'objet
d'admiration et d'étonnement” 3612 [li
couleur qui est vermeille Sur un camp vert
bel amerveille, passage difficile: en lisant bel
a m. il manque un verbe, éd. S différ.], Gdf
1,262b; FEW 62,146a. Martin AIBL C.R.
2013 propose a merveille El... ∆
amigaut m. “fente, ouverture (spéc. le décolleté
d'un vêtement, pouvant comprendre une
poche)” 5184; 13282, TL 1,352,42 [“Schlitz”
peu approprié]; FEW 16,586b.
amiraut m. “celui qui tient le pouvoir des
flottes et des armées de mer” 12173; TL
1,354,25; DMF B.1. 7e alin.
amisté f. “sentiment d'affection ou de
sympathie que l'on éprouve envers
quelqu'un” 6012.
amolier v.tr. “rendre indulgent” 663, TL
1,358,17.
amonceler v.tr. “mettre en tas” 2204; 9570;
11904; etc., TL 1,358,49; DMF I.A.
amonnestement m. “action d'exhorter,
d'admonester” 4790.
amonnester v.tr. “s'efforcer par des discours
persuasifs de mettre qn sur la bonne voie,
admonester” 1144; 4115; 4612.
amordre] v.tr. empl. réfl. “faire tous ses efforts
en vue de faire qch.” 2330 [il ne s’amorde
mie De retourner]; 12754, TL 1,368,11;
DMF II.B.2.c.
amorser v. “attirer des animaux (oiseaux,
poissons, gibier) au moyen d'appâts” 105
[amorser Les oisiaus], TL 1,370,46.
amorter] v.tr. “faire cesser d'exister” 10916, TL
1,371,17; DMF I.B.
amoufler] v.tr. “faire gonfler en moussant ou se
levant (p.ex. pâte)"?, amouflé p.p. pris
comme adj. (qualifiant un rustre) 5194a.
Prob. ad FEW 63,185b; cp. TL 1,356
AMOFLER “amonceler (du foin)”; FEW
16,575b [enmouflé “qui porte des gants”
Rose]. ∆

anel m. “anneau au doigt qui symbolise le
mariage” (ici l'anneau du pêcheur de la
papauté) 784.
anemi m. “personne qui cherche à nuire qn ou
contre laquelle on est en litige, ennemi” 469;
etc.; 3806; etc.; ♦ id., d'une chose
personnifiée 5599 [Ce baston si est anemis A
ciaus...].
angle m. t. de relig. chrét. “être essentiellement
spirituel classé entre Dieu et l'homme” 1272
[angle est Cherubin, ms. t, éd. S avugle qui
va bien dans le contexte (ne voit pas
l'avenir), mais les Chérubins ne sont pas
aveugles]; 2802, FEW 24,561a.
anglet m. “angle (d'une équerre)” 2520; 2522;
2543; 2621; ♦ “endroit en retrait, recoin”
2202; 2260; 10184; etc., TL 1,391,15; DMF
B.1.
angoisse f. “malaise physique ou psychique”
5804, TL 1,392,24; DMF III.; ♦ id., comme
nom allég. d’une des deux branches de la
ténaille de Tribulatïon, 12042.
anicier] v.pron. “faire son nid” 7870 [Nul oisel
ne laisse anichier Pres de li]; 7875, TL
1,396,22; DMF II.A. 2e alin. [empl. pron.
sans pron. après laisser]; ♦ v.tr. “placer qch.
en qq. endroit” 2544 [ou est anicié et mis A],
ad TL 1,396,30; ad DMF ∆.
anonchier v.tr. “faire savoir publiquement” 946
[anonchier de Dieu les loiz], TL 1,400,22;
DMF A.1.a.
antecesseur m. “personne qui a précédé qn
dans une fonction, une charge”, 9225, TL
1,403,7; DMF II.A. ∆
anui m. (anui 2432; 5590, ennui 7181) “peine
causée par une contrariété” 2432 [li fis avoir
tel anui]; ♦ faire anui a 5590, TL 3,696,39; ♦
ennui de vie “dégout de la vie”, comme nom
allég. de la cognée d'Orguel 7181.
anuier v.tr. (anuier 3568, anuit 3 subj. prés.
2730; 4571, ennuie 3 prés. 5061) “causer de
la contrariété” 2730; 4571 [il ne vous anuit],
TL 3,470,23 ENOIIER; ♦ “lasser l'intérêt de
qn” 3568 [me tairai, Pour mains anuier le
(récit supplém.) lairai]; 5061, TL 3,470,50.
anuieus adj. (anuieus 3940, anieus 4298) “qui
cause de la contrariété” 3940; 4298, TL
3,473,11 ENOIOS.

apaisier] v.tr. (apais- 2554; etc., apasié p.p.
2551) “amener qn à des dispositions plus
paisibles” 2551; 2554; 3465; 3587 [de ce
sanc vous m’apaisiés], DMF I.A.1.
apalir v.tr. “rendre pâle” 8272, TL 1,422,39;
DMF I.A.1.
aparler v.tr. “adresser la parole à qn” 3054,
FEW 7,611a.
apasteler v.tr. “donner de la nourriture pour
leurrer (des animaux)” 106 [amorser Les
oisiaus et apasteler]; 8263, TL 1,433,40; ♦
“donner à manger à qn” 2766 [avec l'idée de
'leurrer'?, cf. Gn 27,~19], Gdf 1,326c
[attestations de l‘Est]; TL 1,433,42
[“betrügen” à corr.]; DMF [2e m. 15e s.]; ad
FEW 7,746b ∆. Var. espastelier, ms. M, lorr.
fin 14es., éd. S 106, ad FEW 7,746b ∆.
apasteleur m. “celui qui nourrit pour leurrer
(des animaux, spéc. des oiseaux)” 102 [avec
allusion à s. Augustin qui parle aussi de
prendre les oisaux à la glue, cf. → Namen],
TL 1,433,37; DMF; [cp. ActesGuillDig 250:
appellateur, var. version 1465]. ∆
apensement m. “action de penser, de réfléchir;
son résultat” 1090; 1258, FEW 8,197a.
apenser v.tr. empl. pron. “s'interroger en
réfléchissant” 1153; 2994, FEW 8,196b.
apercevoir v.tr. (apercevoir 2528; etc.,
aperchut 2774, aperchoies 3214, apperceüe
4822, appercheü(e) 41; 85, apperchu 358
[per toujours abrégé par p barré]) “percevoir
distinctement de manière à éviter toute
confusion (qn ou qch.)” 41 [Celle cité
appercheüe Avoie de loing et veüe (dans le
miroir)]; 2774 [par l’oïr... Son fil...
aparchut]; 3214; etc., TL 1,442,25 [ca.1275
Claris]; DMF I.A.c.; FEW 8,217b
[classement sém. difficile].
apert (en ~) loc.adv. “de façon claire et
transparente” 5507 [vois ci tout en apert La
cause]; 8744, TL 1,445,30; DMF II.A.
[PelVieS 8744; etc.].
apertement1 adv. “de façon claire et
transparente” 509; 1707; 3174; 5482 [com se
tout clerement Il desist et apertement], TL
1,445,43; DMF.
apertement2 adv. “d’une manière rapide,
prompte” 10877, TL 1,445,51; DMF A.

apeser v.tr. “alourdir qn” 9420; ♦ v.tr. empl.
pron. “s’alourdir” 9400; 9411, TL 1,447,31
[PelVie]; Gdf 1,338c [PelVie]; DMF III.A
[PelVie]. ∆
apetit m. “désir de nourriture ou de boisson”
13150 [Que de mengier perdent le goust Et
de boire l’apetit tout], TL 1,449,32; DMF
A.4.a.
*aplain → PLAIN.
aplanïer] v.tr. “lisser (en parlant de cheveux)”
5772; 10594, TL 1,451,40.
aplatir] v.intr. “devenir plat” 8901 [Plus le (le
fer) fiert on, mains aplatist], TL
1,452,2[PelVie seulement]; GdfC 8,146c
[PelVie et Jean Bouchet (1538)]; DMF II.
[PelVie seulement]. ∆
apliquer] v.tr. “mettre en place en fixant” 3458
[une escarboucle], TL 1,452,34 [PelVieS];
DMF II.A.1.a.
apointier v.tr. “mettre qch. dans un certain état”
3668; ♦ “mettre qn dans un certain état”
3920; 3937; 3948 [pour toy apointier, jeu de
mots: au fig.]; 3960; 4961 [De trestous poins
apointie fusses, Se du pain Moÿsi eüsses];
etc., TL 1,459,12; DMF A.2.
apointon m.“poignard, dague courte” 8213;
8215; 8777, TL 1,460,18; DMF. ∆
aporter] v.tr. “porter qch. avec soi en venant”
2817 [le grain en aporta Du ciel]; 4241;
5136; etc.; ♦ “porter qch. avec soi en allant”
5041 [me suïst Et mes armures aportast];
5080 [aprés moy les aportoit].
apostre m. t. de relig. chrét. “chacun des douze
disciples choisis de Jésus-Christ” 3523;
5468.
apparance f. “aspect extérieur de qch. ou de
qn, ce que l'on voit de qch. ou de qn” 3108,
TL 1,423.
apparillier] v.tr. “mettre, par un travail
préalable, en état de remplir sa destination”
3972 [fu forgie La couronne et apparillie];
4786; 5103, TL 1,424,27.
aprendre v.tr. (aprendre inf. 3238; etc., aprenre
inf. 4598, apenre 492; 2811, aprés p.p. 6093)
“faire connaître” 2787 [apenra 3 fut.]; 2809;
♦ “faire acquérir à qn des connaissances,
aprendre” 492; 2996 [apris p.p.]; 3005; etc.;
6093 [Jamais aprés ne li eüst, ms. t, éd. S

apris]; etc.; ♦ “acquérir des connaissances,
aprendre” 2809; 2811; etc.; ♦ aprendre
armes “apprendre le maniement des armes”
4558; 4596, FEW 25,49a [graphies à
compléter]; ♦ “percevoir par l'oreille” 9615,
TL 1,468,8; DMF II.A.3.
apreneresse f. “celle qui enseigne” 3282, TL
1,466; DMF; ad FEW 25,50a. ∆
aprentis m. “(jeune) personne qui apprend un
métier” 3028 [aprentis c.s.sg.]; 3052; 3053;
3064, FEW 25,50a.
aprestement m. “disposition prise en vue de
préparer qch.” 7294; 11495, TL 1,474,17;
DMF.
aprester v.tr. “rendre prêt en vue d'une
utilisation ou action prochaine” 3337; 3751;
4062; 4953 [apresté d'aler]; 5253; 12930;
etc., FEW 9,317b.
aprocier] v.tr. “venir près de (qn)” 8347, TL
1,477,39; DMF I.A.4.a.
apuiier v. (apuiier 2776; 2783; 3701; etc.,
apuyer 3366; 3682; 3685; etc.) v.tr. c.o.i.
“être posé sur” 3739; ♦ v.tr. empl. réfl. “se
servir comme d'un appui” 2783; 3701; etc.; ♦
id., avec allusion allég. au sens de “faire fond
sur qch. (d'abstrait)": 5607 - 5625; ♦ v.tr.
empl. réfl. au fig. “faire fond sur qch.” 2776
[te fiez En ces .iiij. sens et apuiez]; 5038 [m’i
vauc des lors apuiier], TL 1,457,44
[übertragen “sich verlassen, seine Hoffnung
setzen”]; DMF II.C.2.a. [2776]; ad FEW
25,41b [aj. les données de TL].
apuyal m. “celui qui soutient (qn)” 8150, TL
1,455,14; DMF I.B.2.a.
aquerre] v.tr. (aquis p.p. 4902, acquerre 300)
“arriver à posséder qch.” 4902; ♦ “arriver à
gagner qn” 300 [Pour li acquerre des amis].
aquest f. “ce qui est acquis” 4904 [aquest
gardee, = ms. t, éd. S], TL 1,484,3; Gdf
1,367a; ad DMF; ad FEW 24,11a. ∆
aquester] v.tr. “arriver à posséder qch.”, p.p.
pris comme adj. 4903 [chose aquestee].
arain m. “alliage à base de cuivre” 9080; 9424;
9428; etc., TL 1,488,34; DMF A.; ♦ porte
d'Arain une des portes de Jérusalem (prob.
d'après Ps 107,16) 2210.
araisnier] v.tr. (araisna 4752, aresn- 2988;
3053 [aresner]; 5259; 6933) “parler en

s'adressant à qn” 2988; 3053; 4752; 5259;
6933, FEW 10,107b [type -sn- Rol - 13es.,
-son- ca.1138 - Marot]; DMF C. [-sn- +
-son-]. ∆
arche Noé f. “vaisseau fermé qui permit à Noé
d'échapper au déluge” 6672, TL 1,503,4;
DMF B.1. (cf. NOÉ → Verzeichnis der
Eigennamen).
archiere f. (archiere 12462, arciere 12814)
“ouverture pratiquée dans les fortifications
pour le tir à l'arc, à l'arbalète” 12462; 12814,
TL 1,504,10.
ardement m. → HARDEMENT.
ardoir v.intr. “se consumer par le feu” 1621; ♦
ardant adj. “qui brûle” 1814 [buisson ardant,
Ex 3,2]; ♦ “qui dégage une forte chaleur”
1619 [feu ardant]; ♦ id., dans une image
1215 [Car amour est le feu ardant].
arer] v.tr. “travailler la terre” 2819 [La terre...
aree... ne fu ne labouree, avec allusion allég.:
Marie immaculée], FEW 25,81b; ♦ “pourvoir
des choses nécessairesà une activité” 8833,
manque TL, Gdf, DMF ∆.
argilleus adj. “qui adhère comme la colle”
11957, TL 1,522,47. ∆
argüer v.tr. “se prendre à qn par une
argumentation agressive” 786; etc.; 2920;
3111; etc., Gdf 1,397a; TL 1,524,31 et 36; ♦
v.tr. c.o.i. “id.” 1839; 1852; etc.; 3298
[encontre vous plus argüer]; ♦ empl. abs.
“argumenter agressivement” 1848; 1852;
3013; etc., TL 1,524,9; ♦ inf. subst. “action
d’argumenter aggressivement” 13073, DMF
I.A.3.h ∆.
argument m. “raisonnement, avec ou sans
preuves valables à l'appui, destiné à faire
croire une proposition” 866; etc.; 3204
[sodre ton argument], TL 1,525; Gdf 1,181b;
8,397b; DMF A.1.; FEW 25,208a [à revoir].
armer v.tr. “fournir les armes (à qn)” 714
[allég.: armé des cornes (de la mitre)]; 794
[id.]; 3818; 3830; etc.; 4342 [le noble perce
a armer (où sont les armes)]; ♦ au fig. (ou
image) “donner à qn qch. comme moyen”
372a [Les autres je fais armer De mes
vertus, pour bien voler]; ♦ v.refl. “se mettre
les armes” 794; 3824; 3900; etc.
armeüre f. (armeüre 4035; 4142; 4837; etc.,
armeure 4024; 4125, armure 3825; 4412;

4748; etc.) “ensemble des armes de défense
et d'attaque d'un guerrier” 3825; etc.; 4748
[les armures deslachay]; etc., FEW 25,268a
[distinctions sém. à revoir].
armoiier m. “celui dont la profession est la
production d'armes et d'armures” 4198, ad
TL 1,539 [“Wappenmacher” ne vaut pas pour
'Urk. Carp.': = OrdLMestD p.370]; DMF;
FEW 25,241a [à différencier]. ∆
armorsoir m. “appât destiné à attirer un animal
en vue de sa capture” 12404. ∆
aroser] v.tr. “mouiller en versant, en aspergeant
un liquide” 2791 [le sanc dont arousee Fu
celle crois]; 3608, GdfC 8,188a; DMF A.1.a.
arouter] v.tr. empl. pron. “se mettre sur le
chemin” 15 [s’aroutent Toute gent]; ♦ v.tr.
“ranger (des choses) à la file, enfiler” 9702,
Gdf 1,405c; DMF I.C.
arrestance f. “fait de rester sur place” 5893, ad
TL; DMF A. ∆
arrester v.tr. “empêcher (qn) d'avancer” 5511; ♦
v.tr. c.o.i. “continuer d'exister, d'être présent
(après l'élimination du gros des éléments
d'une chose)” 2121 [l’ordure arrester Porroit
es tes], ad DMF I.B.2. ∆.
arrieregarde f. “partie d’une armée qui ferme
la marche ou qui suit l’armée à une certaine
distance” 9564, DEAF G 165,28.
arrierer v.tr. “mettre qn en arrière” 10289, TL
1,530; DMF I.A.
art m. “ensemble d'aptitudes et de connaisances
dans un domaine” 3000 [ouvrer Divers ars et
exerciter]; 3068 [art... sens]; 5340; etc.,
FEW 25,344b; ♦ “procédé magique” 9759,
DMF D. ∆.
article de foy m. t. de relig. “point formel de
croyance” 3530 [.Xij. article de foy: le
Credo], DMF I.B.; FEW 25,378b [dat.!]. ∆
as m. “point du côté du dé marqué d'un seul
signe” (dans une comparaison, pour sa
petitesse)” 3698 [pas plus grans que as en
dé].
asaiier] v.tr. empl. réfl. c.o.i. “faire l'essai de ses
capacités à qch.” 4501 [A moy armer je
m’asaiay], [TL 3,1288,24]; DMF II.A.
asasiier] v.tr. (asasïer 3144; 3266, asazié p.p.
2896) “satisfaire entièrement la faim” 2896;
3144; 3266, FEW 11,239a, 2. [2e m. 12e s. -

1283]; TLF 14,396b [< Gdf; à différencier];
DMF [(estre) assasié “(être) comblé,
rassasié” 1364 etc., confond le concret et le
fig., tel PleurAmeB 482]. ∆
asemillier] v.tr. “pourvoir qn des choses
nécessaires à une action” 5104 [Ce pelerin...
bien est ore apparilliés... et asemilliés], TL
1,557,20; DMF I.B.; FEW 11,426b. ∆
asne m. “bête de bât et d'équitation, âne” 5358
[loc. Vous resamblés celui qui iert Sus son
asne et partout le quiert], ad DMF B.4.
asonner] v.tr. “atteindre qn (par des coups
p.ex.)” 2182 [l'asonnerai (le ver de
conscience), ms. t, éd. S asommerai], Gdf
1,449c [ca.1325]; TL 1,567,42;[577,4];
[DMF ASSENER III.A.1., sans -o-]; FEW
17,70b [-o-, Monstrelet]; 71b. ∆ Cf. →
ASSOMMER.
asourdir] v.tr. “rendre comme sourd, comme ne
plus entendre” 4530, TL 1,606,11; DMF I.
aspre adj. “qui pique” 8847, DMF A.1. [d’un
végétal]; FEW 25,469a.
assaillir] v.tr. (ass- 3793; etc., asaudron 4 fut.
8500) “se jeter sur qn pour l'attaquer” (dit
d'une bête ou d'un homme) 3793 [Se chien
m’assaillent ou larron]; 3979 [t'assaurra];
4637; 8500.
assaleur m. “celui qui attaque qn en le
surprenant” 5402 [assaleur de pelerins], TL
1,566,51; DMF A.
assaut m. “action de mener une attaque armée”
4409.
assemblee f. “réunion de personnes”, general
assamblee “le Jugement dernier” 13466. ∆
assener] v.tr. “attribuer qch. à qn pour sa part,
pour son usage” 1093 [Moult est glaive mal
assenés A home borgne], TL 1,577,31; DMF
II.
assens m. “direction”, par assens loc.adv.
“selon la voie, la manière accoutumée”
11399, DMF. I.C.1.5e alin. ∆
assentir v.tr. empl. pron. + c.o.i. “consentir à
(qn)” 6019; 6285; 6292, TL 1,582,19.
asseoir v.tr. empl. intr. “se placer (sur un siège,
par terre)” 20; etc.; ♦ v.tr. “mettre une chose
sur une autre de manière qu'elle la recouvre
et y adhère” 587 [Ongnemens... Assis doit
estre douchement... de douc instrument], ad

TL 1,584,4; ad DMF I.B.1.b. ∆.
asservir v.tr. “soumettre qn à son pouvoir” 763
[Par force asservir la voloit, la couronne
angl. l'Église]; 766; 777; 788; etc.
asseürer v.tr. empl. réfl. (asseürer 3744,
aseürer 3367) “se mettre en un état de sûreté,
hors de risques” 3367 [Miex se peüst aseürer
(par le bourdon)]; 3744, ad FEW 25,511b
['12e s.' (d'après Lac; = 2e m. 13e s. RoisC
p.205) et 17e s.], DMF II.B.1.a. [ult.]. ∆
assises f.pl. “session judiciaire” 5252 [As
assises de jugement]; 5630 [id.], DMF C.1.a.
assommer] v.tr. “tuer par des coups violents”
2166 [Qui le ferist ou assommast]; 2172. Cp.
→ ASONNER.
assorber] v.tr. “faire disparaître totalement et de
façon soudaine” 9409, TL 1,605, 5; DMF
A.2. ∆
assoté p.p. pris comme adj. (assoté 1667, asoté
2756; 6784) “devenu bête, sot” 1667; 2756
[asoté sont]; 6784, TL 1,607,3; DMF
IV.A.1.a.
atachier] v.tr. (atachié p.p. 3850, atacie p.p. f.
3499, ataquiét p.p. 6318) “faire tenir (à une
chose) au moyen d'un lien p.ex.)” 3499;
3850; 6318.
ataindre] v.tr. “parvenir à toucher pour
prendre” 3999; 4066 [(elle) une espee
M’ataint]; 4490; etc., TL 1,618,50; DMF
B.1.a.; ♦ au fig. “toucher, faire du mal (dans
un sens sentimental)” 5392 [A ces parolles li
vilains Estoit jusques au cuer atains], cp.
DMF B.3.b.
atapir v.tr. “voiler, cacher” 6046, DMF I.
atemprance f. (atemprance 4084; etc.,
atrempance 4199) “modération dans les
plaisirs des sens, tempérance”, comme nom
allég. du heaume du pèlerin 4084 [Le
hyaume... Est Atemprance de vëoir...]; 4089;
4121; 4199; etc., TL 1,626,18; DMF B.2. et
C.
atemprer] v.tr. “exercer son influence pour
modérer qn” 4165 [Ne fu pas ytant
seulement Atemprés, mais il atemproit Les
mesdisans], TL 1,626,40; DMF II.A.2; ♦ p.p.
“être modéré dans les plaisirs des sens”
4165, TL 1,628,13; DMF II.B.2.
atendre v. (atendre 4668; etc., attendre 5110)

v.intr. “rester en un lieu un certain temps
avant que qch. ne survienne ou ne soit
accompli, attendre” 4668; 4742, TL
1,629,39; FEW 25,702a; ♦ “prendre en
considération” 1102 [doit avant le juge
atendre Les circumstances du meffait], GdfC
8,226b [15es.]; DMF I.B.3.a. 1er alin.; FEW
25,702a; ♦ v.tr. empl. pron. s'atendre a qn
“avoir confiance en qn” 4806 [a li du tout
m’atendray], TL 1,630,33; FEW 25,705a.
atenter (contre) v.tr. avec c.o.d. “faire une
tentative pour nuire à qn, porter atteinte à
qn” 8839, TL 1,637; DMF B. 5e alin. ∆
atenter] v.tr. empl. pron. à valeur neutre “se
tourner vers qn” 11008, cf. DMF I.A. [v.tr.:
contexte comparable de 1482] ∆.
aterrer] v.tr. “défaire entièrement” 9264
[L’eglise est tout encourtinee, Peu faut que
ne soit aterree], TL 1,638,31; GdfC 8,228a;
DMF A.2. [“abattre, détruire qch. (un
bâtiment)” avec notre att., déf. contextuelle].
atoucement m. “le fait de toucher” 4183; 4189;
10386, TL 1,644,40.
atour m. “manière d'être, aspect extérieur (d'un
objet ou d'une pers.)” 43 [me sambloit de
grant atour Celle cité enz et entour]; 255
[dame de si grant atour]; 408; 2014, DMF C.
atourner v.tr. empl. réfl. “s'arranger en mettant
des vêtements et accessoires nécessaires
(pour entreprendre qch.)” 306; 3349, TL
1,649,40; FEW 132,72a.
atraire v.tr. “détacher brusquement, arracher”
4276 [sur les iex atraire], ad TL 1,652,34;
cp. DMF I.A.1.a.; ad FEW 25,740a. ∆
atrait m. “ce que l'on attire à soi” 9500, TL
1,653,42; DMF D.
atropeler] v.tr. “rassembler qch.” 11903, TL
1,657,34; DMF B. ∆
aube f. “première lueur du soleil levant” 4021.
auctoriser] v.tr. “admettre comme vrai, justifié
et honorable” 5200; 9128, TL 1,688,15;
DMF B.2.
auctorité f. “droit, pouvoir d'imposer
obéissance” 1616, TL 1,688,43; DMF B.2.; ♦
“supériorité de mérite qui impose le respect”
130 [gens d'auctorité... saint Benoit], TL
1,688,47; DMF A.1.a.
auditeur m. “personne qui écoute (une

explication, un sermon etc.)” 5451, TL
1,666,34; DMF A.1.
aülé → AVOGLER.
aumosniere f. “celle qui tient l'office de
dispenser des dons et spéc. des vivres aux
pauvres” 2603; 10827; 11059; 11212, GdfC
8,84b.
aüser v.tr. empl. réfl. “prendre l'habitude” 4307
[le cuer t’i verras aüser], FEW 14,71a.
ausmoner v.tr. “faire un don charitable” 2008;
2320.
aussi adv. “de même” passim; ♦ “de cette
manière” 1159 [Celui qu'i veut aussi ferir,
éd. S Celui qu'i[l] veut ainsi ferir], TL
1,683,9; DMF A.
autorité f. “créance qu'inspire un auteur dans
une certaine matière” (?) 3150 [fausee Soit
t’autorités aülee], ad DMF A.1. et FEW
25,815b, 2.
autre adj. (autre passim, austres pl. 947 [err.?,
aultre inexistant dans ce ms.]) “qui est
différent dans sa qualité” 4366 [Souviegne
toy du publïen Et de l’autre pharisïen], TL
1,691,34; cp. FEW 24,353a [déf. globale]; ♦
pron.indéf. (concernant un groupe différent)
passim; 947 [aucuns austres fist tenir...].
autrier (l'~) loc.adv. “il y a peu de temps” 8.
autrui m. “le bien d'autrui” 9368, TL 1,695,23;
DMF II.
avaler v.abs. “faire descendre par le gosier”
4540 [ne puis... avaler].
avancement m. “développement,
épanouissement de qn, plutôt dans l'ordre
non matériel” 5594 [Grace Dieu aime toute
gent Et de tous voet l’avancement], DMF
B.3.
avancier] v.tr. “surpasser quelqu'un par sa
valeur, son mérite” 9972 [L’ymage a Dieus
tant avancié], TL 1,702,12; DMF B.2.
avant adv. temp. “avant” passim; ♦ adv. loc. “en
poursuivant (un récit ou sim.)” 5066, TL
1,704,32; ♦ adv. advers. “plutôt” 3650 [= ms.
t]; 4327 [ms. t, éd. S ainciez], TL 1,706,9; ad
DMF ∆.
avarice f. “désir excessif de l'argent et des
biens, cupidité”, comme nom allég. 9366;
9369; 10220; etc.
avel m. “ce que l'on souhaite avoir ou faire”

1888 [de vous font tous leur aviaus], TL
1,712,39; DMF A. 3e alin.
avenant (estre ~ à qn ou qch.) p.prés. “qui
donne un aspect plaisant et agréable à qn ou
qch.” 219; 532; 3654 [l'escherpe... t’est bien
avenant]; 5171, TL 1,718,29; ad DMF B.2.
avenir v.intr. “parvenir au niveau de” 3727;
2729; 3737, TL 1,717,28; FEW 24,189b [aj.
14es.]; ♦ v.tr. c.o.i. “survenir (dit d'un
événement p.ex.), arriver à l'improviste à
(qn)” 8 [Une visïon... m’avint]; etc.; 3065 [A
toi est hui mal avenu]; 5297, TL 1,715,42;
FEW 24,189a; ♦ avenant p.prés. adj. “qui est
conforme aux usages” 5171, TL 1,718,34;
FEW 24,189b,-3.
aventure f. “ce qui doit arriver à (qn)”, par
aventure loc.adv. “par hasard” 3121; 4577;
5017; 5285, FEW 24,195b; ♦ “peut-être”
9717, TL 1,721,31; DMF I.D.1.b 5e alin.
aversité f. “ce qui cause du dépit, du chagrin et
sim., fortune adverse” 348; 3866 [ses solas
[fait] d’aversité, antithèse], DMF C.1. Cf. →
JOIE.
aviaus m. pl. → AVEL.
avillier] v.tr. “abaisser la valeur idéelle” 3518
[se réfère à la fois à une saccoche et à la foi:
allég.], ad TL 1,736,37; DMF I.B.
avillir v.tr. „considérer comme indigne
d'estime“ 5838, TL 1,736,4; DMF I.A.
avironner] v.tr. “être disposé en faisant le tour
de” 244 [Son chief d’or couronné estoit, Et
tout entour l’avironnoit Grant foison
d’estoiles], TL 1,738,31; DMF.
avis m. “ce que l'on pense (sur un sujet)” 3133;
5000 [en ma fïance Ont leur avis et
esperance]; 5574, FEW 14,535a; ♦ “parti
qu'on prend, intention” 5026 [d’aler bien
sagement Aies avis]; 8862, FEW 14,535a
[ca.1330-1662]; ♦ estre avis (a) qn (que)
“sembler à (qn) (que)” 35 [Avis m’estoit...
Que]; 476; etc.; 802 [si com me fu avis, Une
feme... vi]; etc.; 3088; 3790; 4330; etc., FEW
14,534b; ♦ avoir bon avis (de) „avoir le droit
(de)“ 5942.
aviseement adv. “après avoir mûrement
réfléchi” 4931; 13089, TL 1,743,25; DMF A.
avisement m. “action de fournir des éléments
de réflexion” 3236, DMF A.; cf. TL 1,741;

FEW 14,536a [classement difficile]. ∆
aviser v.tr. “mettre qn au courant de qch. (à
venir)” 641; 2806, TL 1,742,32; ♦ v.tr. réfl.
“faire réflexion, ne pas manquer de
considérer” 2993 [Bien te deüsses aviser...
Que .ij. escoles tint]; 5065, TL 1,742,35;
DMF I.D.4.a.; FEW 14,535b [13e s.]. ∆
avivement m. “action de rendre plus vif,
d'animer” 7687, TL 1,744,51; DMF.
aviver v.tr. “rendre plus vif, animer” 7676, TL
1,745,4; DMF I.A.1.
avogle → AVUGLE.
avoiier] v.tr. empl. réfl. “se mettre en route”
3494, DMF B.1.
avoir m. “ce qu'on possède” 750; 1976; 4901;
9129.
avugle adj. “qui ne voit pas, est privé de sa vue”
1479 [ms. awgle, v. Introd.]; 6087; 6100. Cp.
→ ANGLE.
avugler] v.tr. (avuglé 1094 [ms. auugles]; 6030;
6089, avulé p.p. 3150 [ms. awlee f.]; 4530
[ms. awles pl.], avogle 13338) “priver qn de
la vue, aveugler” 4530 [sui tous estourdis Et
avulés et asourdis, allég.: sans vue et
jugement]; 6030; 6089; 8861; etc.; ♦ par
méton. de l'objet “rendre qch. (une faculté
d'âme) incapable de discernement” 3150
[Soit t’autorités avulee], DMF C.1.d.; GdfC
8,256b [AimonFl a[v]uglez p.-ê. corr. à tort;
éd. H 738 aveuglé]; ad FEW 24,36a ∆; ♦
“faire disparaître” 13338 (éd. S anulle), cf.
FEW 24,36a [“cacher qch.” et “anéantir,
détruire”] ∆.
bacconeresse f. “celle qui réduit en morceaux”
9468, TL 1,792,34; DMF. ∆
bacheler m. “jeune homme de maison noble”
5207.
baerie f. “tendance vers un objet connu ou
imaginé” 12375, TL 1,899; 37; DMF.
baiasse f. (baiasse 1596 [rime -esse]; 1859;
1913, baiesse 1717; etc., bayesse 1826)
“domestique féminin” 1717; 1736; etc.; 1908
[la maistresse Doit en tous temps avoir
baiesse]; 8992, TL 1,795,36; DMF.
baillier v.tr. (baillier 534; etc.; 602; 3080; etc.,
ballié p.p. 930) “abandonner (un objet qu'on
possède) à qn, comme don ou non, donner”
534; etc.; 3080 [une bourse te bailloie,

Laquele donner te vosisse]; 3236; etc., TL
1,804; DMF II.A.1.a. Cp. → MALBAILLI.
baing m. “récipient où l'on se plonge pour se
laver” 4839 [Un baing te faut pour toy
baingnier].
baingnier v.tr. empl. réfl. “prendre son bain”
4839.
balance f. “instrument qui sert à peser un corps
en lui faisant équilibre avec des poids” 9092;
9611, TL 1,812,37; DMF A.1.
baleste f. “longue pièce de bois aux emplois
techniques (timon, verge des ailes du moulin
à vent par ex.)” 2833; 2844, Gdf 1,563c [“?”,
prob. timon]; FEW 1,222b [“timon” pour
Gdf]; TL 1,816 [“Teil der Mühle”]; DMF
[“?”]. Dans une image allég.: croix du Christ.
∆
baleur m. “danseur” 6759, TL 1,815,43; Gdf
1,563b; DMF.
baloier v.tr. (baloier 726; 2059; 2257, balier
2198; 2648, baliier 2249; 2271; 2278; 2298)
“nettoier (un lieu) à l'aide d'un balai” 726;
2249 [image]; 2271; 2278; ♦ “enlever (une
ordure) à l'aide d'un balai” 2198 [image];
2257; ♦ empl. réfl. au fig. “se fustiger” 2648
∆; ♦ au fig. “chasser qn devant soi (pour le
châtier)” 2059 [Je les baloie et fas plourer,
image]; 2298, TL 1,812,3; DMF B.
baloy m. (baloy 2030; 2038; etc., baloi 2255,
balay 2187; 2297, balai 2192; 2267, balet
2234) “outil servant à pousser des ordures, à
nettoyer” 2030; etc.; 2255 [Mon baloi si est
ma langue]; 2267.
[banniere] f. (benniere 265) “bannière”, porter
la benniere au fig. “se rallier (ouvertement) à
qn ou à une idée” 265, TL 1,825,19; DMF C.
5e alin. ∆
baptesme m. t. de relig. chrét. “sacrement (à
l'eau) destiné à laver le péché (originel) et à
faire chrétien qn” 3420.
barat m. “tromperie grave” 4270 [A fraude et a
barat guerpir]; 4308; 9714; 9905, TL
1,830,38; DMF A.; ♦ id., comme nom allég.
d'une des mains de → AVARICE 9905.
barbelé adj. “qui est pourvu de plumes” 8225,
TL 1,836,44.
barbete f. “ensemble des pointes disposées
comme les barbes de l'épis sur les côtés de la

pointe d'une flèche” 4094a [saiete Bien
empenee et a barbete], DMF C. [“pointe (?)”
doc. 1486; prob. id.]; ad FEW 1,247a. ∆
baretement m. “fait d'induire volontairement
en erreur” 10000, TL 1,832,2; DMF. ∆
bas adv. “bas”, ou bas ou haut loc.adv. “en tout
point” 9765, TL 1,856,35[haut et bas]; DMF
III.A.1. 4e alin [haut et bas], inversion des
mots due à la rime? ∆
basiliche m. “serpent venimeux mythol. auquel
les Anciens attribuaient la faculté de tuer par
son seul regard, basilic” 8321, TL 1,858,37;
DMF.
baston m. “bâton (pouvant servir d'arme)” 5097
[villain mal fachonné... Qui un baston de
cornillier Portoit]; ♦ “bâton pastoral, crosse”
755 [tes cornes et de ton baston, jeu de mots:
allég. se référant au pape]. Cp. BOURDON
“bâton de pélerin”.
batement m. “action de donner des coups”
2082; 2303; 6371, TL 1,873,40; DMF I.
bateour m. “celui qui bat les gerbes, les épis au
fléau pour en extraire le grain, batteur” 2825,
MöhrenLand 93.
bateüre f. “action de battre” 2061, TL 1,875,38;
DMF A.3; 1.
batillier v.tr. empl. intr. “faire la guerre” 740;
3801; 4836; ♦ v.tr. avec c.o.i. 4001 [batillier
contre la Mort], TL 1,870,43; DMF I.A.
batre] v.tr. “frapper avec un fléau pour extraire
le grain (des gerbes, des épis)” 2826; 2827,
FEW 1,294a; MöhrenLand 94.
baudré m. “courroie passant sur une épaule
soutenant la ceinture portant du côté opposé
l'épée et sim., baudrier” 4399; 4402, Gdf
1,562c [ca.1174-1338]; TL 1,888,18; DMF
['archaïsme']; FEW 1,213b; 23,6b [6a, Doubs
baudrillon, par err. aussi 151,206a]; TLF
4,296a. ∆
baveux adj. “qui bave” 10603, DMF A; ♦
“bavard, médisant” 6911, TL 1,891,49; DMF
B.
beer v.tr. “ouvrir d’une manière extensive”
8759 [geule baee], TL 1,899; DMF A.2.a.
bel adj. “beau”, estre bel (a qn) “être agréable (à
qn)” 917 [Biau vous soit donc de
l’enclosture, allég.: tonsure]; 922; 3450 [Je
la vic dont moult me fu bel]; 5212; etc.; ♦

empl. adv. bien et bel “de manière
satisfaisante, convenable” 3560, TL
1,963,13; DMF sub II.A.5.a.; ♦ empl. adv.
bel “beaucoup” (?) 3612 [bel amerveille,
passage difficile], DMF II.B.2. ∆.
belement adv. “de manière mesurée, sans
excès” 4673 s. [belement va, [C]ar belement
bien loing on va]; 13182 ss., TL 1,909,28;
DMF B.
belet m. “(bel) objet précieux / joujou” →
BIAUBELET.
benignement adv. “avec l'esprit tourné vers qn,
voulant son bien” 1284; 1997.
benniere → BANNIERE.
ber m. “homme de qualité” 5208.
besche f. “outil à manche servant à travailler la
terre” 9188; 9189; 9220; etc, TL 1,938,42;
DMF.
besoin m. (besoin 4409; etc., besoing 4856;
etc.) “situation de manque pressant ou de
détresse” 4409 [au besoing et a l’assaut];
4856; 4979; 5506, TL 1,946; ♦ avoir besoing
de “ressentir la nécessité de” 342; ♦ estre
besoin “être nécessaire” 4672 v. MESTIER; ♦ a
(ses) besoins “en cas de nécessité (pour qn)”
928; 5050.
beste f. “tout être animé, animal ou homme”
856 [Je sui Raison par qui vous estes
Discerné de les autres bestes. Tant com vous
aveuc moi venrés, Tant seulement home
serés]; ♦ “tout être animé, excepté l'homme”
4007 [métaph.: Mort est beste si sauvage...];
♦ beste mue “animal dépourvu d'intelligence,
opposé à l'homme” 861, TL 6,3864; Lecoy
MélLommatzsch 295-298; DMF I.A.2.a [aj.
aussi OresmeEthM X,10, n.12, p.513].
bestourner] v.tr., empl. intr., au fig. “tourner au
contraire (en parlant d'un sens)” 5551 [Vous
dites... bestournant Par mos desgrasés et
faussant], cp. DMF I.C. et II.A.1.
biaubelet m. “(bel) objet précieux / joujou”,
dire son biaubelet (a aucun) loc.verb. “dire
ses adresses de bonjour les plus charmantes”
8111, TL 1,912,8; DMF BELET et BIAUBELET;
une leçon en deux mots ne fausse pas
nécessairement le sens. ∆
biauté f. “caractère de ce qui plaît par son
aspect extérieur” 3369; 3431; 3519; etc.; ♦

“qualité de ce qui est moralement admirable”
5547 [contraires: Fausseté apele biauté];
5548, DMF B.1. [ca.1367] ∆.
bicorne f. „ce qui est pourvu de deux cornes
(bête ou instrument)“ 7650, TL 1,962,4 [sans
déf.]; DMF; cp. Gdf 1,645b.
bien m. “ce qui est avantageux, profitable, etc.
(surtout au niveau immatériel)” 278; etc.;
2992; 3157 [un bien qui est souverain]; etc.;
3270 [jouant sur le sens moral]; etc.; 3484
[allég.]; etc., TL 1,966; DMF III.A.2.; ♦ t. de
théol. chrét. bien souvrain “principe suprême
divin” (cp. 3157) 3244; 3258 (cp. DMF BIEN
III.A.3. et SOUVERAIN II.A.2.a. 2e alin.; FEW
12,434a,-2 “relatif à Dieu, à son autorité
suprême”; → SOVERAIN) ∆; ♦ “ce qui possède
une valeur morale” 3015 [discerner Entre le
bien et le mauvois], TL 1,967,26 [ca.1177mil.13es.]; DMF III.A.1.a.; ad FEW 1,323a.
[bien adv. v. BEL.]
biensfais m. pl. “acte de générosité” 3426,
DMF B.1.
billart m. “bâton recourbé par le bas (servant à
certains jeux)”, retourner le billart “faire
porter le chapeau à qn” 5316, TL 1,975 [sans
déf.]; Gdf 1,649c; FEW 1,366a; TLF 4,509a
[billart: 1399]; DMF. ∆
billier v.intr. “jouer aux billes” 11834, TL
1,977,1; DMF A. ∆
biner v.tr. “labourer (la terre) pour la deuxième
fois” 8909 [dans un contexte allég. dit du
péché], GdfC 8,326b; DMF B. ∆.
bis adj. “d’un gris brun” 8809 [de cailloux], TL
1,978; DMF; ♦ “qui n'est ni blanc ni noir (dit
du pain aux farines non blanches)” 1807
[müerai... le pain blanc, Le bis aussi, Grace
Dieu parle, allusion à l'Eucharistie], TL
1,979,4; DMF I. 5e alin.
bitumïeus adj. “qui a les qualités du bitume”
11958, FEW 1,386b. ∆
blanc adj. → GRIS; MOINE; PAIN; VIN.
blanquet m. “vêtement de dessous d’un drap
blanc (parfois fourré)” 9784, TL 1,986,61;
DMF II.B.
blasmer v.tr. “porter un jugement moral
défavorable sur (qn)” 2915; 2920; 3112;
5318, TL 1,992.
blé m. “céréale au grain comestible, surtout le

froment” 3860 [Croistre li fait son blé orage,
loc.?]; 5278; 5280 [jeu de mots]; 5329 [id.].
blecheure f. “lésion faite à la peau, etc.” 3876.
blecier] v.tr. (blecié p.p. 4179, blechier 544;
593; 601; 4110; 4236) “causer une lésion par
un coup p.ex., blesser”, aussi au fig. 593;
601; 4110 [blechier le cuer]; 4179 [se es
mains bleciés estoies]; ♦ blechié p.p. empl.
subst. “celui qui est blessé” 544; ♦ blechier
v.tr. “faire perdre sa virginité” (homme!)
4236 [(la femme quitte le lit de saint
Bernard) sans lui blechier], DMF B.1.a.bis
[2em.14es.]. ∆
bloc m. “masse pesante, informe et assez
considérable constituée d'un seul tenant”
9417; 9422, TL 1,1003,36; DMF C.
blondir v.tr. “rendre blond d'une manière
artificielle” 5771, TL 1,1005,16; DMF. ∆
bloquel m. “masse pesante, informe et assez
considérable, constituée d'un seul tenant”
6318; 6321; 9413, TL 1,1006,11; Gdf
1,664a; DMF A [“bloc, grosse pièce de bois”,
déf. trop restreinte]. ∆
boche f. → BOUCHE.
boçu adj. “qui souffre d'une protubérance
anormale du dos” 9073; 9282;10156; 10157;
etc., TL 1,1022,20; DMF B.; ♦ par
métonymie “qui est mis à l'étroit ou mal à
l'aise” 10118 [Ma boche, a elle respondu,
Est celle par qui sont bochu Cil qui se
doivent limiter]; 10122, TL 1,1022,40; DMF
C.
boçuel adj. “qui souffre d'une protubérance
anormale du dos” 10157; 10166, TL
1,1022,47; DMF. ∆
boe f. “terre et détritus détrempés (dans les
voies p.ex.)” 3778 [en la boe et ou limon].
boire inf. subst. “action de boire” 4145.
boiste f. “récipient à couvercle en matière
rigide, d'une taille à être transportable dans
une ou deux mains” 2866, TL 1,1036; DMF
A.1.; ♦ “id., spéc. à lettres” 5185 [en son
sain... Une boiste], TL 1,1037,4; DMF A.2.a.
boistos adj. “celui qui boite” 9073; 9959, TL
1,1037,33; DMF A.
bon m. “personne qui est bonne moralement,
qui a de l'humanité” 5444b [Li bon fisent sa
volenté (celle du Christ)], TLF 4,657b, II.2.

[fin 12e s. CoucyChansL, chart- l. chast-,
Leroud l. Lerond]; DMF II.A.3. ∆
bonnage m. (bonnage 1720, bonage 1686)
“opération consistant à délimiter des terrains;
son résultat” (aussi au fig.) 1686; 1720
[bonnage Qui est mis entre vous et moy], TL
1,1052,46; DMF.
bonne f. “pierre ou marque qui sert à délimiter
des terrains” (aussi au fig.) 1542 [Entre moy
et vous fu assise Une bonne qui nous devise].
bonnement adv. “de manière correcte,
conforme aux bienséances” 385; 4057 [prie
b.]; 4239 [te lo b.], DMF B.; ♦ en phrase nég.
“vraiment pas” 4846 [mes armes bonnement
Soustenir voir je ne porroie], DMF C.2.b. ∆
bonner v.tr. “délimiter (un terrain) (comme) par
des bornes” (aussi au fig.) 1724, TL
1,1057,44; GdfC 8,334c; ♦ empl. abs. 1726,
TL 1,1057,40; ♦ “poser des limites à qn”
1722, TL 1,1057,52.
bonté f. “qualité de ce qui est matériellement
bon” 3369; 4258, TL 1,1059,48; ♦ “qualité
morale qui porte à faire le bien” 259; 266;
3308 [m’ot ensi Grace conté Ce biau conte
de sa bonté], TL 1,1060,20; GdfC 8,340c.
[borc] m. (bour 2858) “village plutôt grand,
souvent sous un château fort, bourg” 2858
[ne en bour ne en vile, hendiadyin].
borgne adj. “qui ne voit que d'un œil, soit par la
perte d'un œil, soit parce qu'il est louche”
1094 [home borgne et avuglés, Qui a tastons
en veut ferir], TL 1,1072,48; DMF I. 1er alin.
[lire l'att. MirNDPers15R].
boscage m. “lieu boisé” 8964; 9029; 10353, TL
1,1083,27; DMF A.
bosquillon m. “personne dont le métier est
d'abattre et de débiter les arbres dans une
forêt, bûcheron” 9644; 9677; 9686; etc TL
1,1084,42; DMF.
bouche f. (bouche 4150, boche 9835) “organe
de la parole, bouche” 4150 [Garde la bouche
et ne mesdi], DMF B.3.; ♦ “sorte
d’ouverture, entrée” 9835, TL 1,1017,14;
D.2.
boucle f. “sorte d'anneau, souvent en forme
rectangulaire, garni de l'ardillon, servant à
fermer une ceinture p.ex.” 4350 - 4419
[allég.]; 4406 [la boucle dicte Constance];

4747, TL 1,1020,37.
bouclier m. (bouclier 68, boucler 4481) “arme
de défense en forme de plaque portée au bras
pour se protéger” 69 [tant sache du bouclier
(de son maniement)]; 4481.
bougon m. “carreau d'arbalète” 7030, TL
1,1100,22; DMF B.
boule f. “corps sphérique, boule” 11842 [gieu
de le boule], TL 1,1041,43; DMF A.1. [cf.
A.2.a: boules “jeu de boules”, à partir de
1356]. ∆
boulengiere f. “celle qui produit du pain et
sim.” 2848, TL 1,1043 [“femme du
boulangier” JubJongl]; DMF [“celle qui
vend...” à corr.]. ∆
bourbier m. “lieu creux au fond plein de boue”
3787 [empecchié Soies en fanc ne en
bourbier]; 10628. Cf. → FORBIER.
bourdon m. “long bâton (porté par les
pèlerins), typiquement garni d'un pommeau
(et d'un second en dessous de la prise)” 217;
etc.; 3335; etc.; 3433 ss. [descript.]; etc.;
4778 [bourdon a pelerin]; etc., souvent
allég., cf. ESPERANCE, BASTON.
bourrelle f. “femme qui exécute des arrêts de
justice chargé d'appliquer la torture ou
d'infliger la peine de mort” 9543, TL
1,1071,32; DMF. ∆
bourse f. “petit sac destiné surtout à contenir de
la monnaie” 3080.
bous m. prob. “bois, buisson” 6513 [Il y (dans
la haye) croissoit bous et fregons, Bos
espineus, mss. hous “houx” et bous, aussi
ms. t, v. éd. S], [DEAF H 634,8 marquer la
proven. de var.].
bouter v.tr. “déplacer, mettre qch. en poussant”
632; etc.; 3098 [tresor... ens bouté]; 3108;
etc.; 4322 [fourrel de vous eüsse Ou l’espee
bouter peüsse]; 4507; 5184 [bouta sa main...
en son sain]; etc., FEW 151,210a [à
différencier]; ♦ empl. abs. 2400; ♦ bouter qn
hors de 720; 738; etc.
bouton m. “petite excroissance sur une tige
d'où naissent branches, feuilles, fleurs des
plantes” 1580 [Onques ne vesti Salemon Tel
robe com vest un bouton, 'habillé' par Nature;
éd. S buysson]; ♦ prob. “petite pièce ou nœud
servant à fermer un vêtement”, comme

expression d'une valeur minimale 474 [.i.
grant bouton Tu ne prises tes anemis]; 4014,
MöhrenVal 66.
boutonnier m. “rosier sauvage” 8848 [Plus
aspre que n’est cletonnier, Roinse, espine ne
outonnier], TL 1,1097; DMF [“plante, arbre
qui bourgeonne”, à corr.].
braire] v.intr. “produire un son aigu et prolongé
désagréable, grincer (en parlant d’une roue)”
8126; 8127.
bribe f. “morceau de pain, reste de nourriture
qui est donné en aumône à un mendiant”
9729, TL 1,1189,17; DMF A.
briefment adv. (briefment 203; etc., briefmant
4552, briement 55; etc.) “en peu de mots (et
de temps)” 55; 164; etc.; 3678; etc., TL
1,1145,24; ♦ “dans peu de temps, bientôt”
4318, TL 1,1145,36.
briseresse f. “celle qui brise” 9511, TL
1,1151,6; DMF. ∆
brisier] v.tr. “mettre en morceaux, casser” 2904
[pain]; 3208; 4843 [ners brisiés], TL 1,1152.
broche f. “piquant (de l’hérisson)” 8833; 8836,
TL 1,1157,29; Gdf 1,737a; ad DMF. ∆
[brocher] v.tr. (brosse 3 prés. 4678) “piquer de
l'épéron (pour faire avancer son cheval)”
4678, TL 1,1158,30.
bruiere f. “petit arbrisseau des landes, à petites
fleurs violacées, bruyère” 1577, TL
1,1171,15; DMF A.
brullas m. “brume, brouillard” 6465, TL
1,1172,40.
bruni p.p. pris comme adj. “qui est reluisant”
6636, TL 1,1182,14; DMF B.1.a.
buee f. “solution alcaline qui sert au lavage,
lessive” 2090; 11283; 13163, TL 1,1186,28
[à trier]; DMF.
büer v.tr. “laver à la lessive” 2091; 2098.
burel m. “drap épais de laine grossière, étoffe
de bure” 9074, TL 1,1203,5; DMF A [sépare
vestu de (gros) bureau/d'un (gros) bureau,
avec des att. à partir de 1389]. ∆
butordement adv. “d’une manière grossière,
comme un butor” 10473, TL 1,1212,32;
DMF. ∆
buvrage m. “tout liquide qui se boit” 1489;
1599.

cache f. “récipient qui reçoit le métal en fusion
sortant du fourneau” 12065, GdfC 9,5a;
DMF B. ∆
caiere f. → CHAIERE.
caillou m “fragment de pierre, de roche, de
petite ou moyenne dimension” 8809; 8823;
8883; etc., TL 2,165; DMF.
çaindre] v.tr. (çainsist 3 p.simple 4253, chaint 3
prés. 4280; etc., p.p. 236, chaindre inf. 4349)
“mettre, fixer par une ceinture qch. (surtout
une épée)” 236 [dame... Un chainse avoit...
Et chainte estoit d’un vert tissu]; 4253; 4280
[de l'espee chaint estoit]; etc., DMF A.1.; ♦
“ceindre qn de qch.” (ici: d'une épée) 4281
[Chaint l’en avoit jadis le Roy]; 4328, DMF
A.2. [av.1490]; ♦ v.tr. empl. réfl. “se ceindre
(d'une épée)” 4393; 4510, DMF A.3.a. ∆.
[çainture] f. (chainture 4399) “courroie à
boucle servant à serrer les vêtements à la
taille, à soutenir qch. (p.ex. une épée)” 4399.
calice m. t. de relig. chrét. “vase sacré où se fait
la consécration du vin” 79.
cambison → GAMBISON.
cambrelenc m. “officier chargé du service de la
chambre (du souverain)” (ici des 'chambres'
du ciel ou de l'église, du couvent: degré
inférieur d'ordination, classe des ostiarii, par
allég.) 939, TL 2,190,12; DMF
[“majordome” téméraire]. En fait ordre des
huissiers ayant accès aux chambres des
supérieurs.
camp → CHAMP.
canceler → CONCELER.
canesson m. “plante adventice annuelle à fleur
jaune, séneçon” 8867b [Je refais ou
fourment de l’oume Croistre canesson et
aloune. Ne sui ne honneste ne monde], TL
9,435,10 [SENEÇON]; DMF [SENEÇON].
canon m. “droit ecclésiastique, canon” 3016
[faire canon et loys], DMF B.1.a.; FEW
21,216b.
can- v. CHAN-.
caoursine f. “celle qui pratique l’usure” 9363
[Et de illuec il m’aporta A Caouse ou me
nourri Dont caoursine dite sui, jeu sur
“femme de Cahors” et “usurière”], TL
2,35,17; DMF, cf. le commentaire explicatif
quant au renommé de ceux de Cahors dans

Gdf 1,778bss. ∆
capacité f. “propriété de contenir une certaine
quantité de substance” 3139 [en parlant d'un
rapace affamé]; 3257, TL 2,35,37; DMF
A.1.; FEW 21,241a [dep. 1538; pour Paré cp.
TL et TLF: HMondB 2039, cp. ib. 156]. ∆
capitel m. “subdivision d'un texte, chapitre (ici
de la Bible)” 520.
car conj. causative “parce que” 9; passim; ♦
conj. conséc. “que” 179; 5845; ♦ conj.
exprimant une relation 4285.
carbonnier m. → SAC.
caroller v.intr. “danser la carole, danser en
rond” 11808, TL 2,48,51; DMF A.
caron m. “artisan qui fabrique des chars,
charrettes, roues et sim.” 1956. Nommé avec
le carpentier qui est dans la même confrérie.
carongne f. “charogne” 8539, TL 2,277,26;
DMF B.
carpent- → CHARPENT-.
casser v.tr. (casser 2131; 2136; 2836, quassés
p.p. pl. 544; 5 prés. 2927) “mettre en
morceaux” 2131; 2136; 2836 [grains /
Christ], TL 2,64,17; ♦ p.p. empl. subst. “celui
qui est blessé, à qui on a fracturé des os”
544; ♦ “déclarer nul, abroger” 2927 [quassés
Ses ordenances et mués], TL 2,65,30; DMF
I.A.2.d.
castelaine f. “dame d’un château” 12813, TL
2,305,51; DMF A 2e alin.
castrimargie f. “caractère de quelqu'un qui est
gourmand”, comme nom allég. d’une vieille
attaquant le pèlerin 10329; 10329; 10331,
DEAF G 385,14. ∆
cauchier] v.tr. (caucier 5757; 7914; 7918; etc.)
“pourvoir de chaussures” 5750; 5757; 5766
[ms.; cf. COUCHER]; etc., TL 2,324,18; DMF
1
er
CHAUSSER I.A.1. 1 alin.
cauffer v.tr. “rendre chaud” 5769, TL 2,330,26;
DMF A.1.a.
cauper v.tr. “diviser en tranchant” 1386.
cauquetrepe f. “chardon étoilé” 7156, TL
2,321,26; DMF I.
caus m.pl. → COUP.
cause f. “raison d'agir, cause” 762; etc.; 3253;
3268; etc., TL 2,71; FEW 21,542a, II.1.a.; ♦ t.
de philos. “principe d'où une chose tire son

être” (?, sens dépendant de la valeur théol. de
l'objet visé, pain/Christ) 2815, DMF I.A.1.a.
[1365]; FEW 21,542b, II.3. [dep. Oresme] ∆.
causer] qn (de faire qch.) v.tr. “amener qn à
faire qch. sur la base de certaines nécessités”
4712 [fusses tu causés De penre a li son
examplaire], TL 2,73,21 [id. “berechtigt”
(?)]; DMF A.1.b. 4e alin. [Oct. de S. Gelais
plutôt “demander qn raison": CAUSER2]; B.2.
∆
caut → CHALOIR.
ceindre → ÇAINDRE.
celer v.tr. “garder secret” 4038; 5072 [pas ne le
vous voel celer], DMF II.A.1.
celestiel adj. “qui a rapport au ciel, au divin”
8030, TL 2,100,46; DMF A.
cene f. “repas étendu (du soir)” 2368 [la grant
cene ou Diex cena, le repas de Jésus et ses
apôtres].
cener v.intr. “prendre la cene” 2368, TL
2,110,17; DMF. ∆
ceraste m. “serpent très vénimeux d’Afrique du
Nord et du Proche-Orient désertique qui
porte au-dessus des yeux deux protubérances
en forme de petites cornes constituées
chacune d’une seule écaille” 8731, TL 2,119;
GdfC 9,18c; DMF. ∆
cercel m. “cercle de bois ou de métal” 8456;
12491, TL 2,120,15; DMF B 1+2.
cercle m. “circonférence d'une surface plane
dont chaque point est à distance égale du
centre”, cercle ront “id.”, image: dit de la
tonsure 891; 899.
cerquier v.tr. “porter les premiers coups, les
premières atteintes à quelqu'un ou à quelque
chose” 9477 [Ainsi a cerquier je te pense],
TL 2,123,42; DMF I.A.1. 6e alin. ∆
cert adj. “qui est certain de son savoir” 5193a
[de lire ne sui pas cers], TL 2,131.
cesser] v.tr. abs. “ne pas continuer une action,
cesser” 4169; ♦ v.tr. empl. refl. avec une
personne comme sujet “ne pas continuer une
action” 4171; 5395 [pas ne se cessa Raison],
TL 2,142,4.
cest adj.dém. f. 3485 [cest escherpe]; 4293
[Cest espee], sans doute forme graphique
élidée de ceste, cp. au contraire 3500 [ceste
escherpe à e muet]; 4125; etc., cf. TL

2,142,51.
[chaiere] f. (caiiere 2883) “chaise ou fauteuil
confortable, souvent symbolisant un rang
supérieur” 2883, TL 2,162.
chainse m. “robe de femme, souvent de lin”
235; 12667.
chaint m. “bande servant à serrer la taille, à
ajuster les vêtements à la taille” 13053, TL
2,86,40; DMF I.A.
chalemel m. “flûte champêtre” 1484.
chaloir v.tr. + c.o.i. (chaloir 3233; 3956; 6591,
chaloit 3 imparf. 5685; 7719, caloit 3 imparf.
6531, caut 3 prés. 3643) “constituer un objet
d'intérêt pour” 3233; 3643; 3956 [Ne te doit
il chaloir de riens]; etc., FEW 21,83a.
[chalour] f. (calour 2821) “température plus ou
moins élevée d'un corps ou d'un lieu, à l'effet
perceptible par l'homme, chaleur” 2821
[calour de soleil (qui fait croître les
plantes)], FEW 21,101b.
chambre f. “chambre” 2638; etc.; ♦ chambre
coie “cabinet d'aisances” 5836 [ch. coye];
10647 [ch. coie], TL 2,192,12; DMF A.1.f. 3e
alin. [sans déf.].
chambriere f. (chambriere 1706; 2193; 12796,
chamberiere 3285, cambriere 2190) “femme
qui tient le service de chambre” 1706 [Moy
maisteresce et vous chambriere, dit Grace
Dieu à Nature, allég.]; 2190; 2193; 3285, cp.
DMF B. in finis; FEW 21,133a.
chamel m. “grand mammifère ruminant à
bosse(s) sur le dos” 176 [.i. chamel puet
passer Parmi le treu d’unë aguille, Mc
10,25].
[champ] m. (camp 3047; 3609; 3612; 3978)
“champ de bataille” 3047; 3978, FEW
21,160b; ♦ “pan, surface délimité (d'un
objet)” 3609; 3612, TL 2,199,51 [Méon (=
prob.1261 TournDamAnM: hérald.) et
PelVie]; BraultBlazon [t. d'hérald., dès
ca.1220]; DMF D.; FEW 21,160b, 4. [Rich
1680 “fond...”]. ∆
champïon m. (champïon 78; 473; etc.; 4628,
campïon 3044; 4028; 5082) “celui qui
combat en bataille ouverte ou en champ
clos” 78; 473 [t’enoindra com champïon];
etc.; 3044 [campïon à gages]; 4028
[haubregon... Que vestirent li campïon

Jhesucrist]; etc., TL 2,204,28; DMF A.1.;
FEW 16,299b [“champion à gages” '13e s.'
seulement]. ∆
chanceliere f. “celle qui est la représentante
d’un pouvoir” (dit de la sainte Marie) 11058,
TL 2,208,51; DMF II. [déf. et distribution
des att. à revoir]. ∆
chaneviere f. “champ où l'on cultive le chanvre,
chènevière” 8380, TL 2,345,50; DMF. ∆
chanoine m. “membre du chapitre d'une église
cathédrale ou collégiale (réguliers ou laïcs),
aux fonctions multiples” 114, TL 2,224,27.
[chanter] v.tr. (canta 3 p.simple 5396) “former
avec la voix de la musique”, loc. [chanter
d'autre chanson] 5396 [Ains li canta d’autre
canchon, 'ajouter un autre argument'], TL
2,231,14; cp. DMF B.1.e. 1er alin.
chaperon m., chaperon a oisel “coiffe qu'on
place sur la tête des oiseaux de chasse” 9776,
TL 2,244,10; DMF B. ∆
char f. “partie musculeuse du corps animal,
viande” 1439 [Char voloit avoir au
mengier]; 1447; ♦ “partie chair et os du corps
humain” 2434 [je le fis du ciel descendre, Et
char humaine li fis prendre, Dieu parle de
Jésus]; ♦ par méton. dit du corps de JésusChrist fixé sur la croix 2789; ♦ t. de relig.
chrét. “chair de Jésus-Christ issue de pain
par l'Eucharistie” (discussion du miracle,
activant les deux sens) 1488; 1609 [(pain) en
char vive le mués]; etc.; 2747; 2779; 3654,
sens non relevés par TL 2,252 ou FEW
21,383b, I.1.a.α et β ss.; cp. DMF A.2.d. ∆.
charchier v.tr. empl. pron. “prendre qch. sur soi
pour l'emporter” 9400, TL 2,265,22; DMF
A.1.b. 2e alin. ∆
charité f. (charité 2412; 2413; 2813; etc.,
carité 1214; 2589; 2638; etc., caritez c.s.
2652) t. de relig. chrét. “vertu théologale qui
consiste dans l'amour de Dieu et du prochain
en vue de Dieu”; “amour du prochain” 1214;
2413 (description 2395-2638), TL 2,266; ♦
id., comme nom allég. 2412; 2589; etc.;
2813; 2823; etc.
charnel adj. “qui, chez l'homme, relève de sa
nature animale” 879 [amour charnel].
charpenter v.tr. (ch- 3935, c- 1929; 1952;
2508) v.tr. empl. abs. “construire (un ouvrage
en bois)” 1929; 1952, DMF A. 3e alin.; ♦ v.tr.

“donner forme (à un objet, à la façon d'un
charpentier)” 2508 [.i. jouel qui fu donné,
Forgié et fait et carpenté, image], DMF B.2.
[“fabriquer”]; ♦ au fig. “donner forme (au
corps de qn, à la façon d'un charpentier)”
3935 ∆.
[charpentier] m. (carpentier 1870; etc.)
“ouvrier en bois, spéc. en construction de
bâtiments” 1870-1956; 2517; 3944.
[charpentiere] f. (carpentiere 1873)
“charpentier au féminin” 1873.
chasteté f. “renoncement volontaire (par vœu) à
toute activité sexuelle”, comme nom allég.
d’une religieuse 10547, TL 2,306,47; DMF
A.
chastiier v.tr. “enseigner savoir et discipline
sous menace d'une peine pour corriger”
2301; 4274, DMF.
chastieresse f. “celle qui enseigne savoir et
discipline non sans menace de correction”
2288 [des enfans chastieresse]; 5860, TL
2,307,50; DMF. ∆
chat huant m. “chat-huant (Strigidés)” 8859
[Je fais des hommes chas huans, A plain
midi sont non veans], TL 2,315,48; DMF. ∆
[chauffer] v.tr. → CAUFFER.
chavetier m. “celui qui répare les chaussures,
savetier” 8076, TL 2,76,4; DMF.
chayoir v. → CHEOIR.
chemin m. “voie où l'on va” 45; etc.; ♦ se metre
au chemin “commencer un voyage” 3350,
DMF sub B.3.a.; ♦ espïeur de chemins →
ESPÏEUR; ♦ jeu de mots: sens propre et fig.
bon chemin 5023; id. mauvais chemin 5024.
cheminer v.intr. “être en route” 310, DMF A.
cheoir] v.intr. (chayoir 3690, cherras 2 fut.
3706; etc., chieces 2 subj. prés. 734, ceoir
3770) “faire une chute, tomber” 3690; etc.; ♦
cheoir en au fig. “tomber dans (un état)” 734
[ne chieces en oubliance].
chetif adj. (chetis c.s. 5081, cetis 2308) “qui a
une faible constitution (sans être débile,
misérable ou pitoyable)” 2308; 5081 [sui je
uns bien chetis homs, v. la suite], cp. TL
2,170,48; DMF C.
cheval m."cheval”, a cheval ou a pié loc.adv.
“en toutes circonstances” OOOOO, cf. DMF
CHEVAL à pied et à cheval, A.2.a. 10e alin. ∆

chevalier m. “seigneur féodal pouvant
combattre à cheval” 4835 [de Vie humaine
par plaisanterie]; ♦ “cavalier (au jeu
d'échecs)” 9175; 9204, TL 2,359,9; DMF
C.1.
chevetain adj. “qui vient en première ligne”
9824, Gdf 2,116a; DMF I.
chevissance f: “ce dont on a besoin, ce qui est
nécessaire” 7149, TL 2,376,21; DMF.
chief m. “tête” 243; 471; ♦ “aboutissement”,
venir a mal chief (de) “venir à bout de qch.
en échouant” 622.
chiere f. “visage”, “expression du visage” 1507.
[chievre] f. (cievre 5578) “sorte d'animal
domestique, chèvre”, loc. Plus le het que
cievre coutel 5578. ∆
chiz pron.dém. c.s. m. pic. “ce” 1025 [chiz
cornuauz], GossenGramm § 70.
[choisir] v.tr. “faire la distinction pour prendre
de préférence” 1096 [bien du mal ne set
coisir].
choüler v.intr. “jouer au ballon"11835, TL
2,560,51.
ciel m. t. de relig. chrét. “partie de la Creation,
située au dessus de la terre, considérée d'être
l'endroit où demeurent Dieu, les anges et les
âmes élues” 1527; etc.; 3385 [orais. domin.];
3399 [id.: Jhesucrist, Du ciel en terre
descendut]; etc., FEW 21,34b, mieux
différencié: TL 2,425,29; DMF C.1.; ♦ porte
du Ciel (prob. d'après Io 10,9) 2209.
cierté f. “sentiment tendre, affectueux porté à
qn”, tenir en cierté “traiter avec affection”
2413 [charité tient en cierté Ceus...], TL
2,400,46; DMF B.2. 4e alin.
cievre → CHIEVRE.
cinglant adj. “qui, en l'appliquant, fait l'effet
d'un coup de fouet” 2027 [bonnes verges
cinglans]; 2302, TL 2,112,6 [3eq.13es.];7; ad
DMF. ∆
circuier] v.intr. “aller ça et là” 11917; 11927,
TL 2,440,30; DMF II. ∆
circuiter] v.intr. “aller ça et là” 11770 [att.
unique], cf. → CIRCUIER.
circulier adj. “dont l'itinéraire ramène au point
de départ” 11921, TL 2,441,10; DMF. ∆
circumstance f. t. de droit “particularité qui

accompagne un événement” 1103, TL
2,440,9 [sens à isoler]; DMF B. 2e alin.
cité f. “ville importante” 38 [Jerusalem la cité];
etc.; 167 [le roi de la cité, = Jésus]; etc.;
6562 [cité d'outre mer, = Jérusalem]; 6682
[id.]; au pl.: 772; 3180 [ex.: Ataines]; 3193,
FEW 21,724b.
citer v.tr. t. de droit “assigner qn en justice”
5629 [toy citer... As assises de jugement], TL
2,450,5; DMF A.
claceliere f. “celle qui garde les clés et en
contrôle l'usage” 2355, TL 2,455,10; DMF.
clamer v.tr. “demander avec insistance, comme
dû” 1526; 1537; 1557 [claim 1 pers.], TL
2,457,40; DMF II.A.2.; ♦ v.tr. c.o.i. “faire la
demande (de qch.)” 732 [des armez...
souvent clamez, ms. t, éd. S t'armes], cp.
DMF II.A.2. ∆; ♦ “appeler qn comme” 2989
[me claimes Amie]; 5230, TL 2,456,31; DMF
I.B.; ad FEW 21,729a ∆.
clau m. “(petite) tige de métal ou de bois et
sim., normalement à tête et pointue, servant à
fixer qch. sur qch.” 4039 [pour fixer le Christ
sur la croix], TL 2,486,48s.; DMF A.1. Rem.
clef m. “instrument de forme particulière
servant à faire fonctionner une serrure” 169
[la clef baillie en (de la poterne de Jérusalem
/ du Paradis) avoit A saint Pierre]; 1013;
1221-1415 [allég. des clés, avec réf. au pape,
Mt 16,19, spéc. 1251s.], FEW 21,764a; 765a,
1; ♦ sous la clef “dans un lieu fermé à clef”
9341, DMF A.1. 6e alin. ∆; ♦ fausse clef “clef
fabriquée sans autorisation, rossignol” 1375,
DMF A.1. 10e alin. ∆.
clerc m. “personne instruite en écriture et en
savoirs” 117; 2686 [les clers com les lais];
2918 [Aristote appelé clerc de Dame
Nature]; 4900 [Les clers de l’Université];
etc., DMF B.1.a.; FEW 21,774a.
clerement adv. “d'une manière facile à
comprendre” 3200; 3231; 5481, GdfC
9,108b [1280 ClefD 266 “id.”; déf. gén.];
FEW 21,739b [cler adj.: dep. Oresme]; DMF
C.2. ∆
cletonnier m. “bardane (la plante)” 8847,
DEAF G 843,19. ∆
clicorgne (de ~), loc.adv. “de travers (dit de la
façon de regarder de qn qui louche)” 11507,
TL 2,482,20; DMF. ∆

clique f. “fermeture de porte se composant
d'une tige mobile dont l'extrémité vient par
translation ou rotation se bloquer dans une
pièce fixée au chambranle” (comme
désignation de la langue) 10427, TL
2,484,41; cf. DMF CLIQUE1. ∆
clocherie f. “action de boiter” 10031, TL
2,489,41; DMF. ∆
clochier v.intr. “marcher en boitant” 8706;
8752; 8762, TL 2,490; DMF.
cloer v.tr. “fixer, assembler au moyen de clous”
4041 [mailletes].
cloistriere f. “femme qui a prononcé des vœux
dans une religion” 12740, TL 2,498,4; DMF.
cloque f. “instrument creux qu'on fait sonner en
frappant le parois, cloche (à battant)” 3572; ♦
id., dans une locution se référant aux cloches
épithètes des fous 3764 [O!... que tu es fol,
Point ne te faut de cloque au col !], TL
2,488,48 [réf. au bétail; cp. LexMA 6,1024;
DMF FOU1 C.1.a. Prov. div. A fol ne fault
sonnaille].
cloquete f. “très petite cloche (à battant)” 33763560 [allégorie: articles de la foi, apôtres,
Trinité]; 11523, FEW 22,790b. Cp. →
MARTELET; SONNETE.
cloquetement m. “action de faire entendre les
clochettes” 3543; 3566, TL 2,490,17; FEW
21,790b [aj. clochettement des éperons dans
Paris ou Le livre des cent-et-un, 15, Paris,
Ch. Ladvocat, 1834, 255]. ∆
cloqueter m. inf. subst. “action de faire
entendre les cloche(ttes)” 3539, TL 2,490,28;
DMF A.
cloqueterie f. “ensemble des sons émis par une
ou des cloche(tte)(s)” 3545, TL 2,490,32;
DMF. ∆
clorre v.tr. “boucher ce qui est ouvert pour
empêcher l'accès” 50 [clooit 3 imp.]; 586
[(plaie) close]; 1222 [clorre l'uis]; etc.
closteüre f. “espace confiné” 2899; 2951, forme
à 4 syll. ad DMF B.3.; FEW 21,754b, I.2. ∆
morph
closture f. “construction qui entoure et protège
un lieu”, image: tonsure / réclusion du moine
899 [Le cercle ront fait la closture Qui de ce
monde n’aiés cure].
cluistrer] v.tr. “rapiécer de lambeaux d’étoffe”

9744 [C’est celle qui ratacelee M’a ensi com
vois et cluistree], TL 2,507,12; DMF. ∆ V. →
CLUT.
clustrel m. “vieux lambeau d‘étoffe servant de
vêtement, haillon” 9075, TL 2,507,5 [D’un
gros burel estoit vestue, Ratacelee de
clustriaus]; Gdf 2,163aDMF. ∆ V. → CLUT.
clut m. “morceau de tissu ou sim. qui sert à
rapiécer (un vêtement etc.)” 7852, TL 2,506;
DMF; B. Stumpf RLiR 70,181-208: norm. ∆
cochonner] v.tr. “faire du commerce” 9938, TL
2,516,44; DMF. ∆
coiement adv. “d’une manière silencieuse et
discrète” 8735, TL 2,527; DMF.
cointement adv. “d'une manière esthétiquement
agréable” 306; 3455; 4785; 5759; etc., TL
2,543,13; DMF A.
cointerel adj. “d'une élégance distante, hautain”
7634; 10601, TL 2,543,25; DMF. ∆
cointoier v.tr. “rendre avantageux
extérieurement” 5299; 5309 [de mon non
cointoier Celle mesure], TL 2,545,35 [13es.
ch. R.580 seulement]; Gdf 2,176a [ca.1450
Greban]; DMF A. [av.1342]. ∆
coisir → CHOISIR.
col m. “cou” 4507; → CLOQUE.
colerique adj. subst. “celui qui (dans le système
des humeurs) est exposé à une abondance de
la bile” 8865 [Et en donne aus coleriques
Plus volentiers c’as fleumatiques], TL
2,564,43 [adj. subst. sous adj.]; DMF I.B
[notre att. sous ‘adj. “qui est de tempérament
irascible et violent, qui est porté à la colère"’,
à corr.].
colïer v.intr. “tourner le cou” 7017; 7025, TL
2,569,19.
coloré p.p. pris comme adj. “convaincant,
persuasif, bien fondé” 9955, DMF B.3.a. ∆
commandement m. “action d'exercer son
autorité sur qn en lui dictant sa conduite”
4291; 5244.
commander] v.tr. “donner l'ordre” 5444a; 5550
[commandé fu En l’euvangille]; 5561; 5610.
commant m. “acte par lequel une autorité
manifeste sa volonté, ordre” 479 [vint a moi
a son commant], TL 2,582,47; DMF.
commencement m. “ce qui vient d'abord” 3845

[au commencement]; 4820.
commetre] v.tr. empl. réfl. “se confier, s'en
remettre à qn” 4805 [A Grace Dieu m’en
commetray]; 12082, DMF III.C. [ca.1355]. ∆
commissïon f. “document prouvant l'acte de
l'autorité donnant charge et pouvoir à qn”
5177 [Moustrés vostre commissïon]; 5189;
12086; 12402, TL 2,610,47; DMF II.B.3. ∆
communïon f. “union de ceux qui professent
une même foi”, t. de relig. chrét. communïon
des saints “union des saints de l'Ancien et du
Nouveau Testament et des saints du ciel, des
anges, des âmes au Purgatoire et des fidèles
sur la terre, partageant les biens spirituels
accumulés (incluant les mérites de JésusChrist)” 3418 [partie du Credo], TL
2,648,11; DMF C.3. [v. les contextes cités:
saint = être].
compasser] v.tr. “donner la forme requise avec
mesure et précision” 3457 [escarboucle ...
compassa Et... au bourdon l’apliqua]; 5950,
TL 2,624,36; DMF B.1.
competent adj. “qui est conforme à certaines
prémisses (parlant de dates, nombres et
sim.)”, jour competent 5251 [Jour li
donnasse competent As assises de jugement],
GdfC 9,139c; DMF A. 2e alin.
compunctïon f. t. de relig. “sentiment de
tristesse et de douleur causé par de la
commisération (dirigé vers un pécheur)” 654
[onctïon De pité et compunctïon (que doit
appliquer l'évêque)], TL 2,633,51
[“Zerknirschung”, 'contrition' seulement];
DMF [seul comme sentiment du pécheur]. ∆
conceler v.tr. (conceler 7998, canceler 5351;
8216) “mettre dans un lieu où on ne peut voir
ou trouver (qch.)” 7998; 8216, TL 2,650,23;
DMF; FEW 21,573a, II.3.; 22,999a;
MöhrenLand 135; ♦ “tenir secret” 5351 [d'un
nom; éd. S conceler], DMF renvoi.
concevoir] v.tr. (conchut 3 p.simple 3400;
3712) “former (un enfant) dans son ventre,
devenir enceinte” 3400 [la Vierge, par le
Saint Esprit]; 3712, FEW 22,1008a.
conclure] (que) v.tr. “proposer les résultats
d'une réflexion, d'une délibération (que)”
3190 [pour ce me concluras tu... Que...], TL
2,656,5; DMF III.A.2.
conclusïon f. t. de log. “proposition dont la

vérité résulte d'autres propositions” 867.
conditïon f. “fait, état, dont l'existence est
indispensable pour qu'un autre fait existe”
3810 [le bourdon Me plaist par tel
conditïon], TL 2,663,11 [par c.]; DMF
I.A.2.; ♦ “état, situation sociale, rang dans la
société” 5828; 5967, TL 2,663,27 [“Stand]”;
DMF II.A.3. ∆.
conduiresse f. “celle qui conduit, qui dirige”
12530, TL 2,665,33; DMF. ∆
conduiseresse f. “celle qui conduit, qui dirige”
7495, TL 2,667,33; DMF. ∆
conduit m. “canal (de l'organisme)” 6233, DMF
II.B. 1er alin. ∆
confermer (de) v.tr. “affirmer l'exactitude,
l'existence, la validité de qch.” 1866; 2584;
6098; ♦ empl. refl. “se rallier fermement
d'une opinion” 2786 [Par lui la verité saras
Et par lui t’en confermeras], DMF A.2.;
prob. ad FEW 22,1036b,7 [ca.1240 = TL
2,674,15 HuonRegrL]. ∆
confés adj. “qui a avoué ses péchés (en vu de
l'absolution)” 2300.
confondre v.tr. “endommager gravement” 1904,
TL 2,682,17; DMF I.A.; ♦ “réduire (qn) au
silence (en réfutant ses arguments)” 6642,
DMF I.C.2. ∆.
confort m. “regain de force morale, de courage,
de confiance” 546 [au lit de la mort Se
girront sans avoir confort]; 4810 [Dont mon
confort en est plus grant], TL 2,683,34;
DMF C.2.
conforter v.tr. “donner vigueur et aide” 3487
[la verdeur Conforte l’uel]; 3590, TL
2,685,25; DMF A.1. 2e alin.; ♦ se conforter a
v.tr. empl. réfl. “tirer de la force morale, de la
confiance de” 3928 [te faut conforter Du
tout a li (au harnais, symbole de patience),
éd. S conformer!], DMF C.2. 2e alin.
conforteresse f. “celle qui est d'un secours
moral, qui donne confiance” 4844 [Vierge
Marie], Gdf 2,236a; FEW 22,1044b [15es. l.
ca.1320 CiNDit Gdf]. ∆
confus adj. “qui est troublé moralement” 4235,
TL 2,687,41; DMF II.B.2.
confusïon f. “manque d'ordre et de clarté dans
des opérations de l'esprit” 868 [faire
jugemens, Silogismes ou argumens, Sans

moy (Raison) n’arés conclusïon Qui ne
viegne a confusïon], DMF A.3. 3e/4e alin.; ♦
“trouble mental qui résulte de la honte ou de
la pudeur” 4927; 4936; 5091 [Honte et
confusïon]; etc., TL 2,688,6; DMF B.3./4.; ♦
id., comme nom allég. de la peau du tablier
de Tribulatïon 12052.
congié m. “autorisation de faire qch. ou de
partir” 644 [les bon congiet as]; etc.; 3300
[Faites, bon congié en avés (pour partir)];
3329; 3824; etc., FEW 22,946b; DMF.
congruïté f. “caractère de ce qui convient
exactement, qui s'intègre” 532, TL 2,693,16;
GdfC 9,157b; DMF. ∆
conjoier de v.tr. + c.o.i “accueillir
chaleureusement qch.” 11000, ad DEAF J
497,15. ∆
conjointement adv. “d'une manière qui unit
deux parties ou partenaires” 5372 [Fussiés
tout .i. conjointement], TL 2,696,2; DMF.
[conoissance] f. t. de droit “déclaration de
l'existence d'un fait” 5254 [En ce plain pooir
te donnon Et connissance t’en faison, éd. S
commissaire, var. commission], cp. Gdf
2,244b; DMF C. ∆
connoistre] v.tr. “identifier par la mémoire ou
un acte, reconnaître” 2773 [par l’oïr congnut
Son fil]; 2860; 5364 [je pas ne vous
connissoie], TL 2,706,33; FEW 21,847a, b.α;
→ MOSCHE; ♦ connoistre qch. a qn “identifier
qch. avec qn” 637 [Bien te congnois ce que
dit as] ∆.
conquerre v.tr. “conquérir en luttant (avec ou
sans armes)” 4016 [en toute guerre Va pour
los et pour pris conquerre].
conquester v.tr. “conquérir en luttant (avec ou
sans armes)” 468; 725; 9894.
conscience f. “conscience morale” 2274; 2275
[image]; 2555; → VER.
conseilleur f. “celui qui donne des conseils”
6959.
consentir] v.tr. empl. réfl. “accepter pour soimême de faire (une chose difficilement
admissible)” 2307; 2338 [a peccié s’est
consentu]; 6152, TL 2,733,37 [avec ex. de -u
p.p.]; DMF I.A.c.
consideratïon f. “action d'examiner avec
attention; prise en compte du résultat” 2150.

considerer v.tr. “regarder attentivement” 3696;
♦ au fig. “prendre en compte” 10; 1069; 4690
[regarder Dois s’enfance et considerer],
DMF I.B.b.
constance f. “qualité de celui qui persévère
dans ce qu'il entreprend”, comme nom allég.
de la boucle du ceinturon du pèlerin 4406.
conte m. t. de féod. “seigneur suzerain d'un
territoire sujet à un certain droit, nommé
comté” 4254; 4787.
contemplatif adj. “qui relève de la
contemplation religieuse” 8030; 11710, TL
2,760,19; DMF B. 3e alin.
contenance f. (contenance 4009; 6227; 6529;
8819, continence [nom de la vertu: forme
sav.] 4200; 4213) “manière (bienséante) de
se tenir, se présenter, maîtrise de soi” 4200
[La tierce part de Atrempance Que on apele
Continence, allég.]; 4213 [Continence];
6227; 6529; 8819; etc., DMF II.B.1.; ♦ id.,
comme nom allég. d'une partie de l'armure
du pèlerin 4200 [La tierce part de
Atrempance Que on apele Continence]; 4213
[Continence]; ♦ perdre contenance “être
subitement déconcerté” 4009 [Il pert propos
et contenance].
contenir] v.tr. “avoir, comprendre en soi” 2954;
3178; 3248, FEW 22,1106a .
content m. “litige sérieux (pouvant donner
matière à procès)” 3050, DMF A. [13411496]; FEW 22,103a [ca.1170-4eq.14es.]. ∆
content adj. “qui n'a plus besoin d'autre chose,
satisfait” 5213 [au villain pas bel ne fu Ne
contens].
conter] v.tr. “exposer par un récit” 3254; 5057.
contracto (in ~) loc. lat. (err. pour in concreto)
“d’une manière concrète” 10636.
contraindre] v.tr. “exercer une force destructive
en compressant” 2115-2299 [image: vaissiel
~ cuer], TL 2,747,39, DMF I.A.; ♦ “forcer à
agir contre sa volonté” (ici du cœur de
l'homme) 2088 [de cuer contriet]; 4268 [Le
cuer contraint a Diu amer], TL 2,748,3; ad
DMF III.A. 2e alin.
contraire adj. et m., adj. “qui s'oppose
(logiquement) à” 5303 [vertu contraire]; ♦
estre contraire “être opposé (à qn)” 1496;
6182; 6441; ♦ s.m. “ce qui est opposé

(logiquement)” 1201; 1671; 5422; 5546
[vous m’enviez Tout au contraire et
retournés], DMF II.A.1.a. 3e alin.
contrait adj. “paralytique” 5819; 9760; 9959,
TL 2,781,51; DMF A.; ♦ adj. subst. “id.”
6165; 6203; 6266, TL 2,781,51 [avec des ex.
sous l'adj.]; DMF A 3e alin.
contredaignier v.tr. (parfois à c.o.i.)
(contredaignier 5812, contredangier 5663)
“prendre en considération, faire cas de (qn ou
qch.)” 5663; 5812, TL 2,790,40; DMF I.
contredire v.tr. (parfois à c.o.i.) “s'opposer en
disant le contraire de ce qui a été dit” 3166
[Ne puis contredire de rien]; 3989; 4938 [A
vos dis riens ne contredi]; 4939, TL
2,791,26; ♦ contredire a “s’opposer à (qn)”
9610, DMF B.1.b. ∆.
contree f. “étendue de pays” 4855.
contrefaiseresse f. “celle qui contrefait, qui
fausse” 9513, TL 2,795,12; DMF.
contrefait adj. “qui est difforme” 9282; 9759;
9960; etc., TL 2,794,41; DMF A.
#contremeller v.tr. “mettre en alternance” 5764,
ad TL et DMF.
contrepois m. “poids équivalant à un autre”
13013, TL 2,802,36; DMF A.
contrictïon f. (contrictïon 2056; etc.;
contricïon 2149) “action de détruire, de
briser en employant de la force” 2056 [Du
maillet je brise... Par contrictïon]; 2149, TL
2,810,24; ad DMF ∆; ♦ t. de relig.
“transformation de péchés en douleur vive
par le repentir” 2124 [contrictïon Volés faire
de vos pechiés], TL 2,810,13; DMF; ♦ id.,
comme nom allég. du mallet de Dame
Penitence 2186.
convant m. avoir convant a qn “promettre qch.
à qn” 9482; 13176; TL 2,987,35; DMF II.B.
7e alin.
convenage adj. “qui est approprié à qn ou qch.”
8719 [forme hapax due à la rime]. ∆
convenanchier v.tr. “promettre, garantir” 8280,
TL 2,977,47; DMF B.1. 2e alin.
[convenir] → COUVENIR.
conversïon f. “action de transformer, de
changer en autre chose” 1455 [pain en char
vive mua... conversïon, avec réf. à
l'Eucharistie], TL 2,818,15 [que PelVieS];

DMF B. 2e alin.; ad FEW 22,1133a, 1. ∆
convertir v.tr. “changer (une chose) en une
autre” 4269 [La pensee fait convertir]; 9583,
TL 2,819,7; DMF II.A.1.; ♦ “diriger, tourner
qch. vers” 11265; ♦ empl. réfl. “adopter une
autre croyance (géneralement la chrétienne)”
5602 [juis], DMF I.B.6.b. 1er alin.; ♦ “se
retourner, diriger vers” 2248 [vers ceste
porte Et m'i convertis, sans doute double
sens: “convertir”], DMF I.A.3.a.
convoi m. (convoi 5672, convoy 10994) “action
de conduire, de guider” 5672;10994, TL
2,822,3; DMF A.
coquin m. “personne misérable, capable
d'actions blâmables” 2360; 9957, TL
2,837,41.
coquinerie f. “action typique d’un → coquin”,
comme nom allég. d'une des mains d' →
AVARICE 9725, TL 2,838,7; DMF. ∆
coquu adj. “allongé, oblong” ? 7508, TL
2,517,35; DMF COCU2; ad FEW 21,825a?
corage m. “dispositions du cœur” 1304; 3578
[mon corage tout esmut], DMF A.1.; FEW
22,1175b; ♦ “ensemble des sentiments” 3058
[bon c.], DMF A.3.a. 2e alin.; FEW 22,1174a.
courbe adj. “qui est tordu” 9761 [Aller courbe
sur un baston]; 13233, TL 2,893,3
corbel m. “grosse pierre ou pièce de bois ou de
fer en saillie et sur un mur servant à
supporter une poutre, une corniche” 8463,
TL 2,848,23; DMF. B.
cordele f. “lien formé de fibres tordues” 147
[avec référence aux Cordeliers /
Franciscains].
corder v.tr. “tordre (des fibres), pour faire une
corde” 147 [cordele bien cordee].
cordiere f. “celle qui fabrique des cordes”
13319, TL 2,855,48; DMF. ∆
coriant → *COROIIER.
cornart m. “celui qui est niais et sot” 7836;
7843, TL 2,870,31; DMF I. Joue sur “celui
qui sonne d'une corne”.
corne f. “excroissance dure à la tête de certains
animaux” 632 [des cornes bouter, image:
action d'un homme; développement allég.
625-794]; ♦ “id., pris comme symbole” 678
[Se par dehors sambles cornus (dur et
agressif), Des cornes soit tes cors tous nus

(éd. S soit ton cuer)]; 714 [double sens:
cornes ou titres de la mitre]; 719 [id.]; 755
[id.]; 756 [double sens: pédicules de
l'escargot]; 779; ♦ “titre ou corne de la mitre”
724 [cp. ci-dessus], TL 2,872,1 [sens gén.];
TLF 6,190a; ad DMF et FEW ∆; ♦
“pédicules (de l'escargot)” 756 [Tes cornes
sont de limeçon Qui se mucent pour .i. festu,
jeu de mots]; 759 [jeu de mots], TL
2,871,6;7; ad DMF; FEW 22,1191a [dep.
1599] ∆.
cornet m. “endroit retiré, peu exposé à la vue
ou peu fréquenté” 10612, TL 2,878,7; DMF.
corneur m. “celui qui est niais et sot” 7843, ad
TL 2,875; ad DMF. Joue sur “celui qui sonne
d'une corne”.
cornu adj. “qui porte des cornes” 516 [(le
vicaire) avoit teste cornue, allus. au pape
portant la mitre]; 627; etc.; 1485 [cornu
Moÿses, Moïse portait des cornes selon la
Vulgate et des tradit. anc.: Ex 34,29
coronata = Vulgate cornuta]; etc.; [1553
texte corrompu, éd. S Se Venus beste cornue
Ou M.], TL 2,880,3; 881,13 ['mit Zipfeln'
peu approprié]; DMF I.A.1. 6e alin.; ♦ subst.
li grans cornu “Moïse” 1124, TL 2,880,5
['évêque' err.]; DMF I.A.1. 7e alin. ∆; ♦ le
cornu d'enfer, un être biblique, identifié avec
le diable 708 [Apc 13,1;11], TL 2,879,46;
DMF I.A.1. 5e alin. ∆; ♦ “celui qui porte des
cornes” (dit d'un évêque, jeu avec “celui qui
porte la mitre”) 9231 [Vilain ainsi est le
cornu Qui le baston dont soustenu… Baillie
celui qui beque en fait]; 9243, TL 2,880,25
[adj. seulement]; DMF I.C. ∆.
cornue f. “couvre-chef à 'cornes', mitre” 706
[pourquoy... Ceste belle verge tu as Et
pourquoy ceste cornue [sic] as, éd. S teste
c.], ad DMF ['cuve', plutôt 'enclume']; ad
FEW 22,1207b, ε. ∆
cornuel m. “celui porte des cornes” (dit d'un
évêque, donc jeu avec “celui qui porte la
mitre”) 1025 [Donné les a (les clés précieux)
chiz cornuauz A ches jones officïaus,
dépréciatif], TL 2,881,19 [adj.]; Gdf 2,307a
[nom d'un mouton donné]; ad FEW 22,1207a
∆; ♦ adj. “avec cornes (d'un animal)” 7644
[beste cornuelle, allég. en parlant d'Orguel].
cornillier m. “arbre des haies au bois dur

(Cornus mâle, aux fruits rouges) utilisé pour
faire des outils; son bois” 5097 [baston de
cornillier], FEW 22,1205b, c.
*coroiier v.tr. “étriller (les chevaux p.ex.)”, par
métaphore “malmener qn, lui infliger des
douleurs”, corïant p.prés. adj. “qui a les
qualités de pouvoir servir à malmener qn”
2028 [équipement de Dame Penitence:
verges cinglans, Graisles et vers et corïans,
éd. S couroians], TL 2,884,36 ['?']; ad DMF;
FEW 16,697b; 698a,l. ∆
corp adj. “qui est courbe” 9761 [Aller courbe
sur un baston]; 13233, TL 2,893,3. DMF B.
corporalment adv. “de manière physique,
relative à un objet matériel” 3249 [Non
virtualment sans plus, Ains y est mis et
contenus (le bien souvrain) Corporalment et
realment, joue sur “dans sa personne
physique” (DMF A.1. 2e alin.), dépendant de
la théorie théol.]; 11632 [Il ne püent
corporelment Vivre], TL 2,895,1
[BrunLatChab li tens n'a nul espace
corporelment]; ad DMF B.; ad FEW
22,1217a. ∆
correctïon f. “action de ramener à un
comportement correct” 630, TL 2,895,44; ♦
id., comme nom allég. de la lime de Ire 8908.
correspondant adj. “qui a un rapport de
conformité” 3260, TL 2,896,33; GdfC
9,206b.
corrigier v.tr. “ramener (qn) à la règle” 664;
1122; etc.; 4278; ♦ v.tr. empl. réfl. “améliorer
son comportement en se conformant aux
règles” 5652; ♦ empl. abs. “ramener à la
règle” 1200; 1212 [en jugant, En corrigant,
en punissant].
corroie f. “ceinture servant à serrer les
vêtements” 5761, TL 2,882,8; DMF B.1.
corruptïon f. “altération de la substance par
décomposition” 5979.
cors m. (cors 942; 1129; etc., corps 4285)
“partie matérielle, chair et os des êtres
animés” 942 [Les anemis (diables) qui sont u
cors]; [2168: en maintenant cors, maistre est
attribut, “la plus grande part”, v. TL
6,914,48; en corr. en ocis, ainsi éd. S, les
choses sont simples]; 4186 [om puist trouver
Par tout le cors sens de taster]; 4542; ♦
“partie chair de l'homme (opposé à l'esprit et

l'âme)” 3423 [mors qui au jugement En cors
et en ame venront]; 4267; 4285.
corvee f. t. de droit féod. “service de bras ou à
attelage dû (en guise d'impôt) à son
souverain” 4811 [aux rôles inversés].
costé m. “région latérale du corps où sont les
côtes” 74 [allég.: Jésus]; 4512; ♦ “partie qui
est à droite ou à gauche, devant ou derrière”
161 [Au costé qui vers moi estoit].
costïer v.tr. “longer” 6906, TL 2,941,44; DMF
B.
cotelle f. “vêtement de dessus en forme de
tunique plus ou moins longue (plutôt léger
ou court)” 1575 [image: arbres]; 9456
[cotele], TL 2,950,15; DMF.
couchier v.tr. “s'étendre (au lit p.ex.) pour
prendre du repos” 2756 [ironique]; 4227;
4840; ♦ au fig. “faire reposer sur” (?) 4356
[Ce fourrel si est apelé Par son droit nom
Humilité, Ouquel t’espee herbregier Et ta
justice dois couchier, éd. S mucier “cacher”],
ad DMF I.D.1., cp. II.B. ∆
couenne f. “peau humaine” 12061, TL
2,522,17; DMF B.2.
coulon m. “oiseau granivore de la famille des
Colombidés, pigeon” 5816, TL 2,570,30;
DMF COLOMBE1.
[coup] m. (cop 1148; 3061; etc., caus pl. 3844;
3894; 3959; etc.) “choc brutal destiné à
déformer qch. ou à faire du mal” 3061; 3844;
3884 [une englume Qui ne se muet pour
cops de plume]; 3894 [en parlant de JésusChrist]; etc.; 4838 [sans cop ferir]; 5052
[Maint cop de dars et maint de flece]; 5052a,
DMF A.1. (8e alin.: coup de + subst.); FEW
22,865b; ♦ par métaph. “acte qui frappe qn
moralement ou spirituellement” 1148
[Navrer... Par cop d’escommenïement].
coupe f. “état de celui qui est coupable” 5052b
[ma coupe... souffri].
coupe f. “vase à boire (souvent à pied)”, ici:
calice, servant à l'Eucharistie 951 [coupe
doree]. Cp. mlt. cuppa, LathamDict 'used for
eucharist', 1243-1493.
[courir] / courre v.intr. “avoir existence” 6071
[L'ame si grant clarté aroit Qu'ele querroit
tout plainement D'orïent jusqu'en occident,
ms. t, éd. S verroit]; ♦ courre sus loc.verb.

“mener une attaque armée” 5109, TL
2,867,12; DMF II.A.2.
courrouchier] v.intr. (courechier 2313,
courecier 1426; 1824, courchiés 5 prés.
1831, adj.: courrouchie f. 4850, courouchié
m. 1022, courechie f. 1508) “se mettre en
colère” 1426; 1824; 1831; etc.; ♦ p.p. pris
comme adj. “mis en colère” 1022; 4850 [mal
paiïe Vous n’en soiés ne courrouchie], TL
2,897,45; DMF B.3.a.; ♦ “qui exprime la
colère” 1508 [le chiere... avoit moult
courechie].
courous m. “chagrin”, Courous de la joie
d'autrui, comme nom allég. d'un des glaives
qui sortent des yeux de → ENVIE 8300.
coursiere f. “celle qui court (avec légèreté et
insouciance)” 11804, TL 2,912,26; DMF. ∆
courtil m. “terrain clos servant de jardin” 893
[courtil fermé De haut mur, comparé à la
tonsure]; 1688 [territoire de Dame Nature].
courtoisie f. “attitude généreuse” 1711; 3035;
3093; 9708; etc, TL 2,923,15; DMF B.1.
cousteux adj. “qui coûte cher” 5752, TL
2,942,34; DMF A.
coustume f. “droit d'usage” 1498.
coustumier adj., estre coustumiers de (faire)
“avoir l'habitude de (faire)” 736, TL
2,946,26; DMF I.A. 2e alin.
coutel m. “sorte d'instrument taillant, couteau”
5578 [Plus le het que cievre coutel].
coutelet m. “petit couteau” 5760, TL 2,971,6;
DMF A.
coutumal adj. “qui fait qch. par habitude” 643
[se les vois coutumas, éd. S obstinas], [TL
2,944,50, -el, ca.1235]; Gdf 2,327a [-el, -al];
FEW 22,1091a [-al, = SaisnLB 6951]. ∆
couvenable adj. “qui est approprié à qn ou
qch.” 4212 [ms. couuenable]; 4427 [ms.
cōuenable!, cf. Introd. supra]; 4728 [ms.
couuenable], FEW 22,1127b,-1.
couvenant m. “entente mutuelle sur un certain
sujet, accord” 3658, FEW 22,1126b.
couvenir v.tr. “faire un accord” 3071, FEW
22,1126b; ♦ v.tr. “être approprié à qn” 218;
1730; 4632; ♦ il couvient que “être conforme
aux nécessités, aux usages” 87; 3161; 3169,
FEW 22,1127a,3; cp. TL 2,981,11.
couvent m. “entente mutuelle sur un certain

sujet” 344 [que tu viegnes par couvent En la
cité], TL 2,986,39; cp. 988,35; DMF II.B.
couverture f. “ce qui sert à dissimuler” 5295
[De .i. non faire couvreture... pour couvrir
s'ordure], DMF B.2. ∆; ♦ “raison alléguée
pour justifier un dessein, un acte, un
comportement” 9718, TL 2,997,23; DMF
B.3.b. ∆.
couvoitier v.tr. “désirer ardemment qch.” 9368,
TL 2,1001,31; DMF A.
couvoitise f. “désir indécent et mesquin de
gagner de l'argent, de faire argent de tout”,
comme nom allég. de l’Avarice 9365; 9367.
couvrir v.tr. “cacher en mettant qch. pardessus” 4108 [l’oudourer... ce hyaume le
cuevre, allég.]; 5296 [image]; 5302 [couvers
se sont].
crapaudine f. “engeance de crapauds” 8874,
DEAF G 1242,38. ∆
creance f. “ce que l'on croit (en métaphys.)”
3521 [une creance Fust a trestous], DMF
A.2.
createur m. t. de relig. “celui qui donne l'être et
la vie” 6074; 6242, TL 2,1050,29.
creer] v.tr. t. de relig. “donner l'être et la vie”
3385 [la terre crea], FEW 22,1296a.
cremir v.tr. “envisager qch. comme nuisible ou
dangereux” 1078, TL 2,1053 CRIEMBRE;
DMF.
crenïaus m.pl. “ouvertures pratiquées au
sommet d'un mur d'une fortification” 81 [trisyll.]; 100 [bi-syll.], TL 2,1027,31; DMF A.
creray 1 fut. → CROIRE.
criembre] v.tr. “envisager qn, qch. comme
dangereux, nuisible, craindre” 5570 [sui
redoubtés et cremus].
cristail m. “pierre considérée précieuse, de
forme cristalline (souvent spéc. le quartz
hyalin)” 240.
croc m. “pièce de fer recourbée servant à
prendre ou à accrocher qch.” 8619; 9272;
9822; 9877; etc.
croce f. “pièce de fer recourbée servant à
prendre ou à accrocher qch.” 9187; 9219;
9247 [croche]; etc., TL 2,1067,21; DMF A.
crochet m. (crochet 9097, crocet 9839, croquet
9813) “outil de fer à extrémité recourbée”

9097; 9813; 9839, TL 2,1069,21; DMF A.
crochu adj. (crochu 515; 5542, croçu 686) “qui
est recourbé, en forme de croc” 515 [vergë
au bout crochue]; 686 [vergë... croçue]; 5542
[rude et crochue main]; etc., TL 2,1071,10;
DMF [à restructurer].
croire v.tr. c.o.d. (croire 2784; etc., creray 1 fut.
5558) “tenir pour véritable” 2748; etc.
crois f. “sorte de gibet, spéc. celui sur lequel
Jésus-Christ fut mis à mort” 2438 [en crois
pendre]; 2790 [en crois pendue]; 2792; 3403
[en crois mis]; etc., FEW 22,1374b; ♦ en
crois “en forme de croix” 2438 [Ses bras (de
Jésus) li fis en crois estendre], TL 2,1088,43.
croisier] v.tr. t. de relig. chrét. “faire la croix
devant qn ou sur le front de qn comme signe
de bénédiction, de communion” 486, cp.
DMF II.A.4. [de choses] ∆; ♦ “faire le signe
de la croix ou mettre la croix (de tissu sur les
vêtements de qn), comme préparatif du
pèlerinage à Jérusalem” [465], TL 2,1078,33;
cp. DMF B.1. [empl. pron.; B.2. préciser
“membre de l'ordre des Fratres Cruciferi
augustins (ici spéc. de sa branche brit.)”] ∆.
croistre v.intr. (croistre 1052; 1594; 3860, crut
3 p.simple 2821; 2822) “pousser (dit de
plantes)” 1594; 2821; 3860; ♦ “devenir plus
grand, plus volumineux” 2822 [rousee qui y
crut], TL 2,1083,34; DMF B.2.; ♦ empl. tr.
“faire se développer (obj. abstr.)” 1052 [en
pués croistre grant bien].
crollement m. “tremblement”, crollement de
terre “tremblement de terre” 7857, TL
2,1090,23; DMF B. 2e alin.
croller] v.tr. “mouvoir qch. de part et d'autre”
4313 [espee, en menaçant]; 5214 [le menton
crolloit], TL 2,1090,42; DMF I.A.
croucet m. “endroit creux de petite dimension”
2201 [en aucun croucet Et aucun destour ou
anglet Ne fust l’ordure recelee, éd. S cornet],
TL 2,1098,8; DMF; FEW 22,1363b. ∆
croupir v.int. “demeurer (dans un état pénible,
méprisable)” 10311; 10774, TL 2,1096,17;
DMF A.2.
cruauté f. “caractère de ce qui est
inexorablement nuisible”, comme nom allég.
de la corne de → ORGUEL 7648.
cruel adj. “qui témoigne de la tendance à faire

souffir” 4050 [tourment... cruel]; ♦ par ext.
(de choses) “qui s'emploie à des actes cruels”
(dit d'un bâton) 5239.
cruelment adv. “d'une manière à faire souffrir”
4288 [le feri Si cruelment].
crüenter] v.tr. “couvrir, éclabousser (de sang)”
2792 [le sanc dont arousee Fu celle crois et
crüentee], FEW 22,1370b, 2. CRUENTUS. ∆
crut → CROISTRE.
cucu m. “coucou” 7841, TL 2,517,12; DMF.
cueillir] v.tr. (cueillis 2 passé s. 5169,
cuelloient 6 imp. 119) “prendre ici ou là (des
choses éparses)” 119 [plumes]; 5169 [ou
cueillis Ton grant baston et le presis], DMF
I.A.1.; III B.1. [PelVieS 5169 unique ex.].
cuer m. “organe central de l'appareil sanguin”
4095; ♦ cuer (d'ome) “id., de l'homme
(considéré comme siège des sensations,
émotions, sentiments et qualités de
caractère)” (dans l'allég. en même temps
organe) 3129 [Vis tu onques ne hors ne ens
De cuer d’ome la quantité ?]; 3168; etc.;
3626 [Ne langue ne le saroit dire Ne nul
cuer penser ni escrire]; etc.; 4625 [Du cuer
vient la force de l’omme]; etc., TL 2,1114,28;
♦ de cuer loc.adv. “en insistant
passionnément” 3311 [de cuer vous pri];
3954 [ris en de cuer]; 5502, TL 2,1116,24.
Cp. → CORNE.
cugnie f. (cugnie 1783; etc., cuignie 9004)
“grosse hache” 1784; 1867-1951 [se réf. à
Ies 10,15]; 7064 [cugnie a un bouchier];
7184; 8580; 9004, TL 2,534,28; DMF.
cuidier v.tr. (cuidier 1368; etc., quideras 2 fut.
2778, quid 1 prés. 3156, quic id. 1699, etc.)
“avoir l'idée de, penser” 1033; etc.; 2765;
2778; etc.; ♦ v.tr. avec c.o.d. et préd. dir.
“tenir qn pour” 4234 [home de fer le quida],
TL 2,1129,30; ♦ v.tr. empl. pron. “avoir la
présomption” 4577 [Ou te (éd. S tu) quides...
Qu’en moy ait...], manque TL; Gdf 2,395c
[?: GirRossAlM se cude = éd. H le cuide]; ad
DMF II.A. ∆
[cuire] v.tr. (quire 2850) “rendre propre à
l'alimentation par la chaleur, cuire” 2850
[pain], TL 2,1133 [“kochen” et “backen”,
etc.]; DMF I.A.1. 2e alin.
cuirel m. “vêtement en loques” 9076, TL
2,421,33; Gdf 2,132a; DMF; FEW 22²,188b

[cf. BaldEt 5874]. ∆ (Cf. Béatrice Stumpf
ActesGuillDig 277: churr-.)
cuisiniere f. “celle qui s'ocuppe de la cuisine,
celle qui fait la cuisine” 8598, DMF. ∆
culuevre f. “sorte de serpent” 8732, TL 2,575;
GdfC 9,217a; DMF.
cunchiier] v.tr. “tromper qn” 9691c; TL
2,653,32; DMF B.2.
cure f. “action de prendre soin de qn ou de
qch.” 3038 [Avés esté dessous ma cure],
FEW 22,1557b, 1.a.; ♦ n'avoir cure “ne pas
se préoccuper” 337; 900; 2273; 2421.
curer] v.tr. jeu métaph. “se nettoyer
énergiquement (spirituellement)” 2216 [y
cure Toute s’ordure]; ♦ empl. pron., jeu
métaph. “se nettoyer énergiquement
(spirituellement)” 2238 [la porte de l’ordure
Par ou chascun s’espurge et cure]. ∆
daingner] v. (daigneroit 3 cond. 4017, degn256; 1700; 5021) v.tr. + inf. “consentir à faire
qch. de non indigne de soi” 256 [pas n’avoie
apris Que dame de si grant atour Vers moi
dengnast faire retour]; 1700; 4017 [Pour
peur de mort ne daingneroit Soy destourner];
5021, TL 2,1315,50; DMF B.2.a.
dame f. “femme (considérée comme) noble”
231; etc.; ♦ “femme souveraine, exerçant du
pouvoir” 1595 [Dame de tout sui et
maistresse, dit Nature]; ♦ id., comme titre
donné à toute femme souveraine (en appos.)
822; etc.; 2924 [ma dame Sapïence]; 3004
[Dame Nature]; 3219 [Or me dites, dame,
dist il]; etc.; ♦ t. d'adresse ouvrant un
discours direct, témoignant du respect 287;
passim.
dangereus adj. “qui a un grand pouvoir et la
volonté de s'imposer, d'être malfaisant” 4297
[anemis plus dangereus]; 5228 [un villain
mal savoureus, Lourt et enfrun et
dangereus]; ♦ “qui est préoccupé par des
soucis de subsistance” 2363, TL 2,1190,3.
dangier m. “fait d'exercer une influence ou y
être soumis, de dominer l'esprit, pour des
raisons de pouvoir, de subsistance ou de
possession” 124; 191; 1458 [manger sans
dangier, à suffisance]; 2568 [Riens n’i vaut
cuers despiteus fier Ne riens orgueil ne riens
dangier]; 3865 [opposé à povreté; var. éd. S:
daintiés]; 4146 [manger]; 4916; 5448, TL

2,1193,45 [= 4146; cf. ib. 1192,13: à corr.];
ad FEW 3,128a. Sémantisme difficile, cp.
DMF. ∆
dansier v.intr. “boiter” 7063, TL 2,1188,41. ∆
dart m. “arme de trait plutôt courte et grosse,
tirée à l'arquebuse p.ex.” 4101; 5052 [cop de
dars]; 10262; etc.
dé m. “petit cube aux faces numérotées servant
à jouer” 3698 [as en dé].
de prép., ♦ de la “c'est pourquoi” 207, cp. TL
5,18,50.
debilité f. “manque de vigueur physique (d'une
pers.)” 4599, TL 2,1235; TLF 6,758b
[francoit. ca. 1310 AiméHistNormB]; DMF.
debiter v.tr. “découper (du bois) en vue de la
vente” 9691b; 9701, TL 2,1235,50; GdfC
9,277b; DMF A.
debonnaire adj. “qui a un caractère d'une bonté
morale poussée à l'extrême” 613; 667; 683
[Cuer traitis et debonnaire]; ♦ subst. f. “celle
qui est debonnaire” 2046.
debonnairement adv. “d'une manière
debonnaire” 2419 [Celle qui
debonnairement Sueffre tout et pasiblement].
debout m. “partie terminale (d'un objet long)”
628 [verge au debout agüe, éd. S au bout],
TL 2,1238,33; DMF A.
decentur → DECEVOIR.
deceptïon f. “action d'induire volontairement en
erreur, tromperie” 3077 [De fraude et de
deceptïon]; 3105; 3112, etc., TL 2,1243,33.
decevable adj. “qui peut être destiné à induire
en erreur” 4580 [paroles], DMF A.
decevance f. “action d'induire volontairement
en erreur, tromperie” 2968 [sans decevance];
3522; ♦ id., comme nom allég. d’une des
mains d’Avarice 9907, Gdf 2,440b; DMF.
decevement m. (leçon deceuement possible)
“action d'induire volontairement en erreur,
tromperie” 3114, TL 2,1245; DMF 2e alin.
decevoir v.tr. (decevoir 2390, deceü p.p. 86;
etc., dech- 1354; 2753) “faire tomber dans
l'erreur (qn ou ses sens), tromper” 86; 1299;
2390; 2753; etc. [certainement aussi 11745,
où decentur à corr.], TL 2,1246; DMF A.1.a.
1er et 13e alin.; ♦ “causer chez qn une
désillusion” 4642, DMF B.; ♦ “faire du tort à
qn” 1354; 4464, DMF C.1.a.

decoctïon f. “transformation que subissent les
aliments dans un organe pour être assimilés”
13337, TL 2,1257,11 [sous “Abkochung,
Absud”]; DMF [déf. à corr. pour la plupart
des att.].
dedicatïon f. “action de dediier (une église)”
730 [allég.], TL 2,1267,4; DMF.
dediier] v.tr. t. de relig. chrét. “mettre (une
église) sous l'invocation d'un saint, de la
Vierge etc.” 727, TL 2,1267,19; DMF A.1.
deduire] v.tr. “divertir, distraire qn” 9447, Gdf
2,453a; DMF A.1.
defalir v.tr. c.o.i. “faire défaut, manquer (à qn)”
5466 [riens ne nous est defalu], FEW 3,388a;
DMF II.A.2.; ♦ v.impers. “être l'objet d'un
besoin, manquer” 3338 [Quanqu’il
defaurroit en la voie], TL 2,1273,8; ♦ v.intr.
“prendre fin, cesser d'être” 1756, TL
2,1273,25.
defenir v.intr. “prendre fin” 5956, TL
2,1280,30; DMF DEFENIR1 B. (à revoir).
deffacier] v.tr. (deffacié p.p. 2549; 5526,
deffachier 1440) “faire disparaître (ce qui
était marqué)” 5526 [deffacie et hors gratee],
TL 2,1576,25; DMF I. 1er alin.; ♦ “faire
disparaître, anéantir (des choses
immatérielles)” 1440 [pour deffachier Le
vielle loy]; 2549, TL 2,1576,43; DMF I. 2e
alin.
deffendre v.tr. “protéger, interdire par la force”
3049 [deffendre voloient Le leur]; 3619, TL
2,1278,13; ♦ “protéger (un objet)” (de
choses) 4448 [la targe d’empirement Les
autres armures deffent], TL 2,1278,44; DMF
I.A. 5e alin.; ♦ v.tr. empl. pron. “résister à une
attaque” 3074; 3601 [cilz se deffendi]; 3803;
5567, TL 2,1279,43; ♦ v.tr. “interdire qch. à
qn” 5411; 5442 [leur deffendi que]; 5468, TL
2,1278,48; ♦ “id.” (sans c.o.i. exprimé) 5549
[Ce que du roy fu deffendu]; 5423, DMF
sous-entrée DEFENDU.
deffense f. “le fait d'enjoindre de ne pas faire,
d'interdire” 5125 [le roy deffense fist]; 5416;
5420, DMF C.1.
deffermer] v.tr. (defferme 3 prés. subj. 4420,
deffremer 1253; 1380; 1384) “desserrer pour
ouvrir” 1253 [l’uis deffremer]; 1380; 1384; ♦
empl. réfl. “devenir ouvert, défait” 4420 [La
boucle... ferme La renge, que ne se

defferme], DMF C.2. [au fig.]. ∆
defferré p.p. pris comme adj. “qui n'est pas ou
n'est plus muni d'une garniture de fer ou
d'acier” 3774; 3784 [qui defferré le porte (le
bourdon)], TL 2,1584; ad DMF C.
deffourreler] v.tr. “tirer de son fourreau,
dégainer” 4374 [desgaïnee Ot s’espee et
deffourrelee]; 4380, TL 2,1593,37. ∆
definement m. “fin de la vie” 557 [a leur
definement Mestier ont de cest ongnement];
TL 2,1286,38; DMF B.
defroissier] v.tr. “mettre en morceaux en
employant de la force” 2055 [je brise et
defroisse Par contrictïon (le cœur du
pénitent, com la bateüre Fait l’enfant de la
pomme dure Issir le jus)].
defruier] v.tr. empl. pron. “s’user par
frottement” 7172; 7175, TL 2,1299,27; DMF
DÉFROIIER (!); ad FEW 3,781b. ∆
degaster v.tr. “mettre volontairement ou non
une chose en mauvais état” 9594, DEAF G
379,54.
degout m. “ce qui tombe par gouttes” 11244;
11276, DEAF G 1057,28.
degouter v.tr. “faire tomber (un liquide) par
gouttes” 11242, DEAF G 1056,37; v.abs.
“id.”, ad DEAF G 1056,49. ∆
degré m. “marche d'escalier ou d'échelle” 137
[grant eschiele... .Xij. degré d’umilité, jeu
allég. sur le sens fig.], DEAF G 1303,3; 27
[dat. à élargir] ∆; ♦ “chacun des états dans
une série d'états réels ou possibles” 137 (v.
supra); 2561; 2563, DEAF G 1303,51.
dehaler v.tr. “priver de vitalité par
dessèchement” 8269, DEAF H 249,5.
delaissier v.tr. “abandonner (une activité, une
conduite)” 27 [voie... delaissier], TL
2,1328,4; DMF; ♦ “abandonner (qn)” 8857.
delayement m. “action ou fait d'éloigner dans le
temps l'accomplissement de qch.” 3333, Gdf
2,479b; DMF.
delicios adj. “qui est agréable au goût, qui flatte
les sens“ 5752, TL 2,1331,27; DMF A. 3e
alin.
delit m. (delit 2824; etc., delict 10317)
“émotion agréable et profonde, joie” 2824
[Entasse(e) y fu (le grain, par allég. JésusChrist) par delit]; 3352; 3864; 10317, TL

2,1333.
delitable adj. “qui procure satisfaction” 1044.
deliter] v.tr. “faire plaisir” 4541 [Nulle chose
qui me delite], TL 2,1336,10; DMF II.
delivrer v.tr. “remettre qch. (à qn)” 978; 1606;
♦ empl. réfl. “se rendre libre” 4552; ♦
“s'acquitter d'une tâche, d'un service à
rendre” 976; 13435.
demener] v.tr. “faire se déplacer qn” 4932
[Demenee... Le t’ai], TL 2,1365,39; DMF
A.1.; ♦ “faire se mouvoir, se déplacer qch.”
1532 [Les esperes... Tost ou tart vous les
demenés], TL 2,1366,27; ad DMF I.A.2.b. ∆.
dementer] v.tr. empl. pron. “exprimer sa peine
ou sa souffrance par des pleurs et sim.” 228.
demesuré adj. “qui est très ou trop garnd,
intense” 875 [Ire qui est demesuree].
demeure f. “fait de s'attarder” 392 [sans
demeure], TL 2,1382,7.
demonstratïon f. “raisonnement destiné à
établir la vérité d'une proposition à partir de
prémisses considérées comme vraies” 1256,
TL 2,1388,33 [à différ.]; DMF.
demourance f. “fait de rester sur place” 5894,
TL 2,1381,34; DMF B. 1e alin.
demouree f. “fait de s'attarder” 2089; 2277;
3361 [sans demouree]; 4066; 4277, TL
2,1382; Gdf 2,503c.
demourer v.intr. “rester en qq. endroit (de
choses ou pers.)” 390; etc.; 4525 [ci
demourer]; 4566; 4773, TL 2,1383; GdfC
9,299a; ♦ “mettre du temps à” 3292 [sans
d.]; 3665, GdfC 9,299b.
denier m. “sorte de petite monnaie courante,
denier”, comme t. de comparaison: petitesse
2939 [... fust un denier petit], DMF B.1. 4e
alin.
denree f. “marchandise, produit destiné à la
vente” 9933, TL 2,1400,10; DMF C.
dent f. “un des organes osseux dans la bouche
servant à mâcher” 5216 [Estraindre les dens
(de mécontentement)]; 5394 [sim.], DMF
A.1. 10e alin.; ♦ dent de lait “dent de lait”
7484, TL 2,1401,19; DMF A.1. 24e alin. ∆.
departeresse f. “celle qui donne à chacun qui
distribue” 2629, TL 2,1408,42; DMF. ∆
departie f. “action de séparer” 812 [couple,

allég.]; ♦ “portion séparée d'un tout” 2903
[de chascune departie Qui de ce pain sera
brisie], ad FEW 7,685a [sens concrétisé en
partant de “partage (de biens)” fin 11e s. ca.1330]; ad DMF ∆.
departir v.tr. “faire en sorte qu'une chose ne
soit plus avec une autre” 1126 [Est vostre
terre departie]; ♦ “faire en sorte qu'une chose
ne soit plus, disparaisse” 1567 [les viés
choses departir]; ♦ “faire le partage de qch.”
920; 1070; 2007 [son relief vaut departir];
2320; ♦ “faire en sorte que des pers. ne
soient plus ensemble” 1547; 3304 [Pourquoi
departi en estoit]; ♦ “quitter (un lieu)” 901
[de ce monde... vous faut departir]; ♦ v.intr.
“se séparer (dit de pers.)” 4408, TL
2,1411,26; ♦ v.tr. empl. réfl. “se séparer en
partant” [d’eulz se departoit, Jésus en
mourant], TL 2,1411,1.
depecier] v.tr. (depechier 3210; 3620; 6595;
etc., despecier 2148; 2512) “mettre en
morceaux (par de la force destructive)” 2148;
2512; 3210; 3620; etc., TL 2,1412; DMF
A.1.
dependance f. “rapport qui fait qu'une chose
dépend d'une autre” 1344 [en parlant des
relations d'Aristote], GdfC 9,305c [1361];
cp. DMF A. et B.; FEW 8,182a. ∆
dependre] (de) v.tr. pron. empl. récipr. “être en
rapport étroit (l'un de l'autre)” 3569, TL
2,1416,5; Gdf 2,513b; DMF II.A.2. 5e alin. ∆
deporter v.tr. “laisser faire qn” 1613; 3042, TL
2,1424,47; DMF III.B.; FEW 9,218a,-2 ∆; ♦
“traiter avec ménagement, épargner” 82;
1679; 2170; 2402; 5003; etc., TL 2,1425,12;
DMF II.B.1.b. [“ménager qn” et “épargner
qn”, 'empl. abs.' err.]; FEW 9,218b,1; ♦
“traiter au mieux” (?) 3615 [(l'escherpe)
Plus que par devant deportee Fu assés plus
et desirree], ad TL; DMF; FEW 9,218b,2. ∆
deputer] v.tr. “assigner qch. à (un certain
emploi)” 3017 [a ce (enseignement) estoit
deputee Ceste escole], DMF B.1.; ad FEW
3,46a. ∆
[deriver] v.intr. (dirivé p.p.) “tenir son origine
(une personne), être issu” 4300, TL
2,1438,32; DMF DÉRIVER2 1er alin. ∆
derrain adj. “qui est le plus éloigné” 2558
[bout derrain]; ♦ “qui est le plus récent”

2463 [derrain testament].
derrisïon f. “mépris qui incite à rire, à se
moquer de” 4928.
dervé adj. subst. “celui qui manque de raison,
est hors de sens” 876 [felonnie la dervee, éd.
S desvee], TL 2,1815,40; DMF II.A.
derverie f. “égarement de l‘esprit” 9194, TL
2,1816,42; DMF A.
desacomplisseresse f. “femme désignée pour
exécuter les dernières volontés (de qn)”
8350. ∆
desarmer v.tr. “mettre bas les armes”, desarmé
p.p. “sans armes” 4636 [desarmé ta voie
iras]; 9007; ♦ v.tr. empl. réfl. “enlever,
mettre bas ses armes” 4640 [te desarmas];
4753.
desboucler] v.tr. “ouvrir, défaire (une
fermeture)” 4747 [le boucle desbouclay];
11206, TL 2,1481,21; DMF [av.1456]. ∆
desbucier] v.tr. “faire sortir d'une cachette” [ici
en parlant de pommes qu'on fait tomber]
7690, TL 2,1484,20. ∆
descendre] v.intr. “aller du haut vers le bas”
3399 [Jésus-Christ, du ciel]; 3405 [Oraison
dominicale: aux enfers], TL 2,1486.
deschargier v.tr. (deschargier 6204,
deschergier 1240) “enlever la charge” 1240
[leur fais deschergier]; 6204.
descherper v.tr. (descherper 5234; 11518;
11522; etc., descerper 5404; 11552) “enlever
les saccoches (aux pèlerins)” 5234 [agaiteur
de pelerins... leur escherpes descherper];
5404; 11518; 11522; etc., TL 2,1498,29;
DMF. ∆
desclore] v.tr. “défaire, ouvrir pour faire voir”
1232; 8006; ♦ “faire connaître (ce qui était
inconnu)” 584 [entendés .ij. petis mos Que
tost vous arai ja desclos], TL 2,1508,41;
DMF C.
descommander] v.tr. “révoquer qch. qui a été
commandé” 5521 [descommandé Est ce
qu’avoit Diex ordené], TL 2,1512,33; DMF.
∆
desconfire] v.tr. “vaincre en bataille” 4985 [tost
desconfis seroies].
desconfort m. “sentiment de perte de courage”
3704.
desconforter v.tr., desconforté p.p. “qui

éprouve un sentiment de découragement”
1030; 3584 [Suy desconfortés malement];
4780; ♦ v.tr. empl. réfl. “éprouver un
malaise, un découragement” 59; 409; 3589
[desconforter Ne te dois pas], TL 2,1522,10;
DMF A.2.
descordable adj. “qui ne peut être accordé,
disparate” 4602, TL 2,1529,51; DMF A.
descorder] v.tr. “enlever la corde (d’un arc)”
13312, TL 2,1534,1; Gdf 2,566c. ∆
descouveresse f. “celle qui découvre, qui
enlève la couverture de” 9510, TL 2,1542,24;
DMF. ∆
descouvert adj. “qui n'est pas couvert” 895
[terrain / tonsure, allég.]; 1358 [glaive à nu];
1363 [clés non enveloppées] 1390 [id.].
descouvrir v.tr. “faire connaître se qui n'est pas
apparant” 4378.
descrochier] v.tr. “détacher qn de son poste, de
sa fonction” 9846, DMF. ∆
descroistre v.intr. “amoindrir par retranchement
partiel” 9577, TL 2,1550,24; DMF II.
desdeignos adj. “qui est arrogant et méprisant”
8846, TL 2,1554; DMF.
deservir] v.tr. “s'acquitter (d'une charge)” 966
[leur office deservir], TL 2,1571,15; DMF
I.A.2.b. 2e alin.; ♦ “être en droit, par son
mérite, d'avoir, mériter” 4965 [en pren, ...
Combien que tu ne l’aies pas Deservi];
10793; ♦ “mériter (suite à une conduite)”
1080; 12888.
desevrer] v.tr. “faire en sorte de ne plus être
intégré” 919 [En vous du monde desevrant];
8934, TL 2,1754,17; DMF I.
desfonder v.tr. “détruire de fonds en comble”
9224 [Et des fondemens desfonder], TL
2,1592,51; PelVieSt. ∆
desgaïner v.tr. (desgaïner 1388; etc., desgaÿné
1365, desgaïnné 1358) “tirer (p.ex. l'espee)
de son fourreau” 1358; 1365 [coutel
desgaÿné];1388; 1398; 1407; 4373
[desgaïnee Ot s’espee et deffourrelee]; etc.,
ad DEAF G 55,1. ∆
[desgracié] p.p. pris comme adj. (desgrasé
5552) “qui manque de charme attrayant”
5552 [mos desgrasés (main du correcteur),
var. éd. S desguisés], Hu 2,761b [de-, des-,
16e s.]; ad FEW 4,245b [de-, 16e s.; cp. 246b

dis-, 16e s.]; ad DEAF G 1117. ∆
desguisé pp. pris comme adj. “qui est d'une
manière, nature ou apparence modifiée ou
transformée (souvent dans le but de
tromper)” 2950 [desguisee guise]; 3838;
4873 [chose d.]; 5333 [parolles d.]; 5763
[las de soie d.], DEAF G 1664,27; 1665,9
[1332 = PelVie]; DMF B.2. et C.2. ∆
desguiseement adv. “d'une façon qui n'est pas
conforme à la manière habituelle” 2832,
DEAF G 1665,16.
desir m. “prise de conscience d'une tendance
vers un objet, désir” 3324; 5150, FEW 3,53a.
desirreus adj. “qui veut avoir par nécessité”
2364 [pour dangereus, Pour malades et
desirreus], cp. DMF A. 2e alin. (Chart.
Q.inv.). ∆
desisse 3 subj.imp. de dire v. “dire” 3082.
desjoindre] v.tr. “écarter les unes des autres
(des parties jointes entre elles)” 8922; 8927,
TL 2,1623,47; DMF I.
deslacier] v.tr. “ouvrir les fermetures à lacets ou
courroies” 4748 [les armures deslachay].
desloyal adj. “qui agit comme un traître” 717; ♦
subst. “personne qui agit déloyalement” 737
[Le desloyal que as vaincu (le Diable)],
DMF B. 4e alin.; ad FEW 5,240a ∆.
desmembrer v.tr. “dépecer (un homme) en
arrachant ou coupant ses membres” 3620;
5805, TL 2,1645,17; DMF A.2.
desmuer] v.tr. “faire quitter qn ses positions (de
droit), dessaisir qn” 1610 [de mon droit me
desmués], ad FEW 63,285b. ∆
desnicier v.tr. “faire sortir du nid” 7695, TL
2,1657,40; DMF A.
desnoiier v.tr. “défaire ce qui est noué” 7048,
TL 2,1658,41; DMF A.
desnué p.p. pris comme adj. “qui est dépouillé
de tout vêtement” [2830: sens suggéré par
l'allégorie], TL 2,1660,31; ♦ par anal.
“dépouillé de ce qui entoure ou couvre (dit
du grain)” 2830, Gdf 2,509b [3e q. 14e s.
Modus]; DMF B.2.; FEW 7,230a [dep. 1370]
∆; ♦ “id. (dit d'une arme blanche)” 1357;
1366, ad DMF.
desonneste adj.(desonneste 3320, deshonneste
4990) “qui manque d'honneur (de choses)”
3320; 4990, TL 2,1663.

desonneur f. “manque de la dignité morale
qu'est l'honneur, deshonneur” 5354; 5427,
FEW 4,466b.
desordené adj. (desordené 4109, desordonné
4312) “qui n'est pas conforme au bon ordre”
4109 [desordenee oduer]; 4312 [encliner la
volenté... a fait desordonné], TL 2,1670,37;
DMF B.1.c.
despechier] v.tr. “traiter qch. de façon à en finir
sans être trop long” 1432 [ot ensi prechié Et
ce devant (l'objet traité) fu despechié], DMF
II.B.1; cp. TL 2,1682,19 [v.pron., Rose].
despecier → DEPECIER.
despendre] v.tr. “enlever qch. qui est suspendu”
4345 [De la le fourrel despendi], TL
2,1684,6; GdfC 9,351b; DMF DÉPENDRE1
sans att.; FEW 8,179a,6. ∆
despense f. “ce qui entretient la vie d'un
organisme” 9478, TL 2,1688,30; DMF B.1.
despensiere f. “celle qui tient l'office de garder,
d'administrer et de dispenser les vivres”
2604; 10839; 11194; 11212, TL 2,1691,11 [1
att. ca. 1325]; DMF A.
desperatïon f. “état d'une personne qui n'a plus
d'espoir” 10921, TL 2,1691,17; DMF; ♦ id.,
comme nom allég. d'une corde de →
PERECSE 7230.
despire v.tr. empl. réfl. “s'estimer indigne
d'attention et d'intérêt” 4923 [toy despire tu
devroies], TL 2,1696,23 [ca.1177; 1285]. ∆
despit m. “sentiment par lequel on considère qn
comme indigne d'attention” 1782; 1791,
avoir en despit “estimer indigne d'attention”
2395; 4919; ♦ id., comme nom allég. d’un
des deux cailloux d’Ire 8887.
despiteus adj. “qui a ou témoigne de mépris”
2567 [cuers despiteus], TL 2,1701,40.
desplaire v.tr. à c.o.i. “causer des sentiments
désagréables, de l'aversion” 711; etc.; 2927;
etc.; 5304, FEW 8,3a.
desplaisance f. “sentiment désagréable causé
par qn ou qch.” 5598, TL 2,1703,17; FEW
8,4a [déf. à revoir].
desploiier] v.tr. “disposer en étalant (des
objets)” 4490 [(armements) ataintes et
desploiees]; 13015; 13285, DMF A.2.
despoise f. “produit métallique obtenu en
incorporant à un métal un ou plusieurs

éléments selon certaines proportions, servant
au monnayage, à la fonte, etc.” 12018, TL
2,1708,44; DMF; REW 2677; ad FEW
3,97b; 308a. Pic.
despoullier v.tr. “enlever les habits, les armes
de défense, etc.” 2438 [Jésus à la croix];
4228 [femme... Toute nue et despoullie];
13473; 6164 [en parlant du corps par rapport
à l'âme]; ♦ empl. abs. 3943 [pourpoint]; ♦
empl. pron. “s'enlever les habit, les armes de
défense, etc.” 180 [à nu, devant le paradis];
192; 12146; ♦ empl. abs. “perdre les feuilles
(dit d'arbres)” 1573; ♦ “déposséder qn
légalement” 744 [de ses biens si despoullier
Par dismes et subventïons], DMF B.1. 2e
alin. ∆.
despourvuement adv. “de manière spontanée et
irréfléchie” 1674 [parlés a moy Hastivement
et nicement Et assés despourvuement], TL
2,1712,31; ad DMF. ∆
desputer v.tr. c.o.i. ou abs. “engager une lutte
de paroles (avec qn)” 1836; 3013, TL 2,1719.
Cp. → DISPUTER.
desraison f. “manque de raison dans les paroles
ou la conduite” 5288.
desrober v.tr. “dépouiller qn par larcin de sa
robe, de ses vêtements” 9438, TL 2,1729,38.
desroy m. “sentiment de trouble désespérant, de
qn qui est décontenancé” 1364; 4548
[gantelés... sont dur a grant desroy]; 10995;
♦ mener grant desroi “créer du tumulte, de
l'agitation” 9176, DMF A.1.b. 3e alin. ∆.
dessaisonner] v.tr. empl. réfl. “ne pas se mettre
en accord, s'écarter (de ce qu'il faudrait)” 888
[a nul vice s’abandonne Et de tous biens se
dessaisonne]; 11105, TL 2,1741,17; DMF II.
dessamblable adj. “(dit de choses ou de
personnes) qui ne se ressemblent pas, sont
disparates” 4601 [choses dessamblablez... et
descordablez].
dessambler v.intr. “ne pas se ressembler, être
différent” 6508.
desseeller] v.tr. “rompre, enlever le sceau” 1359
[cles avoir desseellees Aussi et desvolepees];
1416, TL 2,1743,16; DMF A.
dessoumissoie [ind. imparf.1 d’un verbe
*dessoumir (avec suffixe d’élargissement,
Buridant § 199; cf. aussi Pope § 882), lui-

même dérivé de soumission. PelVieS donne à
cet endroit desdruissoie avec les var.
desoruissoie, dresdruissoie, destruisoie et
desfornissoie; passage apparemmrnt difficile
pour les copistes] v.tr. empl. réfl. “se libérer
d’un état de dépendance” 5719 [se je me
dessoumissoie]. ∆
desterrer v.intr."quitter la terre” 11071. uniq
destiner v.tr. “mettre qn en possession de qch.
par assignation (par avance)” 6439 [Mon
cors avés bien destiné De moy, ms. t, éd. S
distingué], TL 2,1770,15; DMF A.3.
destour m. “endroit peu accessible, écarté”
2202 [aucun destour... Ne fust l’ordure
recelee]; 10611, TL 2,1774; DMF C.2.a.
destourbance f. “fait d'être dérangé dans ses
occupations ou habitudes” 5119; 7254; 7982,
TL 2,1775,14; DMF.
destourbement m. “action de déranger qn dans
ses occupations ou habitudes” 5117.
destourbier m. “trouble, perturbation” 6493,
TL 2,1777,27; DMF A.
destourner v.tr. “prendre une autre direction,
une autre route” 5018; ♦ v.tr. empl. réfl.
“changer sa route prévue” 4018.
destrece f. “situation très pénible”, comme nom
allég. d’une des deux branches de la ténaille
de Tribulatïon12041.
destrousser v.tr. “défaire ce qui est empaqueté”
1229; 6205 [p.p. destoursé], TL 2,1804,4;
DMF A.1.
destructïon f. “action de faire disparaître qch.,
lui ôter son existence (concr. ou abstr.)” 2548
[destructïon des meffais], TL 2,1805,4; DMF
A.1.; ♦ “id., de personnes” 5606 [Nabal et
Pharaon Furent mis a destructïon], DMF
A.4.a. 5e alin. [mettre a d.] ∆.
desvestir v.tr. “enlever un vêtement (aussi une
armure)” 179 [à nu, devant le Paradis]; 365;
2405; 4416 [armes de défense]; 4702; 4791;
♦ v.tr. empl. réfl. “s'enlever un vêtement
(aussi une armure)” 4743.
desvoier v.tr. “faire quitter le bon chemin”
6405; 6802; ♦ v.tr. empl. intr. “quitter le bon
chemin (domaine moral)” 4306; 10660, TL
2,1821,52; DMF I.B.2.; ♦ empl. pron. à
valeur neutre “quitter le bon chemin” 10992,
TL 2,1821,23; DMF II.A 2e alin.

desvoleper] v.tr. “enlever, défaire ce qui
enveloppe, entoure qch.” 1359 [cles...
desvolepees].
detractïon f. “action de rabaisser qn, de le juger
inférieur” 2422; 2842; 4098, TL 2,1835; ♦
id., comme nom allég. 8592.
deuement adv. “comme il faut, il convient”
1155; 1394.
[deux] adj.num. (dos 10370) “deux”, comme
petit nombre indéf. 583 [Or entendés .ij.
petis mos], TL 2,1846,10; DMF B.; ♦ a dos
“au double” 10370 [Tu fais onques ton
ventre a dos (par trop manger), ms. t diffère,
cf. 10473], cp. TL 2,1845,31 [doubler en
deuz]. ∆
devise f. “manière, formulée ou non, d'agir
selon ses souhaits” 3514 [L’un le creoit en
une guise Et l’autre en autre, a sa devise],
TL 2,1876,4; DMF I.B.3. 2e alin.
deviser v.tr. “séparer en parties” 1542; 2369;
2944, TL 2,1879,36; ♦ “exposer par un récit
analysant (faits, opinions)” 1106 [Glaive...
Gueule devisant si est dit, allég.]; 1107;
3291; 3572; etc., TL 2,1881,24.
devoir v.tr. c.o.d. “être tenu à qch.” 6446 [je
vauroie C’avoec moy deüssiés la voye A la
cité], TL 2,1886,1; DMF I.A.2.a. 1er alin.; ♦
avec inf. “être dans l'obligation de faire” 284;
1817; 1927; etc.; ♦ inf. subst. “ce que l'on
doit faire” 748; 1589; 1895; etc.
diffamation f. “ce qui cause le deshonneur”
8711, TL 2,1921; GdfC 9,380a. ∆
diffamement m. “perte de l'honneur” 10656,
TL 2,1922,10; DMF.
diffamer] v.tr., p.p. pris comme adj. “qui est
mal famé, a une mauvaise réputation” 2095
[double sens: taché]; 5273; 5276; 5311;
9355; etc., GdfC 9,380b; DMF III.; ♦
“parsemé de taches” 2095 [double sens: mal
famé]; 9084, TL 2,1923,6 [renvoi à Gdf];
Gdf 2,711c [Desch: champ.sept.]; ad DMF;
ad FEW 3,73a [norm. hbret. “tacher; salir”]
∆.
difference f. “caractère qui distingue, relation
d'altérité” 5292; 5382.
digne adj. “qui mérite l'estime, qui est apprécié”
537; 1251; ♦ (avec compl.) “qui obtient une
récompense à juste titre” 2491; 5453 [dignes

est chascun ouvrier D’avoir et recevoir
loyer].
diligaument adv. “avec soin et empressement”
3370; 4700; 5744, TL 2,1930,42; DMF A. 1er
alin.
dire v.tr. “dire”, inf. subst. 3986; 5330; ♦
“exprimer par écrit (par ext., dit de l'écrit luimême)” 3692 [com la lettre dist]. Cp. → DIT.
discerner v.tr. “faire la distinction (entre des
choses) en se rendant compte de leur nature”
856; 1108 [ce qu’on dist bien discerner],
DMF B. 1er alin.; ♦ empl. abs. 1680, DMF B.
5e alin. ∆; ♦ discerner de 856 [Je sui Raison
par qui vous estes Discerné de les autres
bestes], TL 2,1942,39; DMF B. 2e alin.; ♦
discerner entre 1098; 3014 [discerner Entre
le bien et le mauvois], DMF B. 3e alin.
discipline f. “rigueur imposée dans la
conduite”, comme nom allég. d’une
religieuse 12752, TL 2,1490,44; DMF B.; ♦
“châtiment, punition” 6371, TL 2,1490,52;
DMF B.2.
discipliner] v.tr., p.p. pris comme adj. “qui est
en accord stricte avec les règles” 5154
[langage... riens ne dist que ordonné Ne soit
bien et discipliné], TL 2,1492,4; DMF
[1370].
discretement adv. “de manière qui discerne
avec sagesse” 1242; 1260; 1703, TL
2,1943,50; DMF.
discretïon f. “faculté de discerner (des choses)
avec sagesse” 1085; 1118; 3078, Gdf 2,719b;
DMF II.B.1.
discutïon f. “action d'examiner qch. en pesant
les arguments en débattant avec d'autres”
1086, TL 2,1944,49; DMF.
disime m. “prélèvement du dixième des fruits
de la terre, dîme” 9244; 9252, TL 2,1947,9;
DMF II.B. ∆
disme f. “sorte de redevance féodale” 745.
disner v.intr. “prendre son premier (et principal)
repas consistant de la journée (tantôt au
début ou à la fin de la matinée)” 968; 975;
1433; 2006; ♦ inf. subst. “repas (spéc. en
début ou en fin de matinée)” 1452; 1461; etc.
Toujours avec réf. typologique (Ex 24,8+11)
et allég. à la cène (mot non employé), Mt
26,20-28; Lc 22,14-20.

dispenseresse f. “celle qui partage, qui
administre” 9524, TL 2,1953,34; DMF. ∆
disputer v.tr. c.o.i. “engager une lutte de paroles
(contre qn)” 4740 [encontre vous disputer],
TL 2,1719,31; DMF B. 1er alin. ∆ Cp. →
DESPUTER.
dissimuler v.tr. “ne pas laisser paraître (ce qu'on
pense, ce qu'on éprouve, ce qu'on sait), ou
chercher à en donner une idée fausse” 11748,
TL 2,1955,48 [notre att. 1956,5: 'richtiger
wäre simule']; DMF A.1.
dissolu adj. “qui est corrompu moralement”
12489, TL 2,1956,33.
distinctïon f. “le fait d'être distinct, séparé”
5374 [estes .i. sans distinctïon], DMF A.
dit m. “propos que l'on tient” 110 [leur diz
douchereus]; etc.; 2940; 3172; etc., TL
2,1959; ♦ dire son dit “tenir son propos”
3155 [dirai mon dit].
divers adj. “qui présentent des différences (de
choses comparées)” 3000 [ouvrer Divers
ars]; 5537; 5539; ♦ “qui n'est pas conforme à
la moyenne (de pers.)” 5166 [sambles si
divers], DMF B.1. 1er alin.; ♦ “qui est plein
de méchanceté” 5821 [un ver cruel et
divers], TL 2,1965,39; DMF I.A.4.
docteur m. (docteur 945, doctour 104) “homme
de science enseignant” 104 [grans maistres
et doctours]; 945 [allég.: 4e degré inf.
d'ordination, lector, DMF C.1. différ.].
doctrine f. “ensemble de notions considérées
comme vraies, comme fournissant
l'interprétation juste de faits ou d'actions”
5638 [la doctrine Salemon Est c’on...], TL
2,1981,10 [déf. gén.]; DMF II.A.
doctrinement m. “précepte qui enseigne une
manière d'agir, de penser” 10450, TL
2,1981,33; Gdf 2,733b;FEW 3,112a; ad
DMF.
doler v.tr. empl. abs. “donner forme avec un
outil tranchant” 1940 [image]; 1952 [id.], TL
2,1994,22; DMF I. 2e alin.; ♦ par anal.
“donner forme (au corps de qn)” (ou image)
3936; 3946, TL 2,1995,7 ∆.
doloir] v.tr. empl. réfl. “ressentir de la peine”
1640 [je me duel moult grandement]; 1854;
4497; ♦ p.prés. adj. “qui est en peine” 271;
5033 [Mon cuer qui dolans en estoit]; ♦

empl. pron. “éprouver une souffrance” 9242
[se duet].
dolouser “être épris de douleur, de chagrin”
2060.
dominatïon f. “fait d'exercer un pouvoir en
souverain” 1352; 1418, GdfC 9,407a; TL
2,2002,22; DMF B.1.
don m. “action d'abandonner gratuitement à qn
la propriété de qch.” 3846 [De li... (enclume
comme symbole) Me fist elle don et present],
DMF A.1. 1er alin.; ♦ don de pais t. de theól.
chrét. “don de paix (sur Terre, réservé aux
croyants chrétiens, fait par le sacrifice de
Jésus Christ sur la croix; cp. → PAIS)” 2613
[dans le 'testament' de Jésu, cf. 2454 et
2505]; ♦ “ce qui est abandonné gratuitement
à qn” (à préciser en accord avec les
interprétations théol.?) 2450 [vous donner...
Un don quë il avoit moult chier], DMF A.1.
2e alin. Distinctions parfois discutables, cp.
Chambon RLiR 70,136 (noter que don dans
les doc. jurid. concerne normalement la
donatio usufructu reservato).
donneresse f. “celle qui donne, distribue des
dons” 2630, TL 2,2019,7; DMF. ∆
donnet m. “habitude de donner” 9391 [Les
mains de mon donnet copees Sont et de leur
mongnon ostees], Gdf 2,745a [employé
plaisamment et par jeu de mots pour signifier
l’habitude de donner]; DMF [“don de peu de
valeur”, v. Gdf 2,745a “petit présent”, moins
vraisemblable]. ∆
dormir v.intr. “être dans l'état de sommeil” 8;
etc.; ♦ “demeurer inactif au lieu d'agir” 1644,
DMF C.1.a.; ad TL 2,2035,1 ∆.
dortoriere f. “gardienne de dortoir” 10579, TL
2,2036,21; DMF. ∆
dos → DEUX.
dossiere f. “dos (rembourré) du gambison”
3842, TL 2,2039,49; ad DMF.
double m. “quantité qui équivaut à deux fois
une autre”, a cent doubles loc.adv. “au
centuple” 12901, TL 2,1972,47; DMF B.2.b
4e alin.
doubler] v.tr. “rendre double” 4128 [armeure...
doublee]; 4204 [Son non si doit estre
doublé]; 4213.
doucement adv. (doucement 642; 2718; 3375;

douchement 587; 1708) “sans employer une
trop grande énergie, avec modération” 587
[Ongnemens... Assis doit estre douchement];
642; etc.; ♦ “de manière harmonieuse (dit
d'objets bien agencés)” 3375, TL 2,2053,2
[CligesF seulement]; ad DMF ∆.
doucereus adj. (doucereus 647, douchereus
110; etc.) “qui rend plus doux, agréable aux
sens” 653 [la douchereusë onction De pité,
image, double sens], TL 2,2048,26; DMF A.;
♦ “qui est d'un caractère doux et agéable”
110 [diz douchereus]; 608 [soiés piteus,
Misericors et douchereus]; 647, TL
2,2048,29; DMF B.
doutance f. “sentiment par lequel on craint”
2646, TL 2,2041,30; DMF B.
douter v.tr. (douter 469; 2915; 4051; 5237,
doubter] 3795; etc.) v.tr. empl. réfl. “craindre
en considérant comme probable” 2915 [se
douta que blasmee De moy n’en fust], TL
2,2044,36; DMF I.A.3.; ♦ v.tr. “avoir peur de
qn ou qch.” 469; 3795 [bourdon... Quidiés
vous qu’il le doubtent tant]; 4051 [guerre;
tourment]; 4347 [qn]; etc., TL 2,2045,15;
DMF II.A.1.; ♦ n'en dout “sois certain” 688;
♦ empl. réfl. “avoir peur de qn ou qch.” 1151.
douteus adj. (douteus 3390, doubteus 295)
“dont la nature semble incertaine, qui laisse
dans le doute” 295; 3390, GdfC 9,412a.
drap → LIN.
drapier m. “celui qui fabrique le drap,
marchand de drap” 9929, TL 2,2063,48;
DMF.
droit m. “lois et règles en vigueur, droit”, il est
drois “il est juste” 1735; 4522, drois est “id.”
5527, a bon droit “à juste titre” 4701; 5275,
TL 2,2072,43; ♦ faire droit “juger” 4456, TL
2,2075,46; ♦ a son droit “comme il faut”
3570; 3668, cp. TL 2,2079,47; DMF A.4.b.
6e alin.
droit adj. t. de géom. “dont la direction est
constante” 2520 [ligne droit].
dru adj. “qui, dans ses manières et son aspect,
marque une fierté dédaigneuse et arrogante”
11560, TL 2,2087,17; ad DMF. ∆ Cp. → ELE.
duc m. t. de féod. “seigneur suzerain d'un
territoire sujet à un certain droit, nommé
duché” 4788.

duel 3 prés. → DOLOIR.
duire] v.tr. “être adapté, convenir (à qn)” 3676
[te duit]; 4727 [le duisoient], TL 2,2097,2; 3
[à modif.]; DMF C.1. ∆
durer v.intr. inf.subst."espace de temps compris
entre la naissance et la mort” 9587 [par leur
longuement durer Vaces de fer les (des
vaches) fait nommer], cf. DMF A.2a. [“vivre,
rester en vie, continuer à vivre, survivre”] ∆;
♦ v.intr. “tenir bon, résister” 1840, TL
2,2107,35.
durté f. “propriété de ce qui est dur, résiste à la
pression” 3863 [De grans durtés il a mol lit,
antithèse]; 4600.
duvé 11785
e vous partic.déict. + pron., loc.prép. présentant
une circonstance nouvelle 818 [e vous yceulz
partis, 'voilà,...'], TL 31540,24 EZ.
eclipser v.intr. “disparaître (dit de
l’entendement)” 8872 [Et y fais raison
esconser Et entendement eclipser], TL
3,14,28 [‘refl.’ à corr.]; DMF B. 1er alin. ∆
[edefiement] m. t. de log. “construction
mentale, ensemble d'une argumentation”
1311 [le predicamen... fait son hedefïement
Sur autrui fons], TL 3,15,41 [avec
'bâtiment']; Gdf 3,5c; ad DMF. ∆
edier → AIDIER.
efect m. “ce qui est produit par une cause”
1190, TL 3,18,44; DMF A.1.
efforcier v.tr. empl. réfl. “faire tous ses efforts
(en vue de)” 1784 [encontre le carpentier Se
vuet la cugnie efforcier, allég.]; 3993; 4638.
ele f. “aile (de l'oiseau)” ♦ desoz l'ele par
métaph. “sur les flancs (de l'homme)” 3923
[estre dru desous l'ele, être bien nourri], TL
3,27,32. ∆
[element] m. “chacune des (quatre) substances
considérées comme constitutives du monde
matériel” 1559 [Maistresse sui des helemens,
dit Nature].
elence f. “raisonnement argumentatif (dans le
style d'Aristote) destiné à éviter les fausses
conclusions” 681, TL 3,31,43; DMF. Cp. →
Namen.
embatre v.tr. “enfoncer, plonger, faire pénétrer
(une arme)” 8770, TL 3,38; DMF B.1.a.
embler v.tr. “prendre qch. contre le gré du

propriétaire” 4167; 5280; 5329; 5330; 5368;
etc., TL 3,49,26; DMF A.1.a.
embouchement m. “voie par laquelle peut
pénétrer qch., ouverture” 10385, TL 3,52,46;
DMF.
emervillier] (de) v.tr. empl. réfl. “éprouver un
étonnement devant qch. d'inattendu et
mémorable” 4832 [si hideuse je la vis... que
je m’en emervilloie], TL 3,1121,28; DMF
II.A. 2e alin.
emolument m. “avantage revenant légalement à
qn” 3961, TL 3,82,50; DMF A.
empener v.tr. “mettre des pennes (pour former
des ailes)” 367 [image: fais empener De mes
vertus pour bien voler]; ♦ p.p. pris comme
adj. “garni de pennes, d'ailettes (d'une flèche
p.ex.)” 4094a [saiete Bien empenee et a
barbete], TL 3,98,22 [v.tr.]; 29 [p.p.]; DMF
B. [adj.].
emperëour m. (emperëour 233; 297, empereur
4261; 4283) “chef souverain de certains états
(surtout de l'Empire romain et successeurs)”
233; 769; 4261; 4283; ♦ id., comme épithète
de Dieu 297.
emperris f. et m. (emperis 769, emperris 4695)
f. “femme d'un empereur ou impératrice”
769; ♦ m. “empereur” 4695 [l'emperris Saül,
le plus grant du païs, éd. S le fil Cis (Kis, I
Sm 9,1), Saul], emploi au m. pour la rime;
cp. FEW 4,585, n.4 (var. du f.) ∆.
empeschement m. (empeschemens pl. 898,
empechement 347 [-ens pl.]; 6381; 6416) “ce
qui entrave, rend impossible ou difficile une
action” 347; 898; 6381; 6416.
empescier v.tr. (empescier 3782; 5114,
empecchié p.p. 3786) “entraver dans ses
mouvements (corporellement)” 3782; 5114
[moy nuire ne empeschier... de mon voyage];
♦ au fig. “gêner qn dans ce qu'il veut faire”
789.
empeser] v.tr. “fatiguer qn par une chose
pénible, créant un sentiment abaissant” 2910
[Laquel chose... moult l’empesa, ms.
lempesa, éd. S l'en pesa, var. li e.], ad FEW
8,194,6 [apeser “agir de façon à chagriner
qn”; cp. ib.192b,-16 empeser “appuyer
fortement sur qch.”, cp. encore enpeser
“mettre de l'empois” FEW 4,584a]. ∆
empirement m. “action d'endommager, de

détruire” 4447, TL 3,108; DMF [“fait...].
emplir v.tr. “rendre plein par la présence de
qch.” 3266 [le cuer: allég.]; 3318 [id.], FEW
4,590b.
emplumer] v.tr. (emplumé p.p. 11829, enplumé
11786) “garnir, couvrir de plumes” 11786;
11820, TL 3,121,38; DMF.
emporter] v.tr. “prendre avec soi et porter
ailleurs (des choses)” 3085, TL 3,127.
emposïonnement m. “action de donner des
médicaments” 13115, TL 3,122,13; DMF
[“empoisonnement” à corr.]. ∆
emprainter v.tr. “laisser l'empreinte (de qch.)”
5952, TL 3,131,41; DMF.
emprendre] v.tr. (empresist 790, empris 1
p.simple 1933, enprist 3 p.simple 391)
“mettre en œuvre” 1933 [Si y empris
similitude], DMF; ♦ “se mettre à faire” 5035
[empris la voie]; ♦ “saisir, prendre qn en son
pouvoir” 391; 790, TL 3,133,20; DMF A.1.a.
∆.
emprunter v.tr. “prendre qch. à titre de prêt”
5238 [Il a a Orguel emprunté Son... baston],
TL 3,142,34; DMF B.1.
en prép. de lieu, de temps, de manière, etc.
passim; ♦ “en vue de” ? 2461 [En ma mort
qui ci est prochaine... Je fais mon derrain
testament].
en- v. aussi AN-.
enboucler v.tr. “attacher avec un lien” 11207,
TL 3,53,17; DMF. ∆
encacher .v.tr. “mettre en fuite” 7867, TL
3,180,5; DMF A.
encanter v.tr. “soumettre à une action
surnaturelle par de la magie, enchanter”
5544, TL 3,185,6; DMF A.1.
encaper v.tr. “couvrir d'une chape” (ici au fig.)
8016, TL 3,187,37; DMF.
encarchier v.tr. fig. “préscrire à qn (qch. de
pénible)” 1139 [penitances encarchier], TL
3,190,36.
enchanteresse f. “femme à laquelle on attribue
des pouvoirs surnaturels et qui pratique une
magie secrète” 9581, TL 3,186,26; DMF.
encergier v.tr. “fouiller (un lieu) en cherchant”
2261 [ordure... encergier et hors bouter, éd.
S enserchier].

enclin adj. au fig. (sans compl.) “porté à
l'humilité, à la soumission” 5614 [S’umeliast
et fust enclin], cp. DMF B.3. ∆
encliner v.tr. “rendre oblique (ce qui est
normalement droit, pencher” 3893 [prob. jeu
de mots avec le sens fig.]; 9099 [ses iex
encliner]; ♦ empl. pron. “prendre une
position penchée” 262 [plus a le pommier de
pommes Plus s’encline, compar.]; ♦ empl.
intr. “aller en penchant (une chose)” 687, TL
3,213,22; DMF I.A.2.a.; ♦ au fig. “rendre
enclin à qch. (de choses)” 4311 [Quant
encliner la volenté Verras a fait desordonné],
ad DMF III.B.2. (3e alin.: sens propre) ∆.
encloer] v.tr. “fixer, assembler au moyen de
clous” 4039 [claus dont fu encloé (Jésus)];
12053, TL 3,214,32; DMF C. [1486; déf.
spécif.].
enclore] v.tr. “mettre en un lieu fermé par qch.
qui l'entoure” 212 [s'ens estoie enclos]; 890
[métaph.: tonsure]; etc.; 2949; 3163 [(le
bien) enclos ou monde]; 3193; 3224, TL
3,217.
enclos m. “espace à bâtiments, muré, spec.
couvent” 194 [dit de Jérusalem céleste], TL
3,218,41 [ca. 1245]; ad DMF. ∆
enclosture f. “construction qui entoure et
protège un lieu”, ici allég.: tonsure / vie de
moine 917, Gdf 3,107c.
encombrement m. “obstacle ou situation qui
s'oppose à une action, à la réalisation de
qch.” 4528 [Ly hyaumes... Me fait si grant
encombrement]; 4680 [cilz qui fiert... Son
cheval... trueve encombrement]; 6382.
encombrier m. “obstacle ou situation qui
s'oppose à une action, à la réalisation de
qch.” 348; 3788 [tu aies encombrier]; 4594
[Ces armes me font encombrier]; 5046.
encontrer] v.tr. “se trouver en présence de qn
par hasard, croiser qn” 5100 [... Ai encontré
en mon chemin].
encorder] v.tr. “pourvoir (une arme de trait)
d'une corde” 10939, TL 3,242,23; DMF B.
encoste prép. “à côté de” 11599, TL 3,257,26;
DMF A.
encraissier v.tr. empl. intr. “augmenter son
poids en mangeant beaucoup” 3867 [Jeünes
le font encraissier, antithèse], TL 3,262,3;

DMF B.2. 2e alin.
endedens adv. “entre temps” 5065 [endedens
m’aviseray], TL 2,1265,14; DMF II. 3e alin.
[là en dedans]. ∆
endenter v.tr. “pourvoir (un objet) de dents”
8903 [Jadis endenter soutilment Je le (la
scie) fis], TL 3,282,14 [PelVie seulement];
Gdf 3,129c [doc.1360]; GdfC 9,465c [1444];
DMF A. ∆
endoctriner v.tr. “enseignier” 6090, TL
3,287,44; DMF B.1. 5e alin.
endosser v.tr. “prendre sur le dos” 6190; 6300,
TL 3,290,19; ad DMF ∆; ♦"mettre (un
vêtement de dessus)” 3875.
endruire] v.tr. “faire qch. plus dense” 11729,
TL 3,301,35. ∆
endurcir] v.intr. “devenir dur” 8902, TL
3,303,7 [une seule att.]; DMF A.2 ∆.
endurer v.tr. “supporter patiemment (ce qui est
pénible)” 3886; 3891; 4549; etc.
[ene 2911 [Car ene scet; éd. S Quar rien ne set,
ar e sur grattage], erreur certaine. Sans
rapport avec enne (et + ne), FEW 7,184a,-8.]
enfance f. “première période de la vie humaine”
4731 [en t’enfance]; ♦ “état, condition de qn
dans sa première période de vie” 4690
[regarder Dois s’enfance et considerer]; ♦
“action, comportement, attitude digne d'un
enfant” 9159, TL 3,316,43; DMF B.3.
enfantomer v.tr. “soumettre qn à l'action d'un
sortilège” 5543, TL 3,324,45; DMF.
enfardeler] v.tr. (enfardelees p.p. f.pl. 7220,
enferdelees p.p. f.pl. 7068) “réunir en
fardeau, empaqueter, emballer” 7068; 7220,
TL 3,325,10; Gdf 3,142c; DMF A. ∆
enfer m. (enfer 708; 2209, infer 2446) t. de
relig. chrét. “lieu du supplice des damnés et
demeure du et des diable(s)” 708 [Le cornu
d’enfer, v. CORNU]; 2446; ♦ porte d'Enfer
(prob. d'après Mt 16,18) 2209.
enfermeté f. “état de celui qui est atteint d'une
maladie”, comme nom allég. d’une de deux
messagères de Dame Mort 13097, DMF A.
4e alin.; ♦ “faiblesse morale” 4376 [Miex
vaut assés soy accuser Et s’enfermeté
regarder, exemple du pharisien], Gdf 3,146c;
DMF B.
enforchier v.tr. „rendre plus fort“ 6427; ♦ empl.

intr. “prendre de forces, devenir plus fort et
sain (de personnes)” 3868 [antithèse], TL
3,351,6; DMF II.A.
enformer v.tr. (enformer 2758, enfourmer
1934; 3480) “mettre au courant, informer
(qn)” 2758; 3480, TL 3,355,28; DMF B.2.; ♦
id., avec l'esprit de qn comme obj. 1934 ∆.
enfourreler] v.tr. “mettre (p.ex. une espee) dans
son fourreau” 4392, TL 3,356,30. ∆
enfrun adj. “qui manque de cœur, dur” 5228;
5242, TL 3,367,15; DMF A.
enfumé p.p. “noirci par la fumée” 6060, TL
3,368,18; DMF A.2.
engaïner v.tr. (engaïner 1280; etc., engaÿné p.p.
1295) “mettre (une arme blanche) dans son
fourreau” 1280; 1387; 1427, DEAF G 55,8
[ca. 1340 = ca. 1370; 'sens' 2° à suppr.; TL
3,373,23 corrige à tort]; DMF. ∆
enganter v.tr. “mettre des gants (à qn ou qch.)”
4182 [Les mains... doivent estre...
engantees]; 4207 [bien enganté Ne seroit
nul]; 4221 [engantés... fu], DEAF G 129,38
ss. [PelAmeS l. PelVieS]; ♦ emploi absolu
“id.” 9494 [C’est la main qui gans demander
N’ose au gantier pour enganter], DMF.
engendrer] v.tr. “avoir pour effet” 1338
[subjectïons engerree]; 2159.
engin m. (engin 361; 4135; 5613, engien 132;
3220; 3722) “faculté de connaître, de
comprendre, d'entreprendre, intelligence”
3220; 3722 [soutil engien], TL 3,388,25;
DMF A.1.; ♦ “moyen subtil mis en œuvre
(pour parvenir à une fin)” 361, DMF B.2.a.;
♦ “pensées, procédés habiles employés pour
nuire ou abuser” 1934; 5613 [tout rude engin
S’umeliast et fust enclin], TL 3,389,8; DMF
B.3.; ♦ par méton. “dispositif d'une
construction ou forme appropriée à son
usage” 132; 4135 [Par le parler fait les
engins Dont elle tue, allég.], TL 3,390,14;
DMF C.
engloutir] v.tr. “avaler gloutonnement” 9409,
DEAF G 895,21.
engluer] v.tr. “prendre (des oiseaux) à la glu”
7029, DEAF G 906,38.
englume f. “masse de fer aciéré sur laquelle on
forge, enclume” (allég.: symbolise le
martyre) 3843; 3883; 3957; 3969; etc.

engorgier] v.tr. empl. pron., t.milit. “s'apposer
(une gorgiere) au cou” 4174, DEAF G
1011,28 [déf. à corr.]. ∆
engrangier v.tr. “mettre en grange” 2823,
DEAF G 1216,43.
enhanster] v.tr. “embrocher” 8600, TL
3,420,38; DMF C.
enjoindre v.tr. “préscrire à qn (une action)”
1251, TL 3,432,50; DMF.
enlachier v.tr. “prendre dans les lacs, prendre au
piège” 11726, TL 3,438,34; DMF A. 2e alin.
enluminement m. “lumière intense” 6066, TL
3,446,26; DMF I.
enluminer] v.tr. “donner lumière” 309 [au
propre]; 3714 [au propre et au fig., allég.],
TL 3,447,7 et 28; DMF A.1.a. et 2.b.; ♦ t. de
relig. chrét. “donner la lumière du divin à
qn” 331 [J’enlumine les nonvëans, dit Grace
Dieu]; 3717 [Par laquele (Marie) enluminé
sont Tous ceus qui en tenebres sont], DMF
A.2.a.; cp. TL 3,449,31.
enmanchier v.tr. “pourvoir d'un manche” 6983.
enmanteler v.tr.“vestir d'un manteau” (ici au
fig.) 7997; 8003; 8015, TL 3,455,12; DMF.
enmieler] v.tr. p.p. pris comme adj. “garni ou
enrichi de miel” 109 [enmielés morsiaus], TL
3,460,8.
enmurer] v.tr. “entourer par des murs” 918
[l’enclosture Qui vous enclot et vous
enmure].
enmuseler v.tr. “couvrir d'un voile” 8209, TL
3,463,48.
enoindre v.tr. “appliquer un onguent (rituel ou
non)” 473 [t’enoindra com champïon,
onction comme geste rituel]; 486 [me croisa
et m’enoint]; 541; 559; 581; 634; 1001.
enpoingnier] v.tr. “prendre dans la main
fermée, saisir, empoigner” 7056, TL
3,122,49.
enprendre → EMPRENDRE.
enquesteresse f. “celle qui mène une enquête
juridique” 5176, TL 3,488,11; DMF. ∆
enrasquié p.p. pris comme adj. “qui est enfoncé
dans un bourbier p.ex.” 11654, TL 3,492,41
[EustMoine 2016, par erreur sous ʽrefl.’];
DMF II.
enrichir v.tr. “rendre riche” 3100, GdfC 9,475b.

enroinsiné p.p. pris comme adj. “qui est déchiré
par des épines” 6819; 6886, TL 3,1282,41
[comme var. sous ESROSINER]; cp. Gdf 3,233b
[ENROSSINER v.réfl .“se piquer avec des
ronces” doc. 1403]. ∆
enrouïllié p.p. pris comme adj. “qui est couvert
de rouille” 6637; 6649, TL 3,501,30; DMF
A. 2e alin.
ens adv. de lieu (ens 132; etc., enz 44) “à
l'intérieur (statique)” 44 [(la ville est belle)
enz et entour]; 212; ♦ “à l'intérieur
(dynamique)” 132 [ens les metoient]; 1224.
ensachier v.tr. “mettre en sac” 9080; 9399, TL
3,505,14; DMF.
ensanglentement m. “action de tacher de sang”
3614, TL 3,507,38; DMF. ∆
ensement adv. “de cette façon” 823; 1768; 4566
[chi demourer ensement], TL 3,524,22; DMF
A.
ensengnement m. “art, action de transmettre
des connaissances à qn” 1083; 2810; 4789,
TL 3,515.
ensengnier v.tr. (ensengnier 1473; 2098; etc.,
enseingnier 2731, ensaingnier 1468; 2727)
“transmettre à (un élève) des connaissances”
1468; etc.; 3005; 3011; 3238, TL 3,518.
Prob. aussi au vers 2098 [Bien ensengnier et
bien büer, image: 'enseigner (par le lavage)'],
bien que ms. t, éd. S, lise essangier
“lessiver”.
ensevelir] v.tr. “déposer un mort dans la tombe
ou la terre” 3404 [Credo: Navré, mort et
ensevelis], GdfC 9,478c; FEW 11,477a.
ensivant adv. de temps “après” 4056 [ensivant
tantost li dis]; 5641 [pres ensivant], DMF
B.1. 4e alin.
ensorcellement m. “opération magique,
sortilège”, 9292 [Tu dois savoir que je sui
celle Qui ai les ensorcellemens]; 9299; 9335,
TL 3,539,29; DMF B. ∆
ensorceler] v.tr. “soumettre à l’action d’un
sortilège” 9292 [Par quoy ensorcelle les
gens]; 9297; 9347; TL 3,539,45; DMF.
entalenter] v.intr. “être une source de plaisir”
9294, TL 3,552,33; DMF III.
entamer] v.tr. “porter atteinte à qch. en incisant,
détruisant” 4450, TL 3,554,37; DMF A.1. et
B.2.

entance f., a grant ~ loc.adv. “d’une manière
approfondie et soigneuse” 9612, TL
3,568,11; Gdf 3,250a; DMF. ∆
entasser] v.tr. “mettre qch. en tas” 2824, TL
3,559.
entendement m. “faculté de comprendre et de
connaître, comprise comme un réservoir”
1477 [Ci me faut mon entendement, dit
Raison face au miracle de l'Eucharistie];
1682 [leur tourblë entendement]; 1704
[Ouvrés .i. poi discretement Les iex de vostre
entendement]; etc.; 2758 [le sens d’oïr... Doit
enformer l’entendement]; etc.; 5314 [bon e.];
5378 [estes rudes d'e.], TL 3,570; ♦ Rude
Entendement personnage allég. (le seul
masculin), vieux rustre têtu 5230; 5371;
5616; 5636; 7956.
entendre v.tr. “avoir l'intention” 4991; 8984, TL
3,574,45; ♦ “percevoir par le sens de l'ouïe”
4493; 4997; 5139; etc., TL 3,575,36; ♦
“percevoir par l'intelligence” 2747; 2782;
3221; 3228; etc., TL 3,576,21; ♦ v.tr. c.o.i.
“prêter attention à, l'écouter” 4377 [Entendre
au fourrel (= Humilité, allég.)].
entente f., a grant ~ loc.adv. “d’une manière
approfondie et soigneuse” 9093 [ou pesoit
Le zodiache a grant entente], DMF I.B. 4e
alin. ∆
ententïon f. “fait de se proposer un certain but”
4272; 4434, TL 3,568,42, DMF III.B.1.; ♦
“manière de penser” 1876, TL 3,569,9; DMF
III.C.3.a.
enter] v.tr. “apposer, fixer à la façon d'une
greffe” 3721 [(pierre) entee (sur le)
bourdon]; 8226, TL 3,585,33; DMF A.2. 4e
alin. [trop spéc.].
enterin adj. “qui est entier, complet” 1234
[enterine confessïon], TL 3,588,30; DMF.
enterinement m. “parfait accomplissement”
13443, TL 3,589; DMF A. ∆
enteriner v.tr. “rendre complet” 4500 [pour son
plaisir Enteriner], TL 3,590,1; cp. DMF A.5.
enterrer v.intr. “venir sur la terre” 11070
[Quant pour moy [Jésus] se vint enterrer]. ∆
entonoir m. “instrument évasé et se terminant
par un tube, pour verser un liquide dans un
récipient de petite ouverture” 10441, TL
3,605,37; DMF.

entortillier v.tr. “envelopper dans qch. qui
entoure” 7214; 7224; 11661, TL 3,613,31; ♦
par méton. entortilians p. prés. comme adj.
“composé d'éléments qui entretiennent des
rapports nombreux, diversifiés et difficiles à
saisir, compliqué” 11939. ∆
entraimer] v.pron. récipr. “s'aimer l'un l'autre”
816 [gardés bien cest sacrement Et vous
entramés], TL 3,632,6; DMF.
entre prép. “entre” 404; passim; ♦ entre... entre
prép. répétée devant chaque élément entre
lesquels est le fait 2601, TL 3,626,9.
entregeterie f. “sorcellerie” 6763, DEAF J
304,23. ∆
entrejoindre] v.tr. pron.récipr. “se rapprocher
l'un de l'autre (de pers. ou de choses)” 3391
[si tres pres s’entrejoingnoient (les clochettes
portant l'écrit) Que tout .i. estre sambloient],
DEAF J 473,10; DMF.
entrelaissier v.tr. “ne pas continuer (de faire),
avec l'option d'une continuation” 5037, cp.
TL 3,660,44; DMF.
entremellement m., avec entremellement
loc.adv. “en alternance” 12958, cf. PelVieSt
gloss. ∆
entremeller v.tr. “mêler étroitement (à)” 8395,
TL 3,664,50; DMF A.
entremetre] v.tr. empl. pron. + inf. “s'employer
à (pratiquer telle activité, à faire telle chose)”
1603 [de croustes... Faire onques je ne
m’entremis]; 9132 [de lui servir
t’entremetes], TL 3,666,16; DMF II.A.1.b. 4e
alin.
entreporter] v.tr. pron. récipr. “se faire
confiance mutuellement” 810 [foy vous
entreporterez], TL 3,645,3; Gdf 3,295b.
entreprendre] v.tr. “se mettre à faire” 5131 [as
entrepris A porter].
entrer v.intr. “se mettre, s'engager dans (une
situation)” 3686 [A luy (au bourdon) apuyer
te deveras En tous mal pas ou enterras]; ♦
“passer à l'intérieur de (de choses ou pers.)”
4094; ♦ inf. subst. “possibilité de passer dans
un lieu” 4106 [franc entrer].
entreruër v.tr. empl. pron. à valeur réciproque
“se jeter (des pierres) l'un à l'autre” 8890, TL
3,645,18; DMF; FEW 10,601b [Th 1564Oud 1660]. ∆

entretenir v.tr. empl. récipr. “se soutenir / tenir
l'un l'autre” 4407 [sens propre et fig. dans
l'allég.]; 6582, cp. TL 3,641,23 [“se tenir”];
cp. DMF A. ∆
entreval m. “espace de temps entre deux faits
ou actions” 5061, TL 3,686,34.
entruel m. „sorte de dévidoir, treuil“, tourner
l'entruel autrement „prendre la direction
opposée“ 7582, cp. TL 10,534,43 [pour le
même vers de PelVieS: torner le trueil
autrement „die entgegengesetzte Tonart
anschlagen“].
enui- → ANUI-.
envenimé adj. “chargé de venin” 8874, TL
3,703,50; DMF B. 2e alin.
envie f. “sentiment d'irritation et de haine contre
qn qui a qch. que nous n'avons pas, envie”
2838 [Ce molin... au vent d'envie moloit],
FEW 4,799a; ♦ id., personnifié 8245; 8338;
8351; 8484; etc.
enviellir] v.tr. empl. intr. “prendre de l'âge,
modifiant par là ses qualités” 3642 [goutes
du sanc enviellis De la biauté], TL 3,715,40;
DMF I.A.2.; ♦ p.p. pris comme adj. “qui
paraît âgé, a pris un coup de vieux (de pers.)”
2670.
enviier v.tr. empl. abs. “miser plus haut (pour
débuter le jeu)” 4209 [sans enviier .ij. vault,
passage difficile], DMF B. [“renchérir”];
FEW 4,801b; cp. TL 3,718,19. ∆
environner] v.tr. “se mettre autour” 894
[courtil fermé De haut mur et environné], TL
3,723,10; DMF A.1.b. 1er alin.
envis adv. “difficilement, à peine” 3134; 10767,
TL 3,724,36; DMF; ♦ a envis “id., non sans
objection” 1533.
envoiier v.tr. (envoiier 2919; etc., enviez 5 prés.
5545) “faire aller qn qq. part” 2919; 2925;
2984; etc., FEW 4,796a; ♦ au fig. envoiier]
au contraire “tourner au contraire” 5545
[vous m’enviez Tout au contraire, éd. S me
mués], cp. TL 3,729,10 ∆; ♦ v.tr. abs.
“envoyer chez qn (pour porter un message)”
5632, TL 3,728,4; mq. FEW; ♦ v.tr. “pousser,
jeter qn (vers)” 3062 [mort a terre l’envoia],
TL 3,728,39; DMF B. 2e alin.; FEW 4,796b.
envoisié p.p. pris comme adj. “qui est agréable,
délicat” 3094 [noblece envoisie], TL

3,733,27.
envoleper] v.tr. “entourer qch. de qch. de
souple, pour lier ou couvrir” 1296 [glaive
engaÿné, Seellé et envolepé]; 1430 [les clés
as seellees, Liees et envolepees, avec réf. aux
clés liées par une corde dans le sceau papal,
d'après Mt 16,19].
envoleperesse f. au fig. “femme habile à enjôler
qn” 5554, TL 3,736,14; DMF [sens propre].
∆
enz → ENS.
epaule → ESPAULE.
equipolence f. “qualité de ce qui est équivalent”
12417; 12441; 12607; 13013, TL 3,744,44;
DMF.
equipoler] (qch.) v.tr. “avoir la même valeur
(que qch. d'autre)” 4202 [equipole le plurer],
TL 3,745,16 ['vb.intr.', d'apr. éd. S e. a un
pl.]; DMF ['verbe'] B.1. [B.2.: éd. S].
equité f. “qualité de ce qui est juste et
équitable”, par equité “de façon équitable”
168; 690, TL 3,745,44; DMF B.1. 3e alin.; ♦
“sentiment, tenue d'esprit qui discerne le
juste et l'injuste” 1188 [(en justice) drois et
equités sera]; ♦ id., comme nom allég.
10012; 10459.
errager → ESRAGER.
errant p.prés. adj. “qui est en route, en voyage”
220 [pelerin errant]; 2009.
errer v.intr. “s'éloigner (involontairement) de la
vérité, des faits” 642; 1170; 3041, TL 3,774.
erreur f. (erreur 3520; 5604, esreur 3509;
3516) “acte de l'esprit qui tient pour vrai ce
qui est (considéré comme) faux; son résultat”
3509; 3516; 3520 [allég.]; 5604 [tous
hereticues laissassent Leurs erreurs]; TL
3,780,43; DMF A(bis).1.
[errier m. “voyageur” 552 ms. t, éd. S. ∆]
esbahir v.tr. empl. pron. “être frappé d'un grand
étonnement” 402 [au vëoir moult m’esbahi];
1426; 2688; ♦ p.p. pris comme adj. (esbahi
424; etc., esbahy 5108) “frappé d'un grand
étonnement” 424; etc.; 3856; 4432 [Pensis
devint et esbahis]; etc.
esbahissement m. “profond étonnement” 6036,
TL 3,789,36; DMF A.
esbatement m. “divertissement” 6752, TL
3,795,10.

esbateresse f. “celle qui divertit, qui amuse les
autres” 12700; 12969, TL 3,795,25; DMF. ∆
esbloïr] v.tr. au fig. “tromper (par les sens)”
2755 [quatre sens decheü Y sont... Riens n’i
sevent, esbloÿ sont], ad DMF B. ∆
escafaut m. “construction temporaire en
charpente servant de tribune de travail et
sim.” 2536 [en haut, Ou x est mis en
l’escafaut, allusion au Christ mis à la croix];
7621, TL 3,828,25; DMF.
escaille f. “enveloppe calcaire (de l'œuf)” 2867
[escaille d’un oef], TL 3,830,19.
escarnisseresse f. „railleuse“ 7634, TL
3,863,28; DMF ∆.
eschaper v. (eschaper 352; 418; 5148, escapé
p.p. 3716; 5687) v.tr. empl. réfl. “se mettre
en sûreté” 352; 418; 5148; ♦ empl. abs. “id.”
7089; ♦ p.p. “qui s'est enfuit, qui s'est
soustrait à qn” 5687; ♦ p.p. pris comme
subst. “celui qui s'est enfuit, qui s'est
soustrait à qn” 3716 [dit de celui qui a quitté
la voie du Salut (relig. chrét.)] ∆.
escharboucle f. (escharboucle 3713,
escarboucle 307; 3456; 10853, escarboncle
238, leçons certaines) “sorte de pierre
précieuse rouge à l'éclat vif, spéc. grenat
rouge foncé” 238 [portée par Grace Dieu];
307 [id.]; 3456 [ici symbole de la Vierge,
relig. chrét.]; 3713 [id.]; 10853 [id.]; etc.,
DMF I. 3e alin.
esche f. “ce qui sert à allumer le feu, amadou”
8885, TL 3,876,44; DMF B.
eschec m. “pièce d’échecs” 8480; 9174; 9267,
TL 3,878,38; PelVieSt; ad DMF A. ∆
eschequier m. “table pour jouer aux échecs”
9172; 9203;9206; etc, TL 3,884,48; DMF A.
escherpe f. (escherpe 217; etc.; 2804; etc.,
escerpe 225; 3373; 3518; etc., esquerpe
3469; 3603; 4777, eskerpe 5426) “saccoche
gén. en bandoulière (typique des pèlerins)”
217; etc.; 804; etc.; spéc. 3335-3676: allég.
(son nom allég. est Foy, 3473), FEW
17,121b.
eschine f. “épine dorsale, colonne vertébrale,
échine” 8910, TL 3,897,14; DMF A.
escient (a ~) loc.adv. “en toute conscience,
sciemment” 3776; 4932; 5409.
esclaboter] v.tr. “faire rejaillir accidentellement

(un liquide) en salissant qch.” 3570 [goutes
de sanc semees... Sus l’escherpe et
esclabotees]; 3628; 3646, TL 3,910,4; DMF.
esclarcir] v.tr. au fig. “rendre net, ne laissant
pas de place au doute” 1850 [Que bien
n'esclarcissiés vo cuer], ad TL 3,916,47; ad
DMF I.C.2, 3e alin. ∆
escole f. “établissement dans lequel est donné
un enseignement collectif” 2864; 2995-3040
[les deux écoles de Sapience]; etc., TL 3,940;
♦ grans escoles “grandes écoles, l'université”
(?) 2287 [Des grans escoles sui maistresse,
dit Dame Penitance] ∆.
escolier m. “celui qui va à l'école” 3183
[D’estudïans et d’escoliers: oppos.?]; 9270,
FEW 11,303a.
escoliere f. “celle qui va à l'école (chez qn)”
3004 [Dame Nature, escoliere de Sapience];
3286, TL 3,947,8; FEW 11,303a. ∆
escommenïement m. t. de relig. chrét. “peine
ecclésiastique par laquelle qn est retranché
de la communion” 1148.
esconsail m. “lieu où l'on se retire pour
échapper à un danger ou à un désagrément,
pour se mettre en sûreté“ 12301, TL 3,960,4;
DMF; Matsumura ActesGuillDig 243. ∆
esconser v.intr. “disparaître à l'horizon (dit des
astres)” 6039 [le soleil est esconsés], TL
2,961,45; DMF B. 1er alin.; ♦ empl. intr., par
métaph. “ne pas être apparant” 8871 [i fas
raison esconser Et entendement eclypser],
DMF B. 4e alin. ∆.
escorceresse f. “celle qui écorche les bêtes de
boucherie” 9467, TL 3,966,49; DMF. ∆
escorchier] v.tr. “dépouiller de sa peau” 9471,
TL 3,967,37; DMF I.A.
escorpion m. “insecte à pinces, muni d'un dard
qui, en piquant, libère du venin, scorpion”
8395, TL 3,974,39; DMF A.
escot m. “part de chaque convive pour un repas
pris en commun” 9735, TL 3,982,48; DMF
A.1.
escouffle m. prob. “milan royal, Milvus milvus
(oiseau de proie particulièrement vorace,
charognard, mal prisé, qui ne peut pas être
dressé)” 3135; 6922, TL 3,935,41 [les cit.
documentent la voracité]; FEW 12,8a; B.
Van den Abeele, Reinardus 1 (1988) 5-15;

id., Aves 44,2 (2007) 119-123.
escouvenir v.tr. c.o.i. “tomber d'accord (à faire
qch.)” 3072 [Mar me feriés escouvenir A ce
que voi..., éd. S convenir], ad FEW 22,1127a
[flandr. esconvenance “convention, accord”
1338 seulement, < Gdf 3,422a]. ∆
escremir v.tr. empl. intr. “batailler d'une arme
blanche” 4479.
escrin m. “coffret, cassette (en partic. pour
l'argenterie, les bijoux,etc.)” 9511, TL
3,1003,12; DMF A.
escrinet m. “petit coffret, cassette (en partiulier
pour l’argenterie, les bijoux, etc.)” 10183, TL
3,1002,9; DMF.
escrire v.tr. “tracer (des signes représentant des
paroles)” 3383 [escript p.p.]; etc.; 3626.
escripture f. “représentation de paroles par des
signes tracés” 3380; 3429; 11523; etc., FEW
11,339a; ♦ t. de relig. (Sainte) Escripture
l'Écriture sainte 2205; 12838.
escrit m. (escrit 1105; 3537, escript 2594;
3542) “document écrit” 1105; 2594; 3542
[Saint Pol dit, Et en latin et en escript,
Que...]; 3537 [inscriptions sur des sonnettes],
DMF A.1.; 2.; B.1.
escu m. “arme de défense en forme de plaque,
rectangulaire, ronde etc., portée au bras”
4458. Ici distinct de la petite targe ronde.
esdenter] v.tr. “endommager en faisant des
brèches sur le bord” 8916 [Mon fer limoit et
esdentoit Mon rooul], TL 3,1034,29 [une
seule att. plus ancienne]. ∆
esdrecier v.pron. (esdrecier 1936, esdrechier
1869) “se lever de façon hostile (contre qn)”
1869 [la cugnie... soy esdrechier Ne doit
contre son carpentier]; 1936, TL 3,1036,10;
DMF C.
esgrater v.tr. “écorcher d’un coup d’ongles ou
d’autres objets pointus” 9748, DEAF G
1256,21.
esjoïr de v.tr. empl. pron. c.o.i. “éprouver de la
joie de” 1826; 3826 [De leur biauté moult
m’esjoï]; 11351, DEAF J 504,37 [dat.!];
DMF II.A. 1er alin.
eslargir v.tr. “donner généreusement” 2008, TL
3,1085,34.
esleechier] v.tr. empl. intr. (esleech- 1831,
eslechier 1827) “se montrer content, plein de

joie” 1827, TL 3,1089,1.
eslever v.tr. “porter à un niveau supérieur
(concret et abstrait)” 5849; 7740, TL
3,1089,47; DMF I.D.1.
eslire v.tr. “trier, selectionner” 8556, TL
3,1096,43; DMF I.A.1.b.
eslit adj. “choisi pour sa qualité” 4252, TL
3,1097,21; Gdf 3,483c; DMF [1429].
eslochier] v.tr. “agiter, remuer vivement à
plusieurs reprises” 9845, TL 3,1099,31;
DMF I. [sous ‛eslocher qqc’, aj. ‛qn’].
eslongier v.tr. “faire aller loin, à distance” 335;
4978 [moy laissier Ne vausist pas ne
eslongier]; ♦ v.tr. empl. réfl. “se mettre, se
porter loin” 5487 [eslongier Me faut de
vous]; 6507; 6726; 6797.
esmaiier v.tr. empl. réfl. avec c.o.i. “avoir une
peur mêlée d'étonnement (de qch.)” 1425;
2475; 2854 [de rien ne s’en esmaia], TL
3,1108; Gdf 3,489c; DMF II. 2e alin.; FEW
152,92b.
esmail m. “pièce d'orfèvrerie comportant un
décor en verre fondu” 239 [Ou piz avoit .i.
fin esmail Et ou milieu rot .i. cristail], DMF
B.1. ∆.
esmailleüre f. “ouvrage en émail” 3379 [[en]
chascunne esmailleüre Il y avoit propre
escripture], TL 3,1109,37; DMF. Cp.
MELLURE. ∆
esmaillier] v.tr. “recouvrir, décorer (une
surface) au verre fondant” 3378.
esmerveiller] v.tr. empl. pron. “éprouver un
étonnement profond” 127; 2024; 2958, FEW
62,145b.
esmeute f. “fait de crépiter” 7858, TL
3,1133,29; DMF A.
esmiier v.tr. “réduire en miettes” 2835, FEW
62,72b [12e-13e s.; dep. 16e s.]; DMF. ∆
esmolu p.p. pris comme adj. “qui est effilé et
aiguisé” 65 [glaive].
esmouvoir v.tr. (esmouvoir 2560, esmut 3 p.
simple 13; 3578; 11549, esmeü p.p. 11180,
esmu p.p. 206, esmute p.p. f. 1989) au fig.
“agiter par l'effet de réactions affectives
(douleur, amour etc.)” 13; 2560 [passage
diff.]; 3578 [(l'aspect de taches de sang) mon
corage tout esmut]; 11180 [Se a bien ne sui
esmeü], TL 3,1131,46; cp. DMF II.A.2.a. 2e

alin.; ♦ v.tr. empl. pron. “se laisser agiter par
qch.” 206; 1989, DMF II.A.2.b.; ♦ t. de droit
esmouvoir plait “intenter une action en
justice” TL 3,1132,7; cf. esmouvoir un
procès, etc. DMF III.A.2. [ÉMOUVOIR] et
mouvoir plaid DMF II.B [PLAID] ∆.
espandre] v.tr. “verser en étalant (un liquide
p.ex.), épandre” 3585 [Sanc voy sus
l’escherpe espandu], TL 3,1142,21 [déf.
étroite]; DMF I.A.1.b. [id.].
espardre] v.tr. “jeter, laisser toMBER ÇA ET LÀ
(DES CHOSES PLUTÔT PETITES)” 108 [LA
SEMENCE QU’ESPARDOIENT], TL 3,1148,17;
DMF B.1.
espastelier → APASTELER.
espaule f. (espaule 957, epaule 4759) “partie du
corps entre le cou et le bras avec le dessus de
l'omoplate, la clavicule et les muscles
correspondants” 957 [l’espaule senestre Qui
a porter plus fort doit estre, allusion à l'étole
que les diacres (v. 961) portent sur l'épaule
gauche, la plus portante dans ce monde selon
Hugues de S.Victor, MignePL 176,426
diaconis supra sinistrum humerum stola
ponitur...]; 4759 [a ses epaules le toursast].
espaulu adj. “qui a les épaules larges” 4621, TL
3,1164,6 [poit. etc.]; DMF ['Nord']. ∆
espavain m. “tumeur osseuse située à la base et
à la partie interne du jarret d'un cheval,
éparvin” 9988; 10004; 1029, TL 3,1159,19;
DMF. ∆
espaveignié p.p. pris comme adj. (espaveignié
9994; 10009, espavegnié 7521) “qui est
frappé de → espavain” 7521; 9994; 10009,
TL 3,1159,37; DMF. ∆
especïal adj. “qui concerne une sorte de
choses / personnes” 980 [officiaus...
especïaus, v. OFFICÏAL]; ♦ par especïal
loc.adv. “par un intérêt particulièrement
grand” 959, TL 3,1168,27.
especïalment adv. “en particulier” 3393.
espee f. “arme blanche longue à manche et à
garde” 4065; 4243; 4251 [Ceste espee
Justice est dite, allég.]; etc.; 4280 [de Saint
Benoit]; etc.; 4355 [espee herbregier]; etc.
esperance f. “sentiment qui fait entrevoir la
réalisation d'un désir” 4852; 5000; ♦ id.,
comme nom allég. du bourdon 3679; 4010.

espere f. “surface constituée par le lieu des
points situés à une même distance d'un point,
spéc. chacune des sphères considérées
entourer la terre” 1531 [Les esperes com
vous (Grace Diu) volés Tost ou tart vous les
demenés], TL 3,1182,4.
esperiment m. “opération considérée comme
savante servant à prouver qch.” 2902 [Fist
elle un autre esperiment (miracle du pain)],
Gdf 3,522c; TL 3,1191,16; DMF A.2.
esperit m. “principe de la vie incorporelle de
l'homme” 1131 [opposé à cors]; 1141 [peine
pour l'esperis: escommenïement]; 2442
[esperit rendre]; 5989. Cp. → SAINT ESPERIT.
esperonner] v.tr. “piquer de l'épéron (pour faire
avancer son cheval)” 4679 [Son cheval... va
esperonnant], TL 3,1194,41; DMF I.A.
espïer] v.tr. “observer secrètement qn” 3979
[Tribulatïon... T’espïera et t’assaurra].
espïeresse f. “celle qui guette (avec de
mauvaises intentions)” 9024 [Par li as
vielles larrenesses, De pelerins espïeresses
Sui livrés], TL 3,1203,3; DMF. ∆
espïeur m. “celui qui guette (avec de mauvaises
intentions)” 5231 [espïeur de chemins];
5168; 5401, TL 3,1202,49; DMF II.
espine f. “arbuste aux branches garnies de
piquants” 5976; 8848, TL 3,1209,49; DMF
B.
espiner] v.tr. “piquer, déchirer avec des épines”
6885, TL 3,1211,1; DMF.
espinguacier v.tr. “parer à fin d'embellir” 5765,
TL 3,1205,23 ESPIGACIER; DMF ESPIGACIER
(mot de l'Ouest, semble-t-il, HenryChrest
100,19n.). ∆
espiritüel adj. “qui concerne l'esprit” 6084;
8031, TL 3,1190,2; DMF B.1.
esplatir v.tr. “rendre qch. plat ou plus plat”
12020, DMF. ∆
esploiter] v.tr. empl. réfl. “se faire mettre en
œuvre” 4093a [l’ueilliere estroite Qui a
paines s’uevre et esploite], ad DMF B.2. ∆
espluchier] v.tr. “nettoyer en enlevant les
déchets” 9466; 9472, TL 3,1175,36; DMF A.
espoentement m. “peur violente et soudaine
causée par qn ou qch. de menaçant” 4006
[contre paines et tourmens Et tous leurs
espoentemens], TL 3,1229,11; DMF B.

espointon m. “arme blanche à lame courte et
assez large, pointue du bout” 8777, Gdf
3,542b [att. 1294]. ∆
espouser] v.tr. “se lier (par un vœux ou sim.) à
qch. de façon immuable” 738 [ta maison
(l'Église) qu’espousee as Et dont l’anel en
ton doit as (le pape)]; ad TL 3,1246,9; DMF
C.2. ∆
espringale f. “arme ballistique lourde, sim. à
l'arbalète à tour, lançant des carreaux etc.”
4104, TL 3,1256,20; DMF.
espringaler v.intr. “danser” 11808, TL
3,1256,45; DMF. ∆
esprit m. “principe de la vie incorporelle de
l'être humain, âme” 8958, TL 3,1186,27;
DMF B.1.
esprouver v.tr., p.p. “qui est confirmé dans ses
qualités” 5222 [(personne) en tous bons fais
esprouvee], TL 3,1261,50; DMF A.1.b. 6e
alin.
esprueve f. “situation éprouvante” 10775, TL
3,1263,8.
esquerre f., esquerre a carpentier “outil de
mesure à deux branches plates égales, à
angle droit” 2517 [dessin omis; est dans SteGen. et éd. S p.ex.]; 2575.
esrachier] v.tr. “extraire avec effort de son
logement naturel” 9460 [De ceste main je
taille et compt Que a taillier j’esrace et
rompt]; 9474, TL 3,1276,47; DMF A.; ♦ v.tr.
au fig. “faire disparaître complètement en
extirpant” 2550 [meffais, Qui doivent estre...
esrachiés], DMF C. 1er alin. ∆.
[esrager] v.intr. (errage 3 prés.) “éprouver un
violent dépit, enrager” 1600; 4008 [il en
errage], TL 3,1278,26; DMF I.
esreur → ERREUR.
esrouller] v.tr., esrouller les iex “faire roules les
yeux” 10471, TL 3,1281,39; DMF.
essai m. “opération par laquelle on s'assure des
qualités de qch. ou de qn et de leur emploi”,
metre en essai (qn) “mettre qn à l'épreuve”
(?) 372 [Les autres (hommes)... En divers
lieus met en essai].
[essangier v.tr. “lessiver” → ENSENGNIER.]
essauchier] v.tr. t. de relig. chrét. “(en parlant
de Dieu) satisfaire qn en lui accordant ce
qu'il demande” 4371, TL 3,1295,27; ad DMF

C.2.
essayer] v.tr. empl. réfl. “faire l'essai de ses
capacités pour” 4935 [au porter... t’essayes],
TL 3,1288,24; DMF B.2.a.
essevrer v.intr. “se séparer, se retirer” 6846, ad
FEW 11,474a. ∆
essillier v.tr. “ruiner (un lieu) en dévastant tout”
743 [la maison Grace Dieu vuellent essillier
Et de ses biens si despoullier], TL 3,1308,52;
Gdf 3,574c.
estace f. “pièce de bois érigée pour servir de
support, poteau” (ici la croix du Christ)
2435, TL 3,1331,18; DMF B.
estat m. “manière d'être d'une chose, considérée
dans ce qu'elle a de durable” 1564 [Riens en
estat ne laisse ester, dit Nature]; 4421.
estavoir inf. subst. “raison d'être (de qn)” 286
[savoir Et son nom et son estavoir], FEW
7,380b. ∆
estenderesse f. “celle qui déplie qch. dans sa
plus grande dimension” 9927, TL 3,1376,46.
∆
estendre] v.tr. “placer qch. à plat (sur)” 969 [la
nappë estendirent]; ♦ “placer qn à plat (sur)”
2789 [la char (= Jésus-Christ) qui estendue
Pour toy fu et en crois pendue], TL 3,1378,6;
GdfC 9,561a,6; ♦ v.tr. [“rendre plus long”
4196, TL 3,1378,23, ?, ou *estoner?, passage
corrompu; éd. S: Et ces... Sont ceus]; ♦ v.tr.
empl. réfl. se estendre a, au fig. “prendre de
l'extension pour embrasser” 4587 [ma vigeur
pas ne s’estent A ce que armes...], TL
3,1379,19.
ester v.intr. “avoir réalité, existence” 1564;
1775; 5555; ♦ laissier ester qn “laisser qn
tranquille” 5555 [Laissiés m'ester], TL
3,1384,19; DMF B.3.b. 2e alin.
estinceler v.intr., p.prés. adj. (estincelant 3713,
estincelent 3456) “qui émet de vifs rayons
lumineux” 3456 [escarboucle estincelent];
3713 [id.], TL 3,1375,23; DMF.
estincelle f. “parcelle, éclat rayonnant qui jaillit
(p.ex. de braise)” 1510 [compar.: → UEIL].
estoc m. “souche ou tronc d'arbre” 9678, TL
3,1397,28; DMF A.1.
estofé p.p. pris comme adj. “garni de
rembourrage, d'accessoires etc.” 4698, TL
3,1400,23 [sous “riche” err.]; DMF B.1.a.;

FEW 17,246b. ∆
estoile f. (estoile 245; 1742, estoille 307; 1529;
12336, estelle 241) “corps céleste plus petit
que soleil et lune” 1529; 1742; ♦ estoille
tremontaine “étoile polaire” (comme
symbole de Marie) 12336, TL 10,610; 23;
DMF A.; ♦ “représentation ornementale
d'une étoile” 241; 245; 307, DMF A.1. 4e-6e
alin.
estonner] v.tr. “faire subir une violente
commotion (par des coups p.ex.)” 2171 [le
fiere et estonne], TL 3,1407,14; DMF A.1.
estourdir] v.tr. “causer une sorte de vertige”
4529 [dedens sui tous estourdis (par le
heaume)].
estoussir v.tr. “se racler la gorge, tousser” 7078,
TL 3,1425,46; DMF.
estovoir → ESTAVOIR.
estraindre v.tr. “serrer pour bien maintenir ou
garder fermé” 4350 [ceinture]; 4394; 4539
[gorge]; ♦ “presser fortement l'un contre
l'autre (les dents, de mécontentement)” 5216
[estraindre les dens]; 5394, TL 3,1469,10;
DMF A.2.c.
estrange adj. “qui est considéré comme
appartenant à un territoire, à un entourage
social autre que le sien” 316; ♦ s.m. “celui
qui appartient à une région ou à un
groupement social autre que le sien” 1382.
estranler v.tr. “priver de respiration en serrant
le cou” 4538.
estre v.intr. (estre passim, iés 2 prés. 4642; etc.,
yes 4835) “être” passim; ♦ v.impers. estre
(nient...) de qch. à qn “ne pas (...) avoir
d'importance” 1830 [ou nïent ou peu m’en
est]; ♦ v.intr. qu'esse “qu'est-ce que c'est
(ouvrant un discours direct et exprimant une
certaine surprise)” 5175 [Et qu'esse, estes...];
5543; 5706 [Qu'esce]; 7073 [Qu'est ce];
9191 [Qu’esce], [style volontairement
négligé ?, un rustre parle ??auch in 57069191??; = qu'est ce 3055; 5101; 5315; 5517
(mais aussi n'esse pas 629)], ad TL
3,1461,45; DMF III.B. 4e alin.?; ♦ “avoir son
existence (de choses)” 1345 [dans le cadre de
la Categoria Ad aliquid], TL 3,1446,5; DMF
I.A. 1er alin.; ♦ estre de “être fait pour” (?)
1569 [La terre de mes robes est, dit Nature],
DMF II.C.2.

estre m. “manière de se montrer” 3347.
estre m. “lieu confiné” 200 [entrer en si tres bel
estre]; 354, TL 3,1463,35; DMF ESTRE3 A. et
B.
estreindre → ESTRAINDRE.
estroit adj. “qui laisse peu de place” 3911
[garnement]; 4093 [ueilliere].
estude f. “application méthodique de l'esprit
cherchant à apprendre et à comprendre”,
comme nom allég. d’une religieuse 12836,
TL 3,1496,29; DMF B.
estudïant m. “personne qui suit une école
supérieure” 3179; 3183 [assés y vient
D’estudïans et d’escoliers Et de gens de
plusers mestiers]; 3194, FEW 12,313a
STUDIUM [dep. 1370 OresmeEth]; DMF [dès
1365 AmphYpL]. ∆
estudiier v.tr. empl. pron. avec c.o.i. “se mettre
à l'étude de qch.” 4223 [S’a ce te voes
estudiier], TL 3,1494,3; GdfC 9,568c.
estuef m. “balle du jeu de paume” 11836, TL
3,1494,50.
estuiier] v.tr. “mettre en réserve, en attente pour
plus tard” 5647 [ce mot estuiié m’avoit], TL
3,1498,45; DMF C.2.
evesque m. “évêque” (ici en parlant de JésusChrist comme évêque de Jérusalem) 6556.
esvillier v.tr. “ramener à l'activité (une personne
qui dort)” 3533 [image allég.: rappel de la
foi].
esviscerer] v.tr. “ouvrir le ventre pour le vider
de son contenu” 9466 [toute la (la mouche)
suche Et esviscere et espluce], TL 3,1529,17;
DMF. ∆
eure f. (eure 2315; 5090, heure 391; 2305)
“heure, comme laps de temps court” 5090
[ce que je li voy porter, Une eure ne puis
endurer] ∆; ♦ “moment, temps actuel” 391; ♦
“moment considéré dans sa survenance,
indépendamment de sa durée” 9966, TL
6,1211,40; DMF I.B.1.a; ♦ une eure... l'autre
loc.adv. “une fois... l'autre fois; tantôt...
tantôt” 2305; 2315, TL 6,1222,49; DMF
I.B.1.a. 37e alin. ∆.
euvangile m. (euvangile 5407; 5520, euvangille
5534; 5551) t. de relig. chrét. “chacun des
livres du Nouveau Testament qui
transmettent le récit de la vie et de la

doctrine de Jésus-Christ” 5407; etc.
excepter v.tr. “ne pas comprendre dans” 2659; ♦
p.p. pris comme adj. t. de droit “mis à part,
hormis” 1123 [Excepté les cas retenus], TL
3,1532,40; ANDEl; cp. DMF B. ∆
exceptïon f. “action de ne pas comprendre
dans” 22.
exciter] v.tr. (de/a/abs.) “pousser qn à faire
qch.” 37; etc.; 3358 [sui d’aler excité]; 3446;
4230 [elle le tastast et semonsist et excitast],
TL 3,909,37; DMF C.1.; ♦ “mettre en activité
qch.” 3547 [ceste cloqueterie En
l’escherpe... excite la memoire], DMF B.1.
∆.
excusation f. “argument donné ou allégué pour
se disculper ou pour prouver l'innocence de
qn” 9800, TL 3,1031,4; Gdf 3,451c; DMF
A.2.
executeresse f. “femme désignée pour exécuter
les dernières volontés de qn” 8349; 9523, TL
3,1533,49; DMF. ∆
executïon f. t. de droit “action de passer à
l'accomplissement (d'un acte légal)” 567;
5224 [Faire plaine executïon], TL 3,1533,32.
exemplaire m. (exemplaire 3747; 4562; 6141,
examplaire 4713) “modèle à suivre (pers. ou
chose)” 684 [pers.]; 3647 [l'escherpe, ensi
goutee Fu de sanc... Je te baille en
exemplaire]; 4562; 4713 [penre a li (David)
son examplaire]; 6141.
exemple m. “personne dont les actes sont
considérés comme pouvant servir de
modèle” 4279 [Exemple en as en Saint
Benoit]; 4686; ♦ “cas ou chose servant à
illustrer un concept” 3235; 3557 [l’exemple
veü as Es cloquetes]; 5330; 5347; 5375; ♦ se
prendre exemple a qn “prendre qn pour
exemple” 4685.
exerciter v.tr. “pratiquer (une activité) en vue de
(la) développer et entretenir, exercer” 3000,
TL 3,1536,8; DMF I.A.
existence f. t. de philos. “le fait d'être” 5291
[Entre le non et existence Voel je bien faire
difference:...]; 5381, TL 3,1537,5
[“Existenz” polysème].
expirer] v.intr. “cesser d'être” 1774 [Vostre
pooir seroit perdu Et expiré et abatu], TL
3,1538,17; DMF I.B.

exposer v.tr. “expliquer de façon claire une
chose obscure” 8755; 9721, TL 3,1244; DMF
A.3.a.
expositïon f. “action de faire connaître,
d'expliquer” 4433 [de ceste expositïon Peu
avoit a m’ententïon], DMF A.; ♦ “action
d'expliquer de façon claire une chose
obscure” 2183 [C’est la vraie expositïon Et
la significatïon De mon maillet]; 2282, DMF
B.1.
exterminer v.tr. “faire périr complètement”
11012, GdfC 9,586c; DMF A.
extorsïon f. “action d'obtenir qch. de qn sans
son consentement (par la force)” 746, TL
3,1424,32; DMF B.2. ∆; ♦ “produit de cette
action” 9252 ∆.
fable f. “récit inventé plutôt que réel” 4579; ♦
tenir a fable loc.verb. “ne pas prendre au
sérieux” 5519, DEAF F 6,8; ♦ sans fable
loc.adv. “certainement” 4436, DEAF F 5,49.
fabloiier] v.tr. + c.o.i. “raconter des
fabulations” 5518 [Que m’alés vous ci
fabloiant], DEAF F 13,28 ∆.
face f. (face 3199; etc., fache 3694) “partie vue
de front de la tête de l'homme” 3199; 3202;
etc., FEW 3,355a.
face 3 prés. subj. de FAIRE, 3292; etc.
fachon f. “action de donner une forme” 1787; ♦
“manière dont une chose est faite” 1788;
2513; etc.; 3838 [un gambison D’une
desguisee fachon], DMF B.2.
faerie f. “chose dite ou vécue ressamblant à un
conte de fée” 5882; 5885; 9193, DEAF F
218,34.
faffelue f. → FANFELUE.
faille f. “manque de succès” 559 [les enoing
sans faire faille], TL 3,1559,51; DMF.
faillir v.intr. (faillir 3343; etc., faloit 3 imp.
4788; etc.) “manquer à son devoir” 3343;
etc., DMF II.A.1.; ♦ “faire défaut” 4788 [rien
n’i faloit]; etc.; ♦ empl. tr. c.o.i. faillir de
“manquer de” 5087 [sui faillis Si de vigeur],
DMF B.2.a. 2e alin.
fain f. “sentiment traduisant le besoin de
manger”, par méton. “désir (d'avoir, de
faire)” 3309 [ot... grant fain D’avoir a
mengier de ce pain]; 3354, TL 3,1562,25.
faindre v.tr. “donner pour réel (un sentiment,

une qualité que l'on n'a pas)” 842 [faindre
folie].
faintise f. “action de donner pour réel (un
sentiment, une qualité que l'on n'a pas)” 4388
[toi abaissant Sans faintise], TL 3,1691,32;
DMF B.2. 4e alin.
faintiz adj. “qui fait semblant” 9942,
TL3,1692,24; DMF A.
faire v.tr. passim; ♦ v.tr.+c.o.i. faire a (aucun)
“engendrer (qn)” 5987; ♦ comme verbum
vicarium (remplaçant une proposition) 5527
[non fait, “non!”].
fais m. “charge de dos pesante” 1228; 1240;
5086, TL 3,1590,24; DMF B.2.
faiseresse f. “celle qui produit, qui fabrique
qch.” 9928, TL 3,1595,30; DMF B. ∆
faissel m. “charge à dos, paquet” 1228 [Petis et
grans fais et faissiaus], TL 3,1597,23.
fait m. “action de faire” 1617; 1618; 2540;
3040 [biaus fais et beles paroles]; 3057;
3106 [fait de miseratïon]; etc., TL 3,1600,3;
GdfC 9,595b; DMF I.A; ♦ “ce que qn fait”
1412; 1413 [a qui le fait appartient]; 1825;
2002, DMF II.A.1.
fallace f. “le fait d'induire en erreur” 681, TL
3,1616,46; DEAF F 84,38.
familleus adj. “qui a faim, qui est affamé”
2671; 9019, TL 3,1620,29; DMF A.
fanc m. “boue liquide” 3787, TL 3,1624,28;
DEAF F 105,51; DMF A.
[fanfelue] f. (faffelues pl. 5334) “bavardage (ou
idée) sans valeur” 5334, TL 3,1625,12
[fanfelües PelVieS]; DEAF F 115,30; DMF.
fantosme m. “fruit de l'imagination, illusion”
9194, TL 3,1628,39; DMF A.
fardel m. “chose pesante qu'on veut lever,
transporter” 1238; 8349.
farderie f. “action de farder”, comme nom
allég. du faux visage de Vénus 10641, TL
3,1637,28; DEAF F 138,17; DMF. ∆
fauchier] v.tr. “couper avec une faux” 8957;
8972, TL 3,1644,44; DEAF F 165,14.
fauchon m. “sorte d’épée recourbée” 8808;
8950; 8962; 8963; etc., TL 3,1645; DMF; ad
DEAF F 169,42. ∆
fauchonneur m. “celui qui coupe et récolte le
foin” 5167, TL 3,1645,40; DEAF F 169,42;

DMF. ∆
faussement adv. “d'une manière trompeuse”
5279; 9944; 11748, TL 3,1655,39; DMF B.
fausser] v.tr. (fauss- 2974; etc., fausee p.p. f.
3149) “déformer la vérité, l'exactitude (d'une
chose abstr.)” 5552; ♦ “faire perdre sa
justesse, sa perfection” 2974; 3149 [fausee
Soit t’autorités aülee]; 3205; etc.
fausseté f. “ce qui donne l'impression
seulement de la réalité” 5547 [Fausseté
apele biauté, antithèse]; 5548, TL 3,1660,41;
DMF II.A.?; ♦ id., personnifié 8141
faveler] v.tr. + c.o.i. “faire cliqueter qch.
comme une crécelle” 9808 [Quant mon
sachet [aux clochettes] et m’escuelle A leur
coutes je leur favele, ms. t éd.S leur flavelle],
TL 3,1921,18 [PelVie: 'Lesart?' semble
concerner la construction]; DEAF [FLAVEL1];
ad DMF FLAVELER1. ∆
faveresse f. “celle qui forge” 11975 [Chaint
com faveresse une pel Et en sa main un
grant martel]; 12012; 12149; 12310; 12378,
TL 2,1676,31; Gdf 3,738c; 7,524b [sous
SOURCOTEL]; DEAF F 343,53; DMF [une att.
de 1450 comme nom propre]; ♦ dans une
image 8905 [Dame Justice, faveresse Des
vertus et li forgeresse], DEAF F 344,6. ∆
feindre v.pron. “négliger de faire qch.” 8771,
TL 3,1688; DMF B.2.b.
felonnie f. “violent mouvement de colère” 606;
876; 5384, DMF A.
feme f. “femme” 1591; etc.; ♦ id., comme
symbole de l'Église chrét. face à l''époux'
Jésus 803 [Une feme vers occident Et un
home vers orïent, mariage sous le patronage
de Moïse] ∆.
femmenie f. “pays où règnent les femmes”
(empl. allég.) 7373, TL 3,1705,10; DMF B.
2e alin. [“royaume...”].
fenestrage m. “fenêtre” [dans une image en
parlant des yeux] 6083, TL 3,1713,26; DMF
A. 1er alin.
fer m. “métal blanc grisâtre, utilisé pour outils
etc.” 2162 [dens de fer]; 2210 [porte de Fer à
Jérusalem, Actes 12,10]; 4043 [Le fer...
tempré en fu (du sang du Christ)]; 4234
[home de fer]; ♦ “objet en fer (comme partie
d'un instrument)” 8620 [fer de glaive].

ferir v.tr. (ferir passim, ferriés 5 cond. 1198)
“porter un ou plusieurs coups violents
contre” 1095; 1154; etc.; 3801; etc.; ♦ inf.
subst. 2065; 2075; 2177; ♦ sans cop ferir
“sans engager une bataille” 2509; 4838,
DMF A.2. 3e alin.; ♦ empl. abs. “se
manifester (d'une maladie)” 4536 [Que la
male passïon fiere !], ad Gdf 3,756c; DMF
D.1.a. 7e alin. ∆.
fermement adv. “en position stable, sans
chanceler (personnes ou choses)” 3742; etc.;
♦ au fig. “avec fermeté” (dit du croire) 2748;
3117; 3528; etc.
fermer] v.tr. (fermee p.p.f. 4404; 4419, fremer
4175) “resserrer ou mettre, appliquer qch.
pour obstruer une ouverture, une voie” 4175
[fremer Ta gorge]; ♦ “rapprocher ou réunir
des objets ou les parties d'un objet pour
apposer ou fixer” 4404 [a sa boucle bien
fermee]; 4419.
fermeüre f. “dispositif qui ferme ou fixe” 4423,
TL 3,1751,49; DMF C.1. [f. De clef,
PelAmeS].
ferré p.p. pris comme adj. “muni d'une
garniture de fer ou d'acier” 3464; 3754; etc.;
3777 [ferré bourdon Plus en la boe et ou
limon Si se fiche parfondement]; etc.
ferrement m. “garniture de fer ou d'acier”
3780, TL 3,1758,9 [de ferrer!; FEW 3,475a,
9 FERRUM]; DMF B. [FERRAMENTUM]. ∆
feste f. “fête”, avoir feste “être épris de bonheur
ou de plaisir” 4744 [rien n’i a dont aie feste],
DMF C.4.a. 5e alin.
festu m. “brin de paille” comme expr. d'une val.
min. 4051, MöhrenVal 123; DMF B.
fetardie f. „nonchalance, négligence, paresse“
6362, TL 3,1783,45; DMF; ♦ id., comme
nom allég. d'un des lacs de → PERECSE 7210.
fevre m. “celui qui travaille le fer à chaud par
profession, forgeron” 4040 [Fil au fevre,
épithète de Jésus, fils du faber Joseph, lat.
faber “artisan” (Mt 13, 55) étant interprété
comme 'charpentier', mais aussi par 'fèvre',
p.ex. déb. 7e s. Isid. Reg. monac. Cl. 1868,
c.5, p.97, l.127 Ioseph iustus cuius uirgo
Maria disponsata extitit faber ferrarius fuit],
ad DEAF F 342,31 [corriger en l.22: 'Jésus et
Jésus lui-même]; ad TL 3,1843,52; DMF
B.2. [à corr.]; Möhren MélLebsanft 451-477

∆; ♦ le fevre du hautain païs, désignation
imagée du dieu chrétien 4020, cp. FORGIER.
fiance f. “espérance ferme de celui qui se fie à
qn ou qch., confiance” 2808; 4851; 4999;
5008, TL 3,1808,14; Gdf 3,780a; DMF.
fichier] v.tr. (fich- 3779; 3781, ficié p.p. f.
3500) “faire tenir, placer (qq. part)” 136;
2523; 3500 [cloquetes... atacies... et ficies];
3781, TL 3,1813,51; DMF A.2.; ♦ empl.
pron. “s'enfoncer et rester pris (de qch. de
pointu)” 3779 [ferré bourdon Plus en la
boe... Si se fiche parfondement], TL 3,1815,1
∆.
fiens m. “amas de mélange d'excréments des
bestiaux et de litière, fumier” 2668; 6113;
6221; 6354; etc., TL 3,1820,18.
fier adj. “qui se croit d'être supérieur aux autres
et le manifeste de manière agressive” 1660;
1874; etc.; 4304 [contre toi ne soit plus fier].
fïer v.tr. empl. réfl. (fïer 3368; 3743, fiier 3767)
“accorder sa confiance à qch.” 3368 [se
peüst... en .i. malvais pas fïer]; 3743 [ou
bourdon fïer Te pués]; 3767.
fierement adv. “de manière hautaine” 1661;
1990.
fierté f. (fierté 1932, ferté 10778) “caractère de
celui qui est hautain, se croit supérieur”
1932; ♦ id., comme nom allég. de la corne de
→ ORGUEL 7647; ♦ “acte de cruauté” 10778,
TL 3,1830; DMF A.2. ∆.
fievre f. “dérangement maladif caractérisé par
une température au-dessus de la normale du
corps” 4168.
figure f. “forme extérieure d'une chose” 3239;
9061, TL 3,1838,29;32; GdfC 9,618b,14;
DMF; ♦ “représentation graphique” 2577; ♦
“exemple” 8926, TL 3,1839,21 ∆.
figurer] v.tr. “rendre concret (une idée) par qch.
de comparable” 2576; 2763; 4217, TL
3,1840,1 [“versinnbildlichen” 1258; 3e q. 14e
s.]; DMF B.2.; ad FEW 3,513a
[“représenter...” dep. Fur 1690]; ♦
“représenter par un dessin, par une imitation”
1010; 2526.
filaciere f. “celle qui file une matière textile”
13320, TL 3,1845,1; DMF; B. Stumpf
ActesGuillDig 259-262. ∆
filé m. “réseau à larges mailles servant à

capturer des animaux” 11705, TL 3,1848,30.
[fils] m. “enfant mâle (de qn)” 2767 [fil Esaüs];
2774; ♦ fil Dieu “Jésus” → Namen; fil au
fevre “id.” → FEVRE. ∆
fin f. “moment auquel une action s'arrête” 3648;
♦ “ce qui est à la fois terme et but (d'une
intention)” 1565 [fais... tendre a fin, dit
Nature]; 5435 [Jhesus... si est la fin Ou
tendent tout bon pelerin]; 5437; 5439; 5474;
5483 [sans doute jeu avec “fin”], TL
3,1866,15; FEW 3,561b,5.; DMF II.A. ∆.
finablement adv. “à la fin” 1514; 5161; 11187.
firmament m. “la voûte céleste” (ici p.-ê. spéc.
la sphère des étoiles fixes) 1767 [du
firmament Et des planetes]. (Les planètes
occupent leur propre sphère.)
flagol m. empl. fig. “flatterie” 8134, TL
3,1899,44. ∆
flamboiant adj. “qui reluit par son éclat
métallique” (ici toujours d'un glaive) 93;
1004; 1207; 1216 [enflammé De vraie
amour et carité, Car amour est le feu ardant
Qui le doit faire flamboiant, le glaive, jeu
étym.]; 1264.
flamesce f. “parcelle enflammée qui se détache
d'un foyer, flammèche” 7685, TL 3,1905,25;
DMF A.
flanc m. „partie latérale du corps de l'homme ou
de l'animal située sous les côtes, flanc“ 5835,
TL 3,1907,4 [„Weiche“]; DMF ∆.
flater v.tr. “louer excessivement ou faussement
qn pour plaire” 578; 6011; 8108.
flaterie f. “action de flatter, louange” 753 [sans
flaterie]; 6003; 6424, TL 3,1915,19; DMF; ♦
id., personnifié 8139; 8192.
[flaveler → FAVELER.]
flece f. “arme de jet tirée à l'arc” 5052.
fleumatique adj. subst. “celui qui, dans le
système des humeurs, est exposé à une
abondance de la lymphe” 8866 [Et en donne
aus coleriques Plus volentiers c’as
fleumatiques], TL 3,1927,18; DMF B.
fleur f. “production colorée de certains
végétaux, fleur” 5537 [Plus a ou pre
diverses fleurs, Plus gracieus en est li lieus].
florin m. “piece de monnaie en or de Florence
(3,54 g)” 3087, TL 3,1943; MöhrenVal 128.

flourete f. “belle, éventuellement petite fleur”
3007 [faire flouretes, un savoir-faire de
Nature].
foer v.abs. “creuser (le sol, un emplacement)”
9227 [devient, quant fuet et hoe]; 9241;
9250, TL 3,1965,8; DMF [FOUER1] A. ∆
foiblece f. “manque de vigueur physique” 4630.
foiblet adj. “qui n'est pas dans l'état de
s'affirmer avec vigueur” 5052b [ma foiblete
Volenté], Gdf 4,43a. ∆
fol → CLOQUE.
folement adv. “d'une manière déraisonnable”
2778, TL 3,2001.
folie f. “absence de raison” 842; 845 [Ceste
folie est uns grans sens (dit de la tonsure!)];
4092; 5138; ♦ tourner en folie “rendre fou,
enragé” 874.
folour f. “action déraisonnable” 314.
fondement m. “ouvrage construit dans ou sur le
sol, servant de base à un édifice” 47
[(Jérusalem) haut assis sus fondement];
9186; 9224; ♦ “élément de base d'une
argumentation” 4688, TL 3,2027,40; DMF
C.2.a. ∆.
fonder] v.tr. “poser les bases d'un édifice” 397
[fondee... et machonnee. Treze cens et trente
ans avoit (la maison / Église)].
fons m. “ce qui constitue la base d'un édifice
argumentatif” 1312 [(le predicamen) fait son
hedefïement Sur autrui fons], DMF FOND
C.1. 1er alin. [1494-98]; cp. FEW 3,873a, f. ∆
fontaine f. “eau qui sort de terre en quantité
utilisable” 1037; 1041; ♦ fig. “origine de
qch.” 1047 [Grace Dieu dit: Je sui fontaine
de tout bien].
forage m. “action de percer” 10983, TL
3,2051,23 [renvoi à Gdf]; Gdf 4,61c;
PelVieSt. ∆
forbier m. “lieu où l'on nettoie et remet en état”
(?) 2668 [issu D’un bien noir sac a
carbonnier Ou d’un ort fiens ou d’un forbier,
Tous noirs devindrent et salis, éd. S bourbier,
var. bouchier (= ?)], erreur ou ad FEW
152,189b. Cp. fourbi, fourbisseur 6655;
considérer fembrier et fomeroi “fumier”. ∆
force f. “puissance d'action physique” 4614;
4616; 4625 [Du cuer vient la force de
l’omme]; 4848; ♦ “puissance d'action

spirituelle, dans l'ordre moral” 3492 [de
l'âme]; ♦ id., comme nom allég. 4027 [Force,
nom du haubregon].
forces f.pl. “outil ayant deux lames tranchantes,
servant à couper, à tondre, ciseaux” 831
[tonsure]; 931, TL 3,2060,3; DMF.
forcillier] v.tr. “couper (poils, ceveux) aux
forces, aux ciseaux” 843 [forcillié et tondu
estes... deseur les testes], TL 3,2079,45 ∆; ♦
inf.subst. “action de couper (poils, cheveux)
aux forces, aux ciseaux” 9461 [Et au tondre
et au forcillier J’esrache tout sans riens
laissier], TL 3,2079,47 [sous v.tr.]; DMF ∆.
forge f. “action de forger” 8578, TL 3,2096,14;
DMF A.1.
forgement m. “action de forger” 3963; 8570,
TL 3,2096,21; DMF. ∆
forgeresse f. “celle qui forge” (dans une image)
8906 [Dame Justice, faveresse Des vertus et
li forgeresse]; 12273, TL 3,2096,40 [PelVie
seulement]; DMF id.; Hu. ∆
forgier v.tr. “travailler (le métal) à un outil de
percussion, normalement à chaud” 1072;
1952; 1940 [vous ai faite, Forgié, doleë et
pourtraite, dit Grace Dieu: image]; etc.;
3377; 3895; etc.; 4021 [image: Le fevre du
hautain païs, Qui forga l’aube et le soleil],
DMF B.1. [cf. A.1. Mach.: les carreaux de
foudre de Jupiter ont été forgés par
Vulcanus]. ∆
forme f. “manière dont une pensée, une idée
s'exprime” 2453 [La fourme comment il
donna Cest don (la paix)... Escript est en
cest testament (le N.Test.)], DMF.
[former] v.tr. (fourmer] 3012; 3022; 3386) t. de
relig. chrét. “créer forme et être (avec le dieu
chrét. comme sujet)” 3386 [home fourma],
TL 3,2115, DMF etc. [sans att. du 14es.] ∆; ♦
“donner une certaine forme à qch. (mot,
texte, etc.)” 3022 [fourmoit les jugements],
TL 3,2114,44; ♦ “faire se développer des
aptitudes chez qn par un enseignement” 3012
[le fourmoie A argüer], FEW 3,716b
[“façonner qn...” dep. Montaigne, = TLF
8,1103b; LathamDict 1,985b: mlt. dès
3eq.12es.] ∆.
fornicatïon f. “péché de la chair, relations
sexuelles hors mariage”, comme nom allég.
d’un des outils de Vénus 10668. Trév 1721

2,1931: 'Tèrme de Théologie', cf. Enc.
forsenné adj. “qui n'est pas contrôlé par la
raison, le bon sens” 5096 [villain... forsenné
(main du correcteur)], TL 3,2147,50; DMF
I.; ♦ “furieux (d’un animal)” DMF I. ∆.
[forsennerie] f. (four- 4130; 4131) “caractère
de ce qui n'est pas raisonnable, dicté par de la
folie” 4130; 4131 [Foursennerie de glouter],
TL 3,2148,40; DMF.
fortraire] v.tr. “enlever qn de façon illégale”
9332 [Je me pensai que, se pooie, De tous
bons poins le fortraioe]; 9339, TL 3,2151,16;
DMF B 2e alin.
forvoiié p.p. pris comme s.m. (forvoiié 3716,
fourvoié 333) t. de relig. chrét. “celui qui a
quitté la voie du Salut” 333 [Je redreche les
fourvoiés]; 3716, DMF B.1. 4e alin. ∆
fossé m. “fossé (en comprenant les talus de part
et d'autre)” 9169 [Adont sur un fossé monter
Me fist la vielle], TL 3,2169,42 [“Böschung
des Grabens”, pour notre att.]. ∆
fouïr v.tr. empl. abs. “creuser” 6626, TL
3,1985,38 ['intr.']; DMF 2e alin.
fouler] v.tr. “serrer, presser au point de marquer
ou de blesser” 4745 [ces armes (portées
seulement) m’ont foulé], DMF B.2.; ♦
“presser, écraser (le raisin) pour en faire
sortir le jus” 12046, TL 3,2007, 12; DMF
A.2.c.
fourbi p.p. pris comme adj. “qui est rendu lisse
et luisant” 64 [fourbi glaive]; 1004, TL
3,2055,49; DMF A. 2e alin.
fourbisseur m. “celui qui confectionne, monte
et polit les armes blanches et les armures, et
qui les répare, armurier” 6655, TL 3,2057,15;
DMF.
fourchier v.pron. “se diviser en forme de
fourche” 6506.
fourchon m. prob. “dent de fourche” 2256, Gdf
4,70a; TL 3,2078,13 [ca. 1393]; DMF
[1480]. ∆
fourclore] v.tr. “exclure” 5945 [en parlant du
corps exclu de l'âme”], TL 3,2080,8; DMF
I.A.1.; ♦ “empêcher qn d'entrer ou de sortir”
1723 [(le bonnage) vous fourclot
d’outrepasser].
fourfaiture f. “action de violer des règlements,
des ordres” 1684, TL 3,2094,32; DMF A.

fourment m. “sorte de blé, froment” 1594.
fourrel m. (fourrel 4327; etc., fourel 4369)
“longue enveloppe recevant un objet (épée,
etc.) quant il n'est pas en usage” 4321 - 4441;
4353 [Ce fourrel si est apelé... Humilité,
allég.].
fourrer v.abs. “piller, faire du butin” 9213, TL
3,2135,37; DMF B.
fourniere f. “celle qui tient un four et produit
du pain et sim.” 2847, TL 3,2126 [à corr.];
Gdf 4,91a [1534]; DMF; ad FEW 3,902a. ∆
foy f. “croyance religieuse” 3488 [foy agüe];
3530 [article de foy]; etc., DMF A.1. 4e alin.;
♦ Foy, comme nom allég. de l'escherpe 3473;
♦ loc. en bonne foy “très sincèrement” 3973;
5263a.
fractïon f. “action de briser, de rompre”, faire
fractïon “avoir une avarie” 11901, cf. Gdf
4,118c [“action de briser”]. ∆
franc adj. “sans restriction, libre” 4106 [franc
entrer]; ♦ “qui est libre vis-à-vis de toute
suzeraineté” 764 [asservir la voloit (le roy
l'Église) Qui tousjours france estre devoit],
DMF I.A.2.
francement adv. “de manière libre vis-à-vis de
toute suzeraineté” 1744; ♦ t. de droit “avec
exemption de charges” 2464 [testament
Ouquel je laisse francement A ceulz...]; 2504.
franchois m. “langue française, d'oïl” 23 [la
visïon... En franchois toute mise l’ai].
fraternité f. “parenté entre frères et sœurs,
relation de ceux qui sont comme frères et
sœurs” 8923, TL 3,2222,40; DMF A.
fraude f. “action faite de mauvaise foi dans le
but de tromper” 3077; 4270; 5290, TL
3,2224; DMF A.
frauder] v.tr. “tromper en abusant de la
crédulité” 4569 [seroie fraudé D’aler], TL
3,2224,37; DMF A. ∆
fregon m. “petit houx, fragon” 6513, TL
2,2252,1; DMF.
frein (ronger son ~) loc.verb. “maîtriser
difficilement son impatience” 9028 [Ainsi
comme tout meditant M’en aloie et mon
frain rungant], TL 3,2229,36; DMF II.A.1.b.
4e alin.
fremir] v.intr. “être agité d'un tremblement
(causé par le froid ou une émotion)”, aussi au

fig. 4494 [Le cuer de moy trestout fremi], TL
3,2233,28; DMF B. 3e alin. Cp. FERMER.
frëour f. “peur soudaine et intense, frayeur”
8196, TL 3,2239,12; DMF A.
freter v.tr. “entourer de brides (pour maintenir,
solidifier)” 12448; 12484, TL 3,2258,3;
DMF A. ∆
frivole adj. “qui a peu de valeur, futile” 5235
[parolles], TL 3,2272,17; DMF I.
froissier v.tr. “briser, réduire en morceaux”
2069 [au maillet]; 2843 [entre les meules],
TL 3,2290,21.
fuelle f. “morceau de support d'écriture
(parchemin, papier)” 5355 [Mon non en vos
fuelles avés], TL 3,2327,5; DMF C.1.a.
fuellet m. “morceau de support d'écriture,
feuille (pliée)” 5194 [appelé aussi letre et
livret], TL 3,1979,40; DMF B.
fuer m. “valeur relative, prix de qch.”, a nesum
fuer “quelques puissent être les
compensations” 1849, TL 3,2330,18.
fuerre m. “gaine (d'une arme blanche)” 1428.
fulminer v.tr. empl. abs. “lancer des foudres (au
propre et au fig.)” 7855, TL 3,2349,27; DMF
A. 3e alin. ∆
fumier m. “tas de fumier” 8000, TL 3,1706,35;
DMF A.; ♦ sur son fumier loc.adv. “sur ses
terres, dans son domaine” 6351; 6354; 6365,
DMF B.2. ∆.
fust m. “matière ligneuse et solide des arbres et
grands arbustes, bois” 3683 [matériau du
bourdon].
fuster] v.tr. “faire grief, fustiger” 1676 [a vous
parlasse Ja laidement et vous fustasse
(Nature)]; 2916 [blasmee De moy n’en fust
et lors fustee (Nature)], TL 3,2372,32; Gdf
4,188b; DMF A. [déf.?]; ad FEW 3,917a. ∆
[gab] m., tenir a gas “prendre pour une blague,
un jeu, ne pas prendre au sérieux” 2286,
DEAF G 14,2.
gaberie f. “acte visant à faire rire” 754, DEAF
G 16,47; DMF.
gaiete f. “celle qui est riante” 12945 [La
dame… est la gayete qui esveille Le roy], ad
DEAF G 38,51.
gaingnepain m. (gaingnepain 4214; etc.,
gaignepain 4509) “gant de cuir à manchette,

robuste et doublé, souvent aux applications
métalliques, gantelet” 4214 [Continence,
ainsi doublee,... D’aucuns gaingnepain est
nommee, allég.] - 4237; 4509, DEAF G 1,6.
Miniatures f° 26v°a - 30r°a. Le texte exploite
l'étymologie populaire, 'gagne le pain'.
gambison m. (gambison 3837; 3847; 3873; etc.,
cambison 3820; 4063) “pièce d'armement,
normalement rembourrée, couvrant le torse”
(symbolise dans l'allég. la Pacïence (3880)
3820; etc., DEAF G 108,53; 109,23.
gantelet m. “pièce de l'armure couvrant la
main, gant armé” 4065; 4079; 4177-4207
[allég.]; 4545, DEAF G 128,14.
gantier m. “fabricant ou marchand de gants”
9494, DEAF G 129,3.
garchonner v.tr. “faire usage de qch. sans
discernement, sans faire profiter
correctement” 2359, DEAF G 150,57 [déf. à
revoir]; DMF I.C.
garde f. “attention; soin”, soi prendre garde (de
qch.) “être attentif (à qch.)” 990; 2884; 9563;
10172, DEAF G 154,7 ss. [déf. à revoir]; ♦
avoir garde (de qn) “comprendre qn dans ses
considérations” 4986 [Se de moy garde tu
n’avoies], ad DEAF G 158,8; 32. ∆
garder v.tr., formules d'imprécation ou pour
appuyer l'énoncé 1689 [Se Diex vous gart];
1745; 3067; 4581; 4653; 4658; 5121; 5165;
etc., ad DEAF G 173,57 ss.; cp. → DIEU.
gardïenne f. “celle qui garde d'office qch., qui
veille sur qch.” 4907 [tresoriere Et
gardïenne de scïence], ad DEAF G 183,9;
DMF [distinguer GARDAINE et GARDIENNE]. ∆
garnement m. “pièce d'équipement d'une
personne (guerrier p.ex.)” 3857 [gambison...
cest garnement]; 3909; 4001 [atainst un
haubregon... Et me dist: Pren ce garnement];
4019; 4058, DEAF G 311,17 [sens à
distinguer]; DMF A.1. 2e alin.
gas m. → GAB.
gemissement m. “expression vocale, inarticulée
et plaintive, de la douleur” 6372, DEAF G
454,28.
general adj. “qui est valable pour toute une
classe d’êtres” 9621, DEAF G 472,51.
generalment adv. (generalment 4193,
generaument 56; 3250) “d'une manière

valable dans tout les cas” 56; 3250; 4193,
DEAF G 475,15 [1° et 2°: distr.?]; cp. DMF.
generatïon f. “substance, fait ou être qui résulte
d'un processus naturel” 1754; 1762 [faite est
generatïon (de ce que Nature crée) Par mon
soleil], DEAF G 478,30; DMF A.3. et C. ∆
genestre f. “arbrisseau des landes, aux feuilles
menues et aux fleurs jaune vif, genêt” DEAF
G 483,22; 45.
gengleresse f. “celle qui parle de choses et
d'autres sans objectif précis” 6912, DEAF J
122,14.
gesir v.intr. (gut 3 parf.ind. 8246) “demeurer”
3176 [Grece... maintes foys y as geü], DEAF
G 604, 5°; DMF C.1.; ♦ “se trouver placé”
3906 [les autres armes vestir Qui sur ces ci
doivent gesir], DEAF G 624,28, 16° [dat. à
revoir]; DMF B.2.b.; ♦ “rester sur place (du
bois abattu, pour sécher)” 9679, DEAF G
529,53, 1°; ♦ empl. pron. “être couché” 546
[au lit de la mort Se girront], DEAF G
609,12; cp. 621,17; Gdf 4,268a ['Pelerin. du
corps hum.']; ♦ v.tr. + c.o.i. “avoir des
relations sexuelles (en parlant de personnes)”
8246, DEAF G 613,9.
geter → JETER.
geüner v.intr. “se priver de nourriture (par
mortification pieuse ou pour des raisons de
santé)” 4160 [bien il savoit geüner (le
saint)], DEAF J 359,8; DMF A.
giberesse f. “celle qui aime à gambader, à
courir, à folâtrer” 11804, DEAF G 687,37. ∆
giet m. “lien pour retenir (qn)” 7086, DEAF J
256,15.
gieu m. (gieu 752, giu 1846) “activité gratuite
qui doit procurer du plaisir, jeu” 752; ♦ tenir
a giu “prendre à la légère” 1846, DEAF J
330,2; DMF I.A.2. 10e alin.
glai m. “(fleur du) glaïeul ou de l'iris” 3008,
DEAF G 791,51.
glaive m. et f. (m.: 64; 93; etc., f.: 74) “épée à
deux tranchants” 64; etc., DEAF G 804,27;
DMF ['f.', bien que plus d'att. au m.] A.2.
glan m. coll. “les fruits du chêne, comme
pâture” 1692; 1698, DEAF G 811,17; DMF
A. 2e alin. ∆
glener v.abs. (glener 9398, glenné 9522)
“recueillir (ce qui a été laissé par d’autres)”

9398; 9522, DEAF G 836,18 [modifier la
dat.]; DMF A. 2e alin. ∆
gloire → VAIN.
glose f. “explication d'un mot, d'un passage ou
d'un texte difficile” 9722; ♦ sans glose “sans
plus (de mots)” 881, DEAF G 879,35 [“sans
détour, clairement”].
gloser v.tr. “expliquer, commenter, interpréter
(une parole, un passage difficile ou un texte
parlé ou écrit) 8756, DEAF G 880,13; DMF.
glouter v.tr. empl. abs. “manger avidement”
4131, DEAF G 893,36; DMF II. ∆
gloutenie f. “avidité de celui qui mange” 873,
DEAF G 889,30; 50; DMF.
gloutrenie f. “avidité de celui qui mange”,
comme nom allég. 4122 [Atemprance... pour
refraindre Gloutrenie]; 4129; 10320; etc.,
DEAF G 890,34; 54; DMF I.
gorgerete f. (gorgerete 4063, gorgerette 3820)
“pièce d'armement protégeant le cou” 3820;
4063, DEAF G 1005,12; DMF A.
gorgiere f. “partie du costume militaire qui sert
à protéger le cou” 4075; 4117 [la gorgiere...
Sobrieté se fait nommer, allég.]; etc.; 4506
[double gorgiere]; etc., DEAF G 1006,11.
gouffre m. “abîme, cavité béante où l’on serait
englouti, souvent au bord de la mer” 9407,
DEAF G 1066,43; ♦ “gorge, gosier”, comme
nom allég. 10479, DEAF G 1067,41 ∆.
gouster v.tr. inf. subst. “le goût (un des cinq
sens)” 2751; 4133, DEAF G 1039,2.
goute f. “petite quantité de liquide, goutte”
3575 [goutes de sanc, allég.: le sang du
Christ]; 3631; 3636; etc., DEAF G 1042,52.
gouter] v.tr., gouté p.p. pris comme adj. “qui
présente de petites taches” 3607; 3627
[escherpe goutee]; 3645, DEAF G 1054,16.
gouvernal m. “pièce mobile placée à l’arrière
d’un bateau, servant à régler la direction,
gouvernail” 11645, DEAF G 1082,46.
gouvernement m. “action d'exercer le pouvoir”
1743 [du ciel le gouvernement A moy
appartient, dit Grace Dieu], DEAF G
1091,22.
gouverner v.tr. “exercer le pouvoir sur” 693
[ten pueple gouverner, dit du pape]; 984
[ménage]; 4264 [Par cui tous ceus de sa
maison Sont gouverné]; 5736, DEAF G

1086,35; ♦ v.tr. empl. réfl. “diriger sa
conduite” 5219 [par qui gouverner Se
doivent les roys, leçon variante, éd. S: Se
dient], DEAF G 1088,14.
gouverneresse f. “celle qui exerce le pouvoir
dans une région, un pays, un ménage” 329;
11106, ad DEAF G 1098; ♦ “celle qui dirige
la conduite de personnes ou de choses” 6148,
DEAF G 1098,25.
gouverneur m. (gouverneur 4284; 7145,
gouvreneur 4262) “celui qui dirige un
navire” 7145, DEAF G 1096,6; ♦ “celui qui
exerce le pouvoir dans une région, un pays,
un ménage” 4262, DEAF G 1096,17; ♦ id.,
prob. en appos. 4284 [vint comme empereur,
Comme bon gouverneur signeur, éd. S b.g.],
ad DEAF G 1096,39; DMF SEIGNEUR II.A.1
2e alin.
grace f. “grace” 2362; etc., DEAF G 1111,8; ♦
Grace Dieu 2997; 3571; 3667; etc. (Grasse
Dieu 4519, Grace de Dieu 1067; etc., Grace
de Diu 339; etc., Grace 417; etc.; 3307)
personnifié, La Grâce de Dieu (actrice la plus
importante du texte) 1067; etc.; 3286; etc.
gracieus adj. “qui possède la grâce, est
attrayant” 3002; 3009 [faire flouretes... Et
autres gracieus mestiers]; 5536; 5538,
DEAF G 1120,12.
grain m. “fruit (des graminés) destiné à la
semence, grain” 2817, DEAF G 1159,38; ♦
“fruit comestible des graminées, grain” 2872
[grain moulu], DEAF G 1161,26.
graisle adj. “qui a des formes relativement
étroites par rapport à sa longueur, mince”
5761, DEAF G 1189,3.
gramier] v.intr. “éprouver un sentiment
profondément pénible et durable où se
mêlent tristesse, douleur et mécontentement”
4651a [crié Et souspiré et gramié, ms. ca.
1375], DEAF G 1150,44 [fin 12es.-1ert.13es.].
∆
grandeur f. “ce qui a un grand volume” 3186
[ou as tu mis Toutes ces grandeurs (cités
avec ses hommes)], ad DEAF G 1229, sub
1°; ad FEW 4,220a. ∆
granment adv. “pendant un long espace de
temps” 2814 [N’a pas granment], DEAF G
1228,50.
grant adj. “grand” passim; ♦ ne grant ne petit

“personne, ni grand ni petit ou important ou
ordinaire” 2396, DEAF G 1219,46; ♦ en
grans “dans un degré (de désir) qui dépasse
la moyenne” 5841, DEAF G 1225,40; ♦ t. de
méd. “qui se distingue par son caractère
grave (par oppos. à d'autres degrés, dit de
maladies)” 1100 [discerner... Entre la grant
meselerie, Entre la moienne et la mendre] ∆.
grapeler v.tr. “mettre (qch.) en sa possession en
saisissant avidement” 9397, DEAF G
1239,43. ∆
grater] v.tr., grater hors loc.verb. “effacer (une
marque) en grattant” 5526 [deffacie et hors
gratee], DEAF G 1246,50; 1249,24. ∆
graveresse f. “celle qui pratique la gravure”
9514, DEAF G 1272,19. ∆
grauet m. (grauet 9817, croet 9825) “objet de
fer formé d’une tige ou manche se terminant
d’un ou de plusieurs crochets, croc” 9817;
9825, DEAF G 1438,53. ∆
gré m. “ce qui plaît, ce qui convient” 1810;
3084 [de mon gré]; 3886 [en bon gré]; 4147
[pren en gré]; etc., v. DEAF G 1279,37; etc.
grenier m. “édifice servant à garder le blé (non
encore battu)” 3661, DEAF G 1317,41.
grevable adj. “qui constitue une charge
considérable” 4435, DEAF G 1359,2.
grevance f. “état de fatigue résultant d'un grand
poids porté” 3927 [le pourpoint deseur le
dos Sans grevance ne pués porter], DEAF G
1360,16; DMF A.2. 2e alin.
grever] v.tr. “imposer à qn de charges
considérables (dans l'ordre physique ou
psychique)” 790; ♦ v.tr. empl. réfl. “s'imposer
une charge considérable (dans l'ordre
physique ou psychique)” 3912; 3916 [le
porroie porter Sans moy trop grandement
grever]; 4324; etc., DEAF G 1353,37.
greveus adj. “qui est pénible à supporter (dans
l'ordre materiel, physique ou psychique”
4517 [armes... greveuses et pesans], DEAF
G 1356,52; cp. 1357,24.
grief adj. “qui est pénible à supporter” 3947 [Se
grief te samble a ce premier], DEAF G
1371,47; ♦ s.m. ce qui est pénible à
supporter” 3950; 4644; 5596, DEAF G
1376,9.
grifon m. “monstre fabuleux, monstre à corps

de lion, à tête et à ailes d’aigle, armé de
griffes ou de serres puissantes” 9086, DEAF
G 1385,4.
grigneur adj. “plus grand” 1330; 2978, DEAF
G 1181,18 et 1182,8.
gris adj. “d'une couleur entre le noir et le
blanc”, moine gris m. “moine qui porte
l'habit gris (p.ex. Franciscains)"141 [Moines
noirs (Bénédictains et d'autres, en partie
aussi Cisterciens) et blans (Cisterciens et
d'autres) et gris], DEAF G 1417,53; H
791,28.
grocier] v.tr. + c.o.i. “faire une protestation par
des grognements” 9446, DEAF G 1430,42.
gromete f. “femme employée pour certains
services domestiques (p.-ê. pour vivres, vin)”
10433, DEAF G 1464,50. ∆
[grommeler] (grumeloit 3 imparf. 5213,
grumelant p.prés. 5684) v.intr. “murmurer
tout bas pour exprimer son mécontentement”
5213; 5684, TL 2,767,21; DEAF G 1468,8.
grosse adj.f. “qui est enceinte d'un enfant”
2361; ♦ “qui est imprégnée, chargée (de qch.
d'abstrait) comme par une grossesse” 2361
[Se de la grace Dieu n’est grosse], DEAF G
1479,37.
grossement adv. “de façon grossière” 5586 [Je
le te diray... Grossement (sinon le rustre ne
comprend pas)], DEAF G 1487,6.
groucier v.intr. (grouchier 1779; 5666,
grouchant gér. 1963; p.prés. 5683) “faire
entendre une protestation par des
grognements” 1779; 1963; 5666; etc., DEAF
G 1430,42.
guerpir v.tr. c.o.d. et i. “abandonner
volontairement (qch.)” 27; 4270 [fait... a
barat guerpir], DEAF G 1565,16. ∆
guerre f. “lutte armée entre groupes sociaux”
1653; 4015; 4030; 4049 [guerre mortel]; ♦
id., au fig. 553 [sont en grant guerre Qui
passent par yceste terre]; 2554.
guerredon m. “bien matériel ou moral donné
ou reçu en récompense” 3425, DEAF G
1581,40.
guerrïier] v.tr. au fig. “mener une lutte contre”
(dit d'actes personnifiés) 2552 [guerroié est
de peccié]; 6772, DEAF G 1577,6.
gueule f. “propos que l'on tient” 1106 [Glaive...

Gueule devisant si est dit, → Inhalt]; 1107
[(le juge) Bien doit la gueule deviser Et ce
qu’on dist bien discerner, var. éd. S bouche,
parolle], DEAF G 963,15 [1311]; DMF
I.A.2.a. 4e alin. [PelVieS].
guisarme f. “sorte d'arme d'hast” 4068, DEAF
G 1655,29.
guise f. “manière d'être ou d'agir” 2950 [Par
une desguisee guise]; 3241 [en pluseurs
guises]; 3513 [le creoit en une guise]; 3535
[en guise de cloquetes]; 5622 [sont de tel
guise], DEAF G 1651,50.
gyesiterie f. “vente (critiquable) des choses
saintes, des grâces divines”, comme nom
allég. d'une des mains de → AVARICE 9866,
DEAF G 718,8. ∆
h- voir la forme sans h-.
ha interj. ouvrant avec force un discours direct”
3789; 3809; 4639 [ha, las !]; etc., DEAF H
6,34. Cp. → A.
habitateur m. “personne qui prend sa demeure
(qq. part)” 717, TL 1,52,48; DMF. ∆
habitatïon f. (habitatïon 878, abitatïon 52;
2276) “lieu où l'on habite” 52; 878; 2276
[allég.: consciencë est la maison, La
chambrë et l’abitatïon].
habiter inf. subst. “fait de demeurer” 713 [fait
avoit La maison pour son habiter], DMF
I.A.1. 5e alin. [“demeure”].
habundaument adv. “en bonne quantité” 5446.
habiter] v.intr. “être installé (dans un lieu, dit
de choses)” 3198 [En la pronelle... ens
habite Toute ta face]; 3270 [le maison Est
mendre... Que le bien qui dedens habite, il
s'agit du bien divin], ad FEW 4,368b; DMF
I.A.1. par métaph. ∆
haïneux adj. “qui est caractérisé par la haine”
8845; 10565, DEAF H 59.
haïr] v.tr. “avoir qn ou qch. en haine” 5578
[Plus le het (le baston) que cievre coutel],
loc. ad DEAF H 52,47. ∆
haper v.tr. “saisir brusquement, s’emparer de”
9444 9449, DEAF H 149,31; ♦ v.abs. “id.”
9124, DEAF H 150,29.
hapeur m. “celui qui hape, qui s’empare de
qch.” 9504, DEAF H 153,15. ∆
hardement m. (hardement 2312, ardement
1089) “qualité de celui qui est trop hardi,

effronté” 1089; 2312.
hardi adj. “qui montre de l'audace et
d'effronterie” 5134 [As esté osé et hardi...].
hardiement adv. “avec de l'audace, sans
crainte” 5635.
haro interjection destinée à attirer l’attention
(souvent sur qn en détresse) et
éventuellement à susciter du secours 9110;
9168; 10224, DEAF H 167,4.
harpoier v.intr. “jouer de la harpe” 8304,
DEAF H 225,25; DMF. ∆
hart m. “lien d’osier ou d’autres matières
servant à attacher, à suspendre qch. ou qn et
spéc. à étrangler, à pendre” 9554, DEAF H
229,31.
hasart m. “tricherie au jeu”, comme nom allég.
d'une des mains de → AVARICE 9906, TL
4,949,48 ∆.
hascie f. “affection douloureuse morale” 2138,
DEAF H 240,7; DMF.
hastel m. “petite broche munie de morceaux de
viande” 8602.
hastif adj. “qui montre une promptitude
excessive (et irréfléchie) dans l'exécution de
qch.” 1670, DMF A.3.; ad DEAF H 259.
hastivement adv. “d'une manière plus rapide
que prévue normalement et non réfléchie”
1673 [parlés a moy Hastivement et nicement
Et assés despourvuement]; 4560, ad DEAF H
261; DMF. ∆
hastiveté f. “promptitude excessive dans
l'exécution de qch.” 1584, DMF B.; ad
DEAF H 261 [et dissocier 1°]. ∆
haterel m. “cou, spéc. sa partie postérieure”
4823; 4825, DEAF H 276,7; DMF.
haubert m. t. de guerre “chemise de mailles
d'acier à gorgerin et à coiffe” 4078; 4502,
DEAF H 283,41.
haubregon m. “haubert plutôt court” 3819; etc.,
DEAF H 288,26; 289,2.
haussage m. “comportement arrogant” 1497,
TL 4,1004,6; DMF C. [~ usage 1538].
hautain adj. “qui est élévé (loc.)” → PAÏS; ♦
“qui est fort, dit avec grande force vocale”
987 [a vois hautaine], TL 4,1028,4; DMF B.
hauton m. “déchets résultants de la
manutention du blé à la grange, encore

utilisables”, dans une image 5586 [Je le te
diray... Grossement, a tout le hauton], DEAF
H 295,51 [introduire «♦ id. dans une image»;
corr. ib. 25-39: 'a tout le h.' prolonge l'énoncé
de grossement; cf. ~5278]; DMF [suit,
hésitant, le DEAF, à revoir]. ∆
hauver v.intr. “travailler la terre avec une houe”
6626, DEAF H 527,18.
haÿne f. “haine”, comme nom allég. de la scie
de → IRE 8921, DEAF H 58,19.
hé interjection ouvrant avec force expressive un
discours direct et marquant souvent son
début inattendu 10231; 10735; 10741; etc.,
DEAF H 311,14.
hedefïement → EDEFIEMENT.
heguilenlo m. (?) “sorte d’ être humain
méprisable (?)” 9727 [nom d’une des mains
d’Avarice], DEAF H 533,18 [étymologie et
sens incertains]. ∆
herbregier v.tr. “mettre, déposer qch. dans qch.
pour le protéger” 4355 [fourrel... Ouquel
t’espee herbregier... dois], ad DEAF H
367,48; ad DMF B. ∆
hercier v.tr. “peigner (les cheveux) d’une
manière comparable à l’action d’une herse
sur la terre” 8830, TL 4, 1074 [fig.
“durchkämmen"? pour notre att.]; DMF B.2.
[“peigner (?)”. ∆
herenc sor m. “harenc fumé (comme expression
d'une valeur minimale)” 4466, DEAF H
208,31.
hereticue m. t. de théol. “celui qui adhère à une
opinion déviante ou contraire aux dogmes de
l'Église catholique” 5603 [tous hereticues
laissassent Leurs erreurs].
hericié adj. “dont les cheveux sont hirsutes ou
le poil dressé” 8829, TL 4,1082; DMF II.
hericier v.tr. empl. pron. “dresser les cheveux,
le poil, etc.” 8832, TL 4,1079 [notre att. en
1080,16 avec explication]; DMF I.
heriçon m. “petit animal au museau pointu, qui
se nourrit de fruits et d'insectes et dont le dos
est couvert de longs piquants qui se dressent
quand il se met en boule pour se protéger
d'un danger” 8831, TL 4,1083 [identifie en
1085,1 heriçon heru à juste titre avec le
diable]; ad DMF. ∆
heritablement adv. “d’une manière pardurable”

11191, TL 4,1445,27.
heru adj. “qui est répugnant ou par son
apparence ou par son comportement” 8831,
DEAF H 439; DMF. ∆
het → HAÏR.
heu m. “cri de douleur ou de plainte” 9164 [le
heu empli de doleur]; 9196, DEAF H 442,26;
DMF [HEU², ne sépare pas heu et heü]. ∆
hiaume m. (hiaume 3819, hyaume 4064; etc.)
“couvrechef armé” 3819; etc.; 4083 [Le
hyaume Est Atemprance, allég.]; etc., DEAF
H 320,47; ♦ t. de relig. chrét. hyaume de salu
“protection garantie par la foi” (d'après Eph
6,17) 4114, ad DEAF H 321,7 [heaume l. h.
de salut; aj. SonetIncip 865). ∆
hide f. “sentiment vif de frayeur” 8239, DEAF
H 488,14.
hideus adj. “qui inspire de l'horreur” 4827;
4830, TL 4,1110,43; DMF A.; B.
hie f., a hie loc.adv. “en utilisant de la force, en
intensifiant une action” 11088, DEAF H
471,20.
hiresie f. “doctrine, opinion émise au sein de
l'Église catholique et condamnée par elle
comme corrompant les dogmes”, comme
nom allég. 11515.
hiretage m. “ce qui est transmis et établi
immuablement comme par succession” 835;
907 [vostre lieu (de la vie) avés eslit A
hiretage et a partie].
ho interj. ouvrant avec force expressive un
discours direct, empl. subst. 3974 [le
pourpoint sans point de ho Tu portes], ad
DEAF H 495,27. ∆
hochier v.tr. “remuer avec force, par des
mouvements réitérés, dans un sens puis dans
l’autre, secouer, tirer” 5665, DEAF H
513,30.
hoe f. “instrument aratoire composé d’un fer
plat ou ou légèrement recourbé faisant avec
le manche un angle droit” 9228; 9241, DEAF
H 524,44.
hoer v.abs. “travailler la terre avec une houe”
9223; 9227; 9249, DEAF H 527,18.
home m. → BESTE; FER; JUMENT.
homicide m. “action de tuer volontairement un
être humain, meurtre”, comme nom allég. du
→ fauchon 8955, TL 6,1096,7.

hommage m. “acte par lequel un homme se
déclare vassal de son seigneur”, faire
hommage “reconnaître une seigneurie” (ici
Nature devant Grace Dieu) 1709.
honneur, honnourer → ONOR, ONORER.
honte f. “deshonneur humiliant” 5091 [Honte
et confusïon a moy Est], DEAF H 567,24; ♦
id., comme nom allég. de la peau du tablier
de Tribulatïon 12052; ♦ “sentiment pénible
de déshonneur” 4735 [honte avoir devroies],
DEAF H 571,5; ♦ “dommage sur les plans ou
matériel ou moral” 10228, DEAF H 570,1.
hors adv. “(en) dehors”, metre hors “décharger
d'une condition” 1406 [Peril de mort tant
seulement Te met hors], ad DMF III.A.1. ∆
hostel m. “maison qui accueille des voyageurs”
3326; ♦ “demeure d'un particulier” 5413.
hostelaine f. “celle qui a pour tâche de recevoir
les voyageurs” 2408 [sui... Hostelaine de
pelerins], TL 6,1371,13; DMF. ∆
houel m. (houel 9188; 9190, hoel 9220) “petite
houe à lame courbe taillée en biseau"9188;
9190; 9220; etc, DEAF H 525,42.
houpil m. “renard” 7717; 8039, DEAF G
1074,50.
hourder] v.tr. empl. pron. “se pourvoir
d’éléments destinés à assurer le succès d’une
activité” 9411, DEAF G 606,31.
housser v.tr. “nettoyer en brossant, en balayant”
2250; 2258; 2272, DEAF H 636,23; DMF A.
huat m. “oiseau de la famille des Aquilidés,
prob. milan (royal ou) noir” 9449, DEAF H
670,3; DMF A. ∆
huge f. “(pas toujours grand) coffre, huche”
3362, DEAF H 675,25.
hui adv. temp. “ce jour-ci, aujourd'hui” 280;
1068; 3065; etc.
huis m. (huis 166; 1373; 1380, uis 1222; 1253;
2675) “ouverture dans un mur, à porte” 166;
etc.
huiseus adj. (huiseus 1587; 6620; 6647; etc.,
vuiseus 6592; 6594; 6597; etc., oiseux 1715)
“qui est sans occupation, ne travaille pas”
1587; 1715, TL 6,1054,11; ♦ Huiseuse,
Vuiseuse, personnifié, représente l'oisiveté,
fille de Dame Peresce 6631; 6846; 6891;
6912; etc.
huissier m. “celui qui garde une porte” et

“portier (comme degré inférieur
d'ordination)” 938 [allég.: portiers du ciel ou
de l'église]; 1265 [id.], DMF A.
[huitefale f.] → WITEFALE.
[huitisme m.] → WITISME.
humain adj. “qui concerne l'homme” 1129
[humains cors, opposé à esperit]; 2434 [char
humaine]; 2546; 4216 [cuer humain].
humais adv. “à l'avenir” 1847.
humanité f. “caractère de ce qui est humain” 72
[(Jésus) avoit humanité].
humblement adv. “avec humilité” 5112.
humelier] v.tr. empl. pron. “se montrer plein de
déférence et d'humilité” 4388 [en toi
abaissant... et humeliant].
humilïos] adj. (humilïeuse f.sg. 8086) “qui se
montre plein de déférence et d’humilité”
8086.
humilité f. (humilité 263; etc., umilité 137,
umelité 260) “sentiment positif de sa
faiblesse qui pousse l'homme à s'abaisser
volontairement, d'être modeste et sans
orgueil” 137 [.Xij. degré d’umilité, selon la
règle de s. Benoît, ch.7]; etc., ♦ id., comme
personnage dans l'allégorie 4354 [Ce fourrel
si est apelé... Humilité].
huré adj. “dont la chevelure est hérissé” 5159
[ort vilain huré], ad DEAF H 47; cp. 725,13
[déplacer la parenth.]; DMF II.A.
hurter v.tr. “toucher, cogner plus ou moins
rudement” 631; 640; 651; 719; 738.
hututu m. “copeau de rabot”, empl. comme
particule de renforcement de la nég. 10283,
DEAF H 760,43. ∆
huveter] v.tr. “mettre un huvet, une sorte de
coiffure (pour femmes et hommes, pouvant
faire partie de l’armure)” 13105, DEAF H
764,21. ∆
iaue f. (iaue 422, yaue 410, iawe 1045; 1629;
1821, yawe 482; 974; 1039; 4156; 5331) “le
liquide incolore de la pluie, des fontaines
etc.” 422; etc.; 4156 [yawe et pain]; 5331.
ides f.pl. “jour qui, dans le calendrier romain,
tombait le 15 en mars, mai, juillet et octobre,
et le 13 les autres mois, et duquel on
comptait, ce jour même y inclus, à l’envers”
11919, DEAF I 14,7.

idole m. “image, statue représentant ou
symbolisant une divinité et qu’on adore si
comme elle était la divinité elle-même”
9143, DEAF I 18,21.
illa adv. désignant le lieu “à cet endroit” 5102
[un rustre parle], TL 4,1332,1; Gdf 4,542a.
illuec adv. “à, dans ce lieu” 25; 55; etc.
[imaginaument] adv. (ymaginalment 3230;
3245) “d'une manière représentée dans
l'esprit” 3230; 3245, DEAF I 101 [aj. l.40 la
dat.1465 de PelViePr cité l.37; Gdf n° de ms.
err.]. ∆
immortel adj. “qui n'est pas sujet à la mort”
5955, DEAF I 114,11.
impacience f. “incapacité habituelle de se
contenir, de patienter”, comme nom allég. du
fer dont est forgé Haÿne, la scie de Ire 8899,
DEAF I 120,5.
impacient adj. “qui manque de patience” 8846,
DEAF I 119,14.
implicatïon f. “fait de comporter de façon
implicite” 11915, DEAF I 130,50. ∆
impotent adj. (impotent 5819, inpotent 13233)
“qui est privé partiellement ou totalement de
l'usage d'un ou de plusieurs membres” 5819;
13233, DEAF I 137,15.
impressïon f. “effet physique de l'action d'un
corps sur un autre, perceptible aux sens”
1560 [Maistresse sui des helemens, Des
impressïons et des vens, dit Nature], DEAF I
141,16.
incestus m. mot latin “relations sexuelles entre
un homme et une femme parents ou alliés à
un degré qui entraîne la prohibition du
mariage”, comme nom allég. d’un des outils
de Venus 10666.
indignation f. “sentiment de révolte et de
colère suscité par tout ce qui heurte la
conscience morale ou le sentiment de
justice” 7492; 9801, DEAF I 210,26.
indulgence f. t. de relig. et jur. “rémission des
peines temporelles que les péchés méritent”
3419, DEAF I 222,22.
induratïon f. “diminution de la sensibilité
morale, endurcissement” 2109, DEAF I
223,50.
infer m. → ENFER.
infernal adj. “qui appartient aux enfers (chrét.),

en possède les qualités” 3406 [infernal palu,
l'Enfer]; 9360; 9818, DEAF I 239,38.
infusïon f. “liquide dans lequel on a laissé
séjourner une substance (souvent après
ébullition) pour en extraire les vertus”
12120, DEAF I 262,49. ∆
iniquité f. “acte contraire à la morale, à la
religion”, nom d'un personnage allég. 8142,
DEAF I 274,46.
inobedïence f. “désobéissance”, comme nom
allég. d'un des éperons de → ORGUEL 7897,
DEAF I 289,24.
inobedïent adj. “qui ne se plie pas à une
autorité, à des ordres ou règles” 4292, DEAF
I 290,16.
insaciable adj. “qui ne peut être rassasié” 9404,
DEAF I 300,31. ∆
insensible adj. “qui ne ressent rien, qui n’a pas
de sensibilité” 8747; DEAF I 304.
instrument m. “objet servant à exécuter qch.,
outil simple” 588 [Ongnemens... Assis... de
douc instrument]; 1796; 1953; 6106; etc.,
DEAF I 326,24.
interjection f. “mot invariable, qui dans le
discours, exprime un sentiment ou une
pensée de manière elliptique” 9165; 9197,
DEAF I 347,33.
intollerable adj. “qu’on ne peut supporter ou
tolérer” 10566, DEAF I, 369,17.
invisible adj. “qui ne peut être vu” 5012 [une
pierre qui la gent... invisiblez rent], DEAF I
392,7.
[ipocrisie] f. (Ypocrisie 8037) “vice qui consiste
à déguiser son véritable caractère,
hypocrisie”, comme nom allég. du manteau
de → ORGUEL 8037, DEAF I 405,28.
ire f. “sentiment vif de répugnance et de
mécontentement, accompagné d'une
agressivité plus ou moins latente” 875; 1091;
1650 [tenchier a vous Par tres grant ire et
grant courrous]; 1666, DEAF I 423,14; ♦ id.,
comme nom allég. 8873.
ireus adj. “qui éprouve de l'ire” 1205 [omme
ireus], DEAF I 425,53.
Isle Celee → Namen.
isnelement adv. (isnelement 4559, ysnelement
139; 1983) “à grande vitesse” 139; 1983;
4559, DEAF I 464,13.

issir v.intr. “aller hors” 223; 2015; 2063; etc.
jeter v.tr. (jeter 2447, geter 4105; 5976), ♦ jeter
qn de “faire sortir qn avec précipitation d'un
lieu, d'une position, d'une situation” 2447
[vous jeter du parfont puis (l'enfer) Et vous
mener en paradis], DEAF J 279,1; ♦ “tirer
(des flèches et sim.)” 4105; ♦ “faire sortir de
soi, produire” (en parlant d'une plante) 5976,
DEAF J 283,3.
jeu m. “divertissement d’un caractère ludique”
9159, DEAF J 326,32; ♦ tenir a jeu “prendre
à la légère” 9018, DEAF J 330,2 ∆; ♦ jeu
“action sérieuse avec laquelle on vise à servir
ses propres intérêts” 9006, DEAF J 336,37.
jeüne m. et f. “privation (volontaire ou non,
p.ex. dictée par un rite, par un manque) de
manger” 3867 [Jeünes le font encraissier,
antithèse], DEAF J 363,25; DMF. Cp. →
JUNER.
[joëlet] m. (jouelet 5759) „petit objet précieux“
5759, DEAF J 350,19.
[joër] v. (jouer 2472; 4481, juër 2485; 4479;
4483) v.tr. empl. pron. à valeur neutre “faire
qch. de non profitable pour avoir joie, se
divertir” 2472 [le joiel de quoi jadis Je me
jouai en paradis]; ♦ v.tr. c.o.i. “mettre en
œuvre, manier (une arme)” 4479 [tes armes
garder, Pour juer ent et escremir]; 4481
[jouer ne ses du boucler], DEAF J 390,38;
DMF II.A. 3e alin.; ♦ v.abs. “id.” 4483.
joie f. “émotion agréable ressentie par toute la
conscience au moment d’une profonde
satisfaction”, comme nom allég. 12114; ♦
Joie d'autrui aversité, comme nom allég.
d'un des glaives qui sortent des yeux de →
ENVIE 8302.
joiel m. (joiel 2471; 2620; 2621; 2644, joiaus
pl. 3360; 3467, jouel 2467; 2485; etc., juël
2596) “objet précieux” 2471 [symbole de la
paix donnée par Jésus]; 2485; etc.; 3360
[allég.: les bienfaits de Grace Dieu]; 3467
[joiaus: esquerpe et bourdon], DEAF J
346,43; ♦ au fig. “objet le plus précieux
parmi d'autres” 2467 [Je doins pais, ce est
mon jouel, dit Jésus], DEAF J 347,34 ∆.
jonesce f. “temps de la vie entre l'enfance et la
maturité” 3594, DEAF J 675,8.
jougleresse f. “celle qui fait profession de
divertir le public (surtout par le chant et la

musique instrumentale, mais aussi par des
jeux d’adresse” 12699; 12970, DEAF J
406,31.
jouglerie f. “ensemble du savoir-faire et des
activités d’un jongleur” 12966, DEAF J
409,12.
jour (donner ~) “assigner une date (p.ex. pour
comparaître)” 5251, DEAF J 555,3.
journee f. “parcours d'une journée” 11402,
DEAF J 569,26.
juër v. → JOER.
juesdi m. “jeudi”, grant juesdi t. de relig. chrét.
“jeudi saint” 2370 [le grant juesdi], DEAF J
684,26; DMF B. 2e alin. [déb. 15e s.].
jug m. “joug”, par métaph. “croix (du supplice
de Jésus)” 955 [autres (les diacres, v.
Inhaltsanalyse 1,330) fist porter le jug
Jhesucrist Sur une table, éd.S Sus une
espaulle, ici croix représentée sur une nappe
ou une étole, dépendant de la leçon du ms.],
ad DEAF J 625,30; 626; cp. DMF A.3.c. ∆
jugement m. t. de droit “action de rendre
justice” 1084; etc.; 3422; 4456; 5252
[assises de j.]; 5630, DEAF J 696,26; ♦
“opinion que l'on porte sur qn ou qch.” 865,
DEAF J 697,38.
jugier v.tr. t. de droit “soumettre (une cause) à
la décision de sa juridiction” 3014; 3034;
3412 [jugier les mors et les vis], DEAF J
688,35; ♦ empl. abs. “rendre un jugement”
1199, DEAF J 690,33.
juif m. “membre du peuple originaire du
Proche-Orient qui s'identifie et qui est
identifié par la foi mosaïque, aussi dans la
diaspora” 5602; 8310, DEAF J 714,10.
jument f. “bête de somme” 862 [(sans raison
les hommes ne sont) que jumenz qui sont
vestues], DEAF J 740,8.
juner v.intr. “se priver de nourriture (par
mortification pieuse)” 201; 2324, DEAF J
363,15. Cp. → JEÜNE.
juper v.intr. “crier à tue-tête” 11492, DEAF J
747,46.
juridictïon f. (juridiction 1417, jurisdiction
1351) “pouvoir de rendre la justice” 1351;
1417, DEAF J 766,27.
jus m. “liquide organique végétal, spéc. de
fruit” 2063 [de la pomme... le jus], DEAF J

768,44; ♦ “substance liquide organique du
corps humain” 2077; 2084 [jus ~ larmes], aj.
DEAF J 770,33.
jus adv.local “à un niveau inférieur”, → SUS.
juste adj. empl. adv. “de manière conforme au
droit” 3482 [Saint Pol t’en enfourmera
bien... Que juste de s’escherpe vit, ms.
iouste, mais o effacé; éd. S juste, var. iuxte,
justice d'e.; v. ICor 9,4: s. Paul dit qu'il vit à
juste titre aux frais de la commune], ad
DEAF J 782,17; ad DMF II.B.2. ∆
justice f. “pouvoir de faire régner le droit” 646
[appartient a ton office De faire des mauvais
justice]; 1119 [est drois que aiez justice En
vostre terre seur tout vice]; 4356; 4378; ♦ id.,
comme nom allég. de l'épée du pèlerin 4251
[Ceste espee Justice est dite]; 8905; 10934;
etc.
justicier m. “celui qui a le droit de justice en
qq. lieu” 1135, DEAF J 800,8.
justicier v.tr. “contraindre qn à s'incliner devant
la justice” 1136, DEAF J 806,25.
label m. “morceau de tissu, bande qui pend d'un
nœud, d'un vêtement, d'une bannière” (ici les
deux vittae ou fanons à l'arrière de la mitre
résultant d'un nœud fixant les titres ou
cornes) 723 [.ij. biaus labiaus pendans A
tes .ij. cornes (de la mitre papale)], TL
5,20,7; ad DMF B.2.
labour m. (labour 5650, labeur 6678) “travail
pénible et soutenu” 5650 [Combien que mon
labour y soit Perdu, au sujet
d'admonestations]; 6850; 8390; etc.; ♦ id.,
comme nom allég. du zèle 6678.
labourer] v.tr. “travailler la terre en l'ouvrant,
retournant” 2820, FEW 5,104b,2. Cp. →
ARER.
laboureux adj. “qui travaille beaucoup” 6619.
lacheïs m. “réseau de fils entrelacés, lacet”
11722, TL 5,33,50; DMF A. ∆
lagan m. “excès de consommation” 10327, TL
5,44,1; Gdf 4,694a; PelVieSt. ∆
lai m. “celui qui n'est pas dans un ordre régulier
et qui n'a pas l'éducation (latine) d'un clerc”
24; 2686; ♦ la laye gent “les lais” 116,
DEAF G 512,37 [“les laïcs” à corr.]; DMF
C.2.b. 9e alin. [id.; att. 1396].
laidoier v.tr. “s'efforcer de faire mépriser” 1786,

TL 5,59,45; DMF.
laidure f. “caractère de ce qui est laid, pas
beau” 2013; ♦ “caractère de ce qui bas (au
sens moral)” 1962; 4578 [en moy ait si grant
laidure].
laiens adv. “à l'intérieur de cet endroit” 53, TL
5,65,1; DMF.
laiier] v.tr. “abandonner, laisser qch. que l'on
pourrait avoir ou garder” 912 [Ançois lait
l’un et l’autre prent, éd. S var. Ains laisse
l'un], TL 5,69,9; DMF renvoi. ∆
lais m. t. de droit “disposition à titre gratuit faite
par testament” 2614.
laissier v.tr. “abandonner qch.” 193; etc.; ♦
“donner, céder qch. à qn, par voie de
succession” 2460 [mon derrain testament
Ouquel je laisse francement A ceulz...], TL
5,84,1; DMF I.C.2.d. 2e alin. ∆
lait m. → MOSCHE; 3 prés. de → LAIIER.
langage m. (langage 2798, language 5152)
“façon de s'exprimer” 2798 [nommer le par
tel langage]; 5152 [dame Raison... Que on
congnoist bien au language].
langue f. “langage commun à un groupe social”
3625 [langue ne le saroit dire].
languereus adj. “qui est affaibli par la maladie”
2416, TL 5,143,13; DMF A.1.
languetement m. “action de discourir, parler
d'une manière prétentieuse, avec emphase”
10095, TL 5,150,40; DMF. ∆
langueter v.intr. “discourir, parler d'une
manière prétentieuse, avec emphase” 10085;
10098, TL 5,150,4; Gdf 4,717a; DMF.
lapider] v.tr. “tuer qn en lançant des pierres”
3606 [lapiderent, allég., cf. → TUER].
larrecin m. “le fait de s'emparer du bien
d'autrui, par la force ou à son insu”, comme
nom allég. d’une des mains d’Avarice 9492,
TL 5,192,15; ♦ larrecin (en ~) loc.adv.
“furtivement, en cachette” 8734 TL 5,192;
DMF.
larron m. “celui qui vole ou pille à force
(armée)” 3597; 3793; 5368.
larronesse f. “celle qui s'approprie ou s'est
approprié, par ruse ou par force, le bien
d'autrui” 9023, TL 5,202,1; DMF.
las adj. “qui éprouve une fatigue et un

abattement physique” 4845, TL 5,205,31; ♦
“qui éprouve un abattement moral” 1536, TL
5,205,49; → HA.
lasceté f. “fatigue, lassitude”, comme nom
allég. d'un des lacs de → PERECSE 7209.
lau adv. “là où” 9437, TL 5,236,17; Gdf 4,737b.
lautriere f. “chasseuse de loutres” 7070, TL
5,687,2; DMF. ∆
lavendiere f. “celle qui lave le linge” 2100;
13162, TL 5,239,35.
laver v.tr. au fig. “enlever (un soupçon, une
imputation)” 5332 [jeu de mots: L’yawe, qui
le molin tourner Fait, ne vous en porroit
laver], TL 5,245,16.
leans “la-dedans” 2010.
leçon f. (leçon 702, lechon 1347; 2123;12835;
12854, liçon 675) “règle que conduite
donnée à une personne” 675 [enteng bien
ceste liçon, Car ce te vaut .i. grant sermon];
702; 1347; etc., DMF B.; ♦ id., comme nom
allég. d’une religieuse 12835; 12854.
leesche f. “état ou disposition des hommes
qu'anime le plaisir de vivre, liesse” 53.
legierement adv. “sans être chargé” 3775; 4565.
legitime adj. “qui est fondé en droit (canonique
ou romain)” 8715, TL 5,317; GdfC 10,70b;
DMF A. 3 [“fondé en droit” est non adéquat
à la situation médiévale]. ∆
lent adj. “qui met du temps à agir” 3538.
lermoiier v.intr. „verser des larmes, pleurer“
6289, TL 5,189,35; DMF I.
letre f. (letre 5206; 8844, lettre 2292; etc.)
“caractère de l'alphabet, lettre” 2530; 2531; ♦
“document écrit” 2292 [prob. allusion à la
lettre I Io 3,10 du N.T.]; 3692; 8844; ♦ letres
pl. “écrit (à caractère jur.)” 5206, TL
5,345,23; DMF II.B.
leur pron. pers. empl. au rég. indirect “leur”
524 et passim, DEAF I 62,40; 65,2; ♦ empl.
au rég. direct après prép. “eux” 2488 [pour
leur estre deüst], Gdf 4,748b ∆. Pour leur m.
→ SIEN.
lever v.tr. “porter à un niveau supérieur (concret
et abstrait)” 6464.
liberalité f. “disposition à donner largement”,
comme nom allég. de l’amie de Daire 9315,
TL 5,395,40; DMF B.1. 2e alin., v.
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lié adj. “qui ressent de la joie” 292; 529; 992;
etc.
lieu m. “portion déterminée de l'espace,
considérée de façon générale et abstraite”
372; 414; etc.; 906 [(où l'on vit:) vostre lieu
(var. éd. S Dieu!) avés eslit A hiretage]; etc.;
2206 [En l’escripture j’ai veü En pluseurs
lieus et l’ai leü]; etc.; 3192; etc.; ♦ lieu tenir
“être accueilli, trouver sa place” 3728 [allég.:
qch. et qn], TL 5,426,39; DMF B.1.b. 11e
alin./ B.2.a. 5e alin.; ♦ s.m. pl. prob. “lieux
saints” 52 [Moult y avoit de mansïons, De
lieus et d’abitatïons] ∆.
lignage m. (lignage 8765; etc., lynage 13301)
“ensemble des parents issus d’une souche
commune” 9141; 9148; 13301; ♦ “id. (dit
d’un animal)” 8765, aucune att. avec un
rapport aux animaux dans TL, Gdf, DMF ∆.
ligne f. t. de géom. “figure decrite par un trait
uni-dimensionnel” 2522; ♦ a ligne “bien
aligné, exactement” 2520 [l’anglet (d'une
esquerre) a ligne droit], TL 5,449,38; DMF
I.A.3. 3e alin.
lignolet m. “cordon de soulier” 5757, TL
5,455,27; DMF. ∆
liier v.tr. “mettre ensemble, serrer au moyen
d'un lien” 4945 [les armes... liames (en un
paquet)], TL 5,461,29; DMF I.A.3.a.; ♦ inf.
subst. “action de mettre ensemble, serrer au
moyen d'un lien” 12450 ∆.
lime f. “lame de fer striée servant à dégrossir
(une pièce)” 6656; 8907; 8909; 9091; etc.,
TL 5,472,27; DMF.
limeçon m. “mollusque gastéropode, limaçon,
aussi limace” 756 [Tes cornes sont de
limeçon Qui se mucent pour .i. festu, pour la
compar. v. TL 5,470,30ss.], TL 5,470,14 [cf.
l.4]; DMF B. et A.
limer v.tr. “dégrossir, égaliser avec la lime”
8909; 8913; 8915; etc., TL 5,475,24; DMF
A.
limeur m. “celui qui travail avec une lime”
6656; 8530, TL 5,475,16; DMF. ∆
limiter v.tr. “fixer des limites à qch.” 9205, TL
5,477,21; DMF A.
limon m. “terre et vase déposée par et dans
l'eau” 3778 [en la boe et ou limon], 5815

[allusion à la création de l'homme]; 5980, TL
5,480,1; 16ss.; DMF.
[limonneux] adj. (lymonneux 10604) “recouvert
d'une matière visqueuse” 10604, TL
5,482,18; DMF. ∆
lin m. “lin”, ♦ drap de lin “tissu fait de fils de
lin tissés” 2834 [dras de lin, habillement du
moulin; aussi, par allég., les vêtements du
Christ et spéc. son suaire], TL 2,2059,46;
DMF B.2.f. [moulin]; ♦ robe de lin “robe
faite de lin” (robe des prêtres, Ez 9,2-3;11;
44,17, du Christ, Apc 19,7) 517 [en sa main
tenir le vi (le vicaire) Une vergë au bout
crochue Et si avoit teste cornue. Robe de lin
vestue avoit, en somme, le pape]. ∆
liqueur f. “substance liquide” 9951, TL
5,404,20.
lire v.tr. “lire” 9 [avoie leü, Consideré et bien
veü Le tres bel Rommans de la Rose]; 5193a;
etc.; ♦ v.tr. c.o.i. lire a qn “faire rapport,
rendre compte à qn” 5105 [a moy lira Et de
questïon respondra, menace iron.; éd. S:
l'ara, TL 1,761,26], cp. TL 5,508,41; 44; ad
FEW 5,242b; DMF ∆.
lis m. (liz 3008) “(fleur de) lis” 3008, TL 5,512.
lisce f. “femelle d'un chien de chasse” 8530, TL
5,400,43; DMF A; ♦ id., employé comme
terme d'injure 8507, TL 5,402,3; DMF B. 3e
alin.
liscive f. (liscive 11283, lixive 2093) “solution
alcaline qui sert au lavage, lessive” 2093;
11283, TL 5,334,52 [“Lauge”, à trier].
listé p.p. pris comme adj. “garni d'une bande
d'ornementation” 3375 [(l'escerpe) Listé
est ... A .xij. cloquetes], ad TL 5,518; DMF. ∆
lit m. “meuble destiné au coucher” 3863 [mol
lit]; 4227; 4840; ♦ lit de la mort “couche où
l'on finit sa vie” 545, TL 5,523,10; [DEAF G
609,15 err.]; DMF A.3.a. 12e alin.
livret m. “écrit composé de plusieurs feuilles”
5193b [antérieurement appelé letre, puis
fuellet].
lober v.tr. “flatter” 6694, TL 5,548,39; DMF I.
localment adv. “d'une manière relative à un lieu
concret” 3221; 3227 [opposé à virtualment],
TL 5,552,43; DMF; GdfC 10,89c
[JVignayMir faux renvoi]. ∆
locu adj. “hirsute” 7508, TL 5,557,26; DMF.

loer] v.tr. “déclarer qn ou qch. digne
d'admiration ou d'estime; honorer de cette
manière” 5317; ♦ “recommander qch. à qn
avec insistance” 2627 [Pour ce vous loc en
bone foy Que pais portés]; 3733; 3973; etc.,
TL 5,564,21.
loi f. (loi 946; 3332, loy 75; 1441; 3016; etc.)
“règle impérative établie par l'autorité
souveraine d'une société, loi (laïque)” 75;
946; 1441; 3016 [faire canon et loys]; 4282
[→ SEIGNOR]; 5123; 5417; etc., FEW 5,291b.
loisir m. “état dans lequel il est possible de faire
ce que l'on veut” 502 [assés en arai loisir];
1581; 1771.
longeur f. “caractère de ce qui est long” 4411
[La renge pour ce a longeur (a l. adv. temp.
peu prob.), éd. S pour sa grant l.].
lors que conj. “au moment où” 9687/88, TL
5,666,9; DMF [sans ex.]. ∆
los m. “bonne réputation” 4016 [Va pour los et
pour pris conquerre], TL 5,668,39; DMF B.
louer] v.tr. “engager qn à son service pour un
certain temps” 5143 [Un advocat eüsse
loué], cp. TL 5,569,28; DMF C.2.
lourt adj. “qui manifeste de la maladresse, de la
lourdeur intellectuelle” 5228.
loutrier m. “chasseur de loutres” 7072, TL
5,686,43; DMF. ∆
louvier m. “chasseur de loups” 7071, TL
5,702,21; DMF.
louviere f. “chasseuse de loups” 7070, TL
5,702,33; DMF. ∆
loyer m. “prix payé pour un service” 5454.
luisant adj. “qui émet de la lumière” 245
[estoiles luisans]; ♦ “qui luit, rayonne
(comme signe de vivacité, dit des yeux)”
1510 [Les iex luisans comme estincelles, ici
signe de colère].
luite f. “opposition violente entre deux
adversaires” 2146.
luitier v.intr. “mener une action énergique (pour
ou contre qch.)” 2145.
lumiere f. “ce qui permet de percevoir la
lumière” 4824 [estoit mise sa lumiere: Ou
haterel les iex avoit]; 4892, TL 5,727,7;
DMF B.4. Cf. les miniatures f° 31 r°.
lym- → LIM-.

macecliere f. “celle qui fait office de bourreau”
12128, TL 6,755,11; DMF.
machiner v.tr. “combiner en secret, comploter”
8290, TL 2,759,22; DMF I.A.
machonnement m. “construction faite de
pierres façonnées” 48, TL 5,762,17; Gdf
5,61a [déf. à corr.]; DMF. ∆
machonner] v.tr. “construire (un édifice en
pierres)” 398.
maciere f. “femme héraut” 12127, TL 6,759,38;
DMF. ∆
mahomet m. “image, statue représentant ou
symbolisant une divinité et qu’on adore si
comme elle était la divinité elle-même” 9098
[Et sus sa teste un mahommet Portoit], TL
6,785,37; DMF A.
maille f. “chacun des petits anneaux qui
forment un haubert” 4036, TL 5,796,31.
maillete f. “chacun des petits anneaux qui
forment un haubert” 4042, ad TL; DMF;
FEW 61,[13a,-2];14a,-3. ∆
maillet m. “outil ou instrument fait d'une masse
emmanchée par le milieu, qui sert à frapper
ou à enfoncer” (ici comme instrument de la
Penitance) 2026-2647; 12420, TL 5,800.
maillure f. “état de ce qui est travaillé aux
mailles (de fer)” 4126 [armeure Est faite de
double maillure, éd. S enmailleure], ad FEW
61,14b. ∆
main f. “membre de l'homme, composé de
doigts etc.” 2954; etc.; ♦ comme objet de
considérations symboliques 4080-4238
[4194: Par les mains le taster g’entent]; ♦
geste exprimant des sentiments: avoir les
mains sous ses aisselles “être mécontent”
1509 [(Nature) Les mains avoit sous ses
aisselles... Preste me sambla de tenchier]; ♦
geste exprimant un sentiment d'oisiveté:
avoir une main dessous s'aissele 6524; 6702
[id.], ad TL 5,812,47; DMF C. ∆.
mainburnir v.tr. “porter soin pour (qn)” 5736,
TL 5,829,15; DMF.
mains → MOINS.
maintenir v.tr. “conserver qn dans un certain
état” 326 [le monde fust perdu, Se ne l'eüsse
maintenu]; 1755; 1777; 3736 [par li (le
bourdon) seras maintenus, allég.], DMF
I.A.1.a.; FEW 61,298a, (sens non allég. “tenir

ferme, dans une même position” possible?,
FEW 61,298a,-11 [dep. Fur 1690]; TLF
11,191a [frm. I.A.1.] ∆); ♦ “conserver (une
opinion), affirmer avec constance” 2956, TL
5,845,41; DMF I.B.3.
maintien m. “mise en œuvre” 1924 [de la
cugnie le maintien], ad TL et DMF ∆; ♦
“manière de se tenir” 2012 [dames de moult
bel maintien]; 2040; 2042, DMF B.2.; ♦
“manière de se tenir, manifestant les
habitudes, le comportement social de qn”
8819; 9062, TL 5,849; DMF B.2.
mairesse f. “celle qui occupe le poste de
premier magistrat d'une commune” 5175;
11102, TL 5,850,21 [“Vorsteherin”]; DMF;
FEW 61,56b [“femme d'un maire”
seulement]. ∆
mairien m. “bois de construction, bois de
charpente” 9705, TL 6,853,46; DMF A.1.
mais adj. “qui est de moindre qualité” 3326
[mais hostel], FEW 61,100b.
mais adv., mais que loc.conj. “excepté que”
192, TL 5,865,5.
maisnie f. “personnes de qualité qui
appartiennent à l'entourage de qn” 1335;
4273 [L’ame et trestoute sa maisnie, allég.],
TL 5,886,47; DMF B.1.
maison f. “bâtiment d'habitation”, dans
l'allégorie du grand bien suprême qui prend
place dans le petit cœur, etc., 2934; 2964;
3126; etc.; ♦ dans l'allég. “église” 393; etc.;
742 [maison Grace Dieu]; 761; etc.; ♦ Nueve
Maison Maison du parc du Liban, l'arsenal
de Salomon (3 Rs 10,17) 4460.
maistre m. (maistre 2168; 3051; etc., mestre
511; 533; etc.) “personne haut placée” 511;
2072; ♦ “personne qui a de grandes
connaissances dans un domaine ou métier et
qui enseigne ou dirige des apprentis” 533 [vi
ce mestre qui faisoit Uns ongnemens, jeu sur
511]; 1945; [2168 → CORS]; 3377 [forgeron],
FEW 61,38b,-3; ♦ “id.”, dit de champions à
gages, gens d'armes 3051; 3061; 4484, ad
FEW 61,38b,8 [“maître d'armes” ca.1465;
etc.]; DMF [RegChâtD 1389-92] ∆.
maistresse f. (maistresse 1559; etc.,
maisteresse 3281 ∆, maisteresce 1706,
mestresse 1857; 1861; 2222; etc.) “femme
instruite ayant la qualification d'enseigner ou

d'exercer un métier” 2287 [Des grans
escoles sui maistresse, dit dame Penitence];
2856; 3281, TL 5,918,50 [RenclCarH et
RenclMisH]; 919,6 [PelVieS 2287]; ♦ “celle
qui a du pouvoir (sur qn ou qch.)” 1559;
1595; 1706; etc.; 4783; 9256, TL 6,918,35
[“Herrin (Geliebte)” avec une seule att.; cf.
TL 6,912,9 MAISTRE f. “Herrin”]; DMF
I.A.1.a.; ♦ adj. “qui a le pouvoir (dans un
certain domaine)” 8598 [maistresse
cuisiniere], ad DMF II.A. ∆
maistriier] v.tr. “soumettre qn en usant de la
force” 4537 [Par la gorge si me maistroie],
TL 5,923,16; DMF B.2.
[maistrise] f. (mestrise 1526) “qualité, fonction
qui exerce sa domination” 1526.
mal m. “ce qui cause de la douleur, de la peine;
ce qui est mauvais, pénible (pour qn)” 3427
[les maus]; 3510; 3686; etc.
maladïe f. “affection, état de celui qui n'est pas
sain” 3868.
malaise (a ~) adv. “sous peines, grande
difficulté) 1533.
malastru adj. „difforme“ 6328, TL 5,998,25;
DMF B.2. 2e alin.
malbaillir v.tr. (malbailli p.p. 4868, malbaili
4011) “mettre à mal, en grande difficulté”
4011 [Il est malbailis et perdus Se de ces
armes n’est vestus]; 4868 [mors et ocis
Seroies tost et malbaillis], TL 5,1278; DMF.
malevoisine f. “sorte de grosse machine de
guerre de jet” 4103 [Malevoisine (jette) ses
sayetes], TL 11,678,43 [MenReimsW: une
perriere; PelVieS]; DMF; ♦ id., comme nom
allég. de la langue calomnieuse 10427. ∆
malgracieux adj. “qui n'est pas digne d'être
jugé favorablement (en parlant de l'apparence
extérieure)” 7052, DEAF G 1121,43. ∆
malmener] v.tr. “traiter qn rudement” 555.
maltalent m. “disposition d'esprit négative,
colère qui se dirige contre sa cause” 1998;
2398.
malvaisement adv. “d'une manière non
satisfaisante, insuffisamment” 5410.
malvenu adj. “qui est dans un état de tristesse”
11997, TL 6,1321,26; DMF. ∆
mamele f. “mamelle (chez la femme ou la
femelle), sein” 8264.

mandement m. “commandement émanant d'une
autorité (souvent écrit)” 5243 [mandement
Te donnons], TL 5,1031; DMF.
mander] v.tr. “faire tenir à qn (un ordre p.ex.)”
5223 [de ce que mandon Faire plaine
executïon].
[mangier] v.tr. → MENGIER.
mangonner v.tr. “traiter avec brutalité” 13265,
TL 5,1057,42; DMF. ∆
maniere f. “ensemble de connaissances
nécessaires” 639 [Maniere... Dois de
poindre... avoir], DMF I.A.3. 1er alin.; cp. TL
5,1067, 51; etc.
mansïon f. “domicile permanent” 2 [point n'i
ont de mansïon, les hommes ici-bas, en
accord exprès avec s. Paul, 2Cor 5,1]; 51;
710; 877, TL 5,1091,18 [v. 2; déf. à corr.];
DMF B. [v. 51]. ∆
mar adv. “malheureusement, pour son malheur”
9122 [Mar y venis, tu y morras], TL
6,1106,16; DMF.
marc m. “résidu des fruits que l'on a pressés,
dont on a extrait le jus, pour la fabrication de
boissons (vin, cidre), d'huile, etc.” 12046, TL
6,1120,51; DMF.
marement m. “sentiment de douleur, de peine”
6128, TL 5,1192,49; DMF A.
marguerite f. “perle” 3632 [t. de compar. avec
une goutte du sang de Jésus-Christ], TL
5,1163,4; DMF B.
marïage m. “union légitime d'un homme et
d'une femme”, prendre a marïage “épouser
qn” 3026 [a marïage tu l’eüs, dans l'allég.:
Aristote prend Science comme épouse], Gdf
5,174b [“mari”, 2e t. 13e s. Maugis; Poés. =
ChansArtB XVI 38]; FEW 61,352a avec n.24
[“mari”]; DMF A. 14e alin. ∆
marmouset m. „petite figurine grotesque“ 7508
[TL 5,1185,32 «?» au lieu d'une déf.]; 9145
[N’est pas raison que marmouzetQui avogle
est, sourt et muët Je serve], TL 5,1185,25;
DMF B. 1er alin. ∆
marri (a coeur ~), loc.adj. “attristé
profondément” 8993, ad TL 6,1198,50; DMF
A. 2e alin. [Guill. Mach.] ∆.
martel m. “outil de percussion à masse et
manche” 4022; ♦ “battant de cloche
extérieur, marteau” 3395 [allég.]; 3559; 3844

[martiaus pl.], TL 5,1207,6-14; DMF C.4. ∆
martelement m. “action de battre au marteau”
3964 [allég. de l'enclume], TL 5,1207,38.
marteler v.tr. “frapper au marteau” 3969 [allég.
de l'enclume]; 3982; 12039; 12054.
martelet m. “(petit) battant de cloche extérieur,
marteau” 3502 [un martelet pour trois
cloquetes: symbole de la Trinité chrét.], TL
5,1209,9; DMF B.2.
martir m. “personne qui souffre la mort pour
avoir refusé d'abjurer la foi (chrétienne)”
3623; 3968.
mastin m. “gros chien employé à la garde des
maisons ou du bétail ou bien à la chasse”
8530.
mat adj. t. d'échecs “qui ne peut plus bouger
(dit du roi)”, ici par métaph. “qui ne peut
plus agir” 5158 [pensai que mas par li
(Raison) Seroit le ort vilain], DMF II.
['croisement' avec mat “abattu, triste...”]. ∆
mater v.tr „soumettre, vaincre, dompter“ 6363.
matere f. “produit destiné à être travaillé” 1401
[matere ou puisses ouvrer, p.-ê. allus. au sens
abstr.]; 1606; ♦ “ce qui fournit de quoi agir”
1968 [matere a courrous].
matines f.pl. “office nocturne, la plus
importante et la première des heures
canoniales, entre minuit et le lever du jour”
13497; 13504, TL 5,1269,1.
mauvais adj. et s.m. (mauvais 3706; etc.,
mauvois [rime avec loys] 3015) adj. “qui
présente des défauts” 3706; 5024; ♦ “ce qui
est contraire aux règles morales” 3015
[discerner Entre le bien et le mauvois]; ♦ adj.
“qui aime faire du mal (personne)” 3897;
4298; 5239 [dit d'un bâton, par allég.].
maxime f. “proposition qui exprime un
enseignement général” 2973 [maxime
aprouvee]; 3206, TL 5,1327,22; FEW
61,562b [3e q. 14e s.; ca. 1370 (1330 à corr.)];
DMF. ∆
medicine f. “science, ensemble de techniques et
de pratiques qui a pour objet la conservation
et le rétablissement de la santé”, comme nom
allég. 13105.
mediter v.tr. “se livrer à la cogitation
spirituelle” 4361 [En meditant... Qu’es
mortel]; 6284; 9027, TL 5,1338,39; DMF B.

[sous A. 'Rem.' par err.?]; ad FEW 61,617b. ∆
meffaire v.intr. “faire du mal (corporellement
ou pas)” 2340 [de meffaire vous gardez];
2424; 2609; 4275 [qui meffaire Point
s’osast]; etc., TL 5,1629,32; ♦ v.tr. empl.
pron. “id.” 682; 1404; 1882; 2358; 2608;
4266 [nul ne soit qui se mefface]; 6142 [Sans
ti de ce en riens meffaire], TL 5,1630,50; ♦
v.tr. c.o.i. 4101 [dart n’i püent meffaire], TL
5,1632,1.
meffait m. “action mauvaise, nuisible à autrui”
651; 1103; 1121; etc.
mehain m. “malaise physique durable” 5083,
TL 5,781,29.
mellure f. “travail à l'émail” (?) 3430 [des
cloquetes l’escripture... et la mellure, lire
l'amellure?, (~ *mesleure “mélange (de
couleurs?)” peu prob.), éd. S esmailleure], ad
FEW 17,156a; cp. DMF MESLURE. ∆
membre m. “chacune des principales parties
composant le corps humain, comme bras,
mains, etc.) 5084 [en moy n’a nul mehain,
Ains sui de tous mes membres sain].
membrer v.intr. impers. “revenir à l'esprit (à qn
de qn ou qch.)” 3540 [D’aucun te porroit il
membrer], TL 5,1374,36; DMF II.
memoire f. “faculté mentale qui conserve et
restitue les souvenirs, mémoire” 3043; 3187;
etc; ♦ id., personnifié (cf. MESCHINE) 4887
[Ceste meschine est nommee... Memoire qui
riens n’aperchoit Du tamps a venir... Mais
du tamps ancïen parler Scet elle bien]; 4946;
4955; 5039; etc., FEW 61,698a; cp. DMF
I.A.1. 4e alin. La mémoire est une faculté
humaine selon Augustin, Liber de spiritu et
anima, MignePL 40,803, Dum ergo vivificat
corpus, anima est: dum vult, animus est; dum
scit, mens est; dum recolit, memoria est.
[menacer] v.tr. c.o.i. (manace 3 prés. 4265)
“être intimidant par des menaces” 4265 [elle
manace Que nul...].
menchoingnable adj. “qui n'est pas véritable,
mensonger” 5236 [menchoingnables
parolles]; 5520, TL 5,1392,17; DMF B.
mençonge m. “assertion sciemment contraire à
la vérité” 5055 [dit... sans mençonge], TL
5,1392,27; ♦ id., comme nom allég. de la
hanche d'Avarice 9987, TL 5,1396,4.

mendïant m. “personne qui vit d'aumônes”
(comme catégorie d'hommes) 118; 2318.
mendre adj. compar. “plus petit (en quantité, en
importance)” 2935; 3127; 3170; etc., TL
5,1431; ♦ t. de méd. “qui se distingue par son
caractère relativement bas sur une échelle
(par oppos. à d'autres, dit de maladies)” 1100
[discerner... Entre la grant meselerie, Entre
la moienne et la mendre], cp. DMF A.1. 2e
alin. ∆.
mener v.tr. “conduire en accompagnant” 3361;
3408 [mener les en paradis]; 4859; etc.; ♦
“avoir qch. avec soi” 5128 [que bourdon ne
menniast].
meneresse f. “celle qui conduit (qn)” 6147, TL
5,1420,5; DMF. ∆
mengier v.tr. “avaler (un aliment) pour se
nourrir” 2676; 3310, FEW 61,160a; ♦ empl.
subst. “action de manger” 4145, TL
5,1050,51; DMF I.A.1.d. 7e alin.
menguepain m. “celui qui, faute de mieux, ne
mange que du pain”, comme nom allég.
d’une des mains d’Avarice 9728, TL
5,1079,15. ∆
menistre m. “personne qui aide au service (de
table, à l'autel, etc.) et son déroulement” 961
[menistre et serviteur A la tablë et adjuteur,
jeu de mots si l'on distingue le serviteur de
table du serviteur de Dieu]; 2481 [Mes
menistres de paradis (testament de Jésus)],
TL 5,1429,1; 1430,11; FEW 62,115b; 116a.
menistreresse f. “femme en fonction de
menistre” 2498 [Charités, ma menistreresse
(testament de Jésus), éd. S menerresse], ad
FEW 62,121b. ∆
menteresse f. “celle qui mente” 6911.
menterie f. “action de mentir”, comme nom
allég. de la hanche d’Avarice 10010; 10030.
menton m. “partie antérieure du maxillaire
inférieur” 5214 [tousjours le menton
crolloit].
mer f. → OUTRE; GRANT MER ∆.
merchier v.tr. (merchier 385; 4976, merchiier
1817) “exprimer sa gratitude à qn, remercier
qn (de qch.)” 385; 1817; 4976 [de ses biens
le merchiay], TL 5,1502,22; DMF A.1.
merchier v.tr. (merchier 528, merkié p.p. 2580)
“rendre reconnaissable au moyen d'une

marque, d'un signe” 528 [contexte difficile,
ms. t, éd. S: de ce signe u front seignier Me
fist Grace Dieu et mercier]; 2580 [doivent
estre signiez Tous boins testamens et
merkiés].
merchier m. “homme qui fait profession de
vendre des choses dont on fait un commerce”
229.
merchiere f. “femme qui fait profession de
vendre des choses dont on fait un commerce”
3079, DMF; FEW 62,41a.
mere f. “femme qui a mis au monde des
enfants” 2403 [Je sui li mere des vertus, dit
Charité, allég.: double sens]; 3711; ♦ Vierge
Mere → VIERGE.
merelle f. “pièce plate et ordinairement ronde,
utilisée pour jouer, jeton” 6762; 10208, TL
5,1517,24; DMF A.; ♦ oster la merelle (a
aucun) „jouer un mauvais tour (à qn)“ 7731,
TL 5,1519,28 ∆.
merkié → MERCHIER.
merler v.tr. empl. réfl. “s'ingérer dans les
affaires de qn, se mêler” 1730; 5510 [ne te
dois pas merler De ceus arrester], TL
5,1648,8.
merveille f. (merveille 97; etc., mervelle 242;
496) “phénomène prodigieux inexplicable”
97; etc.; 5069; ♦ avoir merveille “s'étonner
fortement” 242 [j'o certes grande mervelle],
DMF A.2. 9e alin.; ♦ estre merveille (quant,
si) “être étonnant (que)” 2689; 2957 [ce
n’est mie grant merveille Se...], DMF A.2.
22e alin.; ♦ a merveille loc.adv. “d'une façon
extraordinaire” 3612 [bel a merveille], TL
5,1542,41; DMF B.
merveillable adj. “qui est digne d'être considéré
comme une merveille” 3280, TL 5,1534,38.
merveilleux] adj. “qui est extraordinaire,
touchant à l'inexplicable” 3001; 3389, TL
5,1551.
merveillier v.intr. “considérer comme
phénomène inexplicable et surnaturel” 3629
[n’est pas chose a merveillier], TL
5,1549,44; DMF A.
mes m. “chacun des plats d'un repas” 1438;
1458; 4158; 4161.
mes m. “personne chargée de transmettre des
nouvelles, des objets” 792.

mesaise m. “sensation désagréable et pénible”
3327 [souvent mesaise aroies]; 4522, TL
5,1566.
mesavenir] v.intr. “ne pas être approprié” 590
[trop rudece y mesavient], TL 5,1572,48; ad
DMF.
meschief m. (meschief 472; etc., meskiés pl.
347) “événement qui affecte péniblement,
malheur” 347; 472; 4643; 5595.
meschine f. “jeune fille ou femme, employée
comme servante” 4818-5086 [allégorie de
Memoire]; 4885 [Ceste meschine est
nommee Memoire..., cf. MEMOIRE]; 4921
[l’as tenue pour meschine Qui ne doit que
porter la tinne]; 5695, TL 5,1592,8; DMF B.
mesconnëu p.p. pris comme adj. “qui n'est pas
estimé à sa juste valeur” 1088.
mesconteresse f. “celle qui cherche à tromper
en faisant un compte inexact” 9518, TL
5,1608,38; DMF. ∆
mesdire v.tr. “dire du mal de qn” 2423; 3951;
4150; ♦ inf. subst. 5283 [Mesdires n’est pas
vasselage].
mesdisant m. “celui qui dit du mal” 4166.
mesel adj. “lépreux” 9083, TL 5,1621,27; DMF.
meselerie f. “l'une ou l'autre des maladies de la
peau se manifestant par des pustules” 1100
[discerner... Entre la grant meselerie, Entre
la moienne et la mendre], TL 5,1619,4.
mesfaisant p.prés. empl. subst. “celui qui fait
du mal, qui nuit à autrui” 2289 [Je corrige
les mesfaisans], ad TL 5,1633,30; DMF A.5.
mesnommer f. “nommer à tort” 7092, TL
6,1657,51; DMF I.
mesprendre] v.tr. c.o.i. “commettre une faute”
569 [que ne mesprengnes Envers moi]; 1544;
1636; 2144; 3160, TL 5,1665,27; DMF A.
mespresure f. “manquement (contre qn ou
qch.)” 2014; 2981; 3122, TL 5,1668,39;
DMF A.
mesprison f. “acte de l'esprit qui tient pour vrai
ce qui est faux et inversement, méprise”
2926 [pl.]; 3267; 4264, TL 5,1671,46; DMF
B.
messeant p.prés. adj. “qui ne convient pas, ne
se fait pas” 3272, Gdf 5,303c. ∆
messier m. “celui qui a la fonction de garder les

champs” 5167, TL 5,1688,8; DMF.
mestier m. “travail déterminé dont on peut tirer
les moyen de son existence, métier” 3006;
3009; 3184; 9396; ♦ “genre d'occupation
utile dans la société, tâche principale de qn”
4879, ad FEW 62,118b [Huon; Asprem]; ♦
avoir mestier(s) (de, a) qch. ou (de) qn
“avoir nécessairement besoin de qch. ou de
qn” 28 [chose qui a bien mestier A tous
cheulz]; 281 [de]; etc.; 2732 [t’en as
mestier]; 3471 [Mestier t’aront]; 3493 [t’ara
elle mestier]; 3975; 3996; 4492 [n’as mestier
d’autre rien]; 4762; etc., TL 5,1698,6; ♦
estre mestier (a qn) (de qqch.) “être
nécessaire, bienvenu” 3010; 4672 [besoing
sera et mestier]; 4862; 4948; 4988 [il t’est
mestiers]; etc., TL 5,1702,13.
mestrise → MAISTRISE.
mesure f. (mesure 40; 2893; etc., masure 2952)
“grandeur déterminée” 40 [sans mesure,
“outre mesure”]; 2893; etc.; ♦ “instrument de
mesure” (ici: de contenance) 5286 [(au
moulin) une mesure Qui Raison se fait
apeler]; 5310, TL 5,1712,49; DMF A.4.
mesurer v.tr. “évaluer par la mesure (une
quantité)” 3890; 5279; 9914.
mesuser] v.tr. c.o.i. “faire un mauvais usage (de
qch.)” 1260 [en usés Discretement, ne
mesusés], ad Tl 5,1720,26; DMF I. 5e alin.
mesvenir] v.intr. impers. “se passer qch. de
fâcheux, désagréable” 2664 [comment il lor
mesvint], TL 5,1721,16.
metre v.tr. “mettre” 2803; etc.; ♦ metre jus
“déposer, faire descendre qch. qui était plus
haut, que l'on portait” 4560; 4568 [Se les
armes jus ne metoie]; ♦ metre en (une
certaine langue) “écrire (un texte dans une
certaine langue)” [En franchois toute mise
l’ai], cp. DMF III.A.2. 3e alin.; ♦ metre en
sauf → SAUF.
meüsse 3 imp. subj. → MOUVOIR.
microcosme m. “l’homme, le corps humain
considéré comme un petit univers, une image
réduite du monde, du macrocosme, auquel il
correspond, partie à partie” 8868 [Qui
microcosne ou petit monde Est apelee], TL
6²,10,31; DMF.
mien → SIEN.

miner v.tr. “creuser par dessous (un mur, un
ouvrage défensif, etc.) pour provoquer son
effondrement” 9186, TL 6,61,38; DMF A.
mire m. “celui qui guérit, exerce la médecine”
548; 600 [Boin mire ne boin surgïen]; 4841;
♦ “celui qui aide qn”, TL 6²,74.
mirer v.tr. (mirer 3695ss., mirier 1188 [rime] )
“donner l'image de qch. par le reflet” 3697
[li mondes ens miré N’est pas plus grans que
as en dé (dans le miroir)], cp. DMF A. ∆; ♦
v.réfl. “se regarder (dans une surface
reflétante)” 3695; 3699, DMF B.; ♦ “faire
jeter des reflets” 1186 [(le glaive) tourner et
variier A vo volenté et mirier, éd. S vostre...
muer, sans var.], ad TL 6,82; ad DMF ∆.
miresse f. “celle qui guérit, exerce la médecine”
330 [avec allus. au sens fig.]; 4843, TL
6,84,29; DMF.
miroir m. (miroir 39; 205; 3211; etc., mirour
3201 [rime], mireoir 3693 [tri-syll.]) “objet à
surface réfléchissante servant à se voir ou à
voir qch. indirectement” 39; 205; 3201; 3211
[allég.: un fragment de miroir peut contenir
une grande image]; etc., FEW 62,149a.
miseratïon f. “sentiment de pitié (résultant dans
des actes de miséricorde” 3106; 10928, TL
6,92,7; DMF.
misericorde f. “compassion pour la misère
d'autrui, miséricorde”, comme nom allég.
13316 [avec allusion à l'étymologie pop.
'misère + corde', v. miniatures f° 83r°a et
v°b, et au sens de “sorte de poignard long ou
épée effilée très courte” (dès 2e t. 12e s. TL;
ca. 1160 FloreAW FEW 62,170b; corr. TLF
11,887b), d'où le rapport avec le sang du
Christ], TL 6,94,40; DMF.
misericort adj. “qui a de la compassion” 608;
679, TL 6,96,28; DMF.
miudre adj. superlatif “meilleur” 3848.
moien adj. “moyen”, t. de méd. “qui se
distingue par son caractère intermédiaire (par
oppos. à d'autres, dit de maladies)” 1101
[discerner... Entre la grant meselerie, Entre
la moienne et la mendre], ad TL 6,125,13;
DMF. ∆
moine m. “religieux qui vit, voué à certaines
règles, seul ou en communauté” 141 [Moines
noirs et blans et gris]; cp. → GRIS.

[moins] adv. compar. (mains 3568; etc.)
“moins” 469; passim; ♦ subst., au mains “au
moins” 4755; 5178; ♦ a tout le mains “au
moins” 5559, ad TL 6,151,34; DMF B. 5e
alin.
mole f. (mole 2839, molle 2841; 7173) “pierre
cylindrique plate servant à broyer, à moudre,
meule” (emploi allég.) 2839; 2841 [moles de
detractïon]; 2842; 7173 [image], TL
6,403,39; DMF. ∆
moler v.tr. “donner une forme (souvent à l'aide
d'un moule)” 2888 [ce pain torna Et le pestri
et le mola], cp. TL 6,185; FEW 63,16a.
molin m. “appareil servant à moudre, moulin”
2831; 2833; etc.; 5278; etc., FEW 63,37b.
molu → MOUDRE.
mon adv. partic. affirm. “en effet” 2295 [De
savoir mon]; 3935 [A savoir mon]; 5346 [Ce
fay mon]; 5893; 6230; etc., ad TL 6,197,11
savoir mon, ca.1177-1339; DMF 7e alin. ∆
monde m. “l'ensemble formé par la terre et le
cosmos visible, monde” 30; 325 [Piecha le
monde fust perdu Se ne l'eüsse maintenu
(Dieu)]; etc.; 2947 [taille relative discutée];
3152-3163 [id.]; 3714, FEW 63,218a; ♦ “le
siècle mondain (oppos. au relig.)” 900 [de ce
monde n’aiés cure (les relig.)]; 919; ♦ tout le
monde et sim. “chacun” 2373; 2796; 3145;
etc., FEW 63,219b.
moneste f. “ce que l'on pense, ce que l'on
exprime sur un sujet” 13114, TL 6,209,44
[“Entscheidung” (?)];Gdf 5,388c; DMF A. ∆
mongnon m. “extrémité qui reste après
amputation de la main p.ex.” 9085 [.VJ.
mains avoit et .ij. mongnons]; 9392; 9393,
TL 6,124,43; DMF.
monitïon f. t. de relig. chrét. “avertissement que
l'autorité ecclésiastique adresse avant
d'infliger une censure” 1163, TL 6,211,50;
cp.DMF C.
monnoiere (fausse ~) f. “celle qui fabrique de
la fausse monnaie” 9516, DMF, cf. Jehaune
la Monnoiere, Gdf 5,390b. ∆
monnoiier] v.tr. “frapper de la monnaie” 3896;
3898, FEW 63,76a; DMF A. ∆
moquer v.tr. “tourner en ridicule” 2941 [Les
sages et m’en moqueroient]; 5345; 5347
[vous moqueray], FEW 63,21b; DMF I.

moqueresse f. “celle qui se moque de (qn ou
qch.)” 7633, TL 6,247,335; DMF. ∆
moquerie f. “action, parole par laquelle on
ridiculise qn ou qch.)” 5360, FEW 63,22a.
morir m. inf. subst. “fait de cesser de vivre”
3622.
mort m. “être humain qui ne vit plus, mais qui
est toujours considéré comme personne”
3414; 3422 [tous mors qui au jugement En
cors et en ame venront].
mort f. “cessation de la vie” 3651; etc.; ♦ a
mort loc.adv. “de manière à causer la mort”
4096 [a mort navrer]; 4652, TL 6,299,42.
Personnifié, → Namen.
mortel adj. (mortel 4049; 4363; 7737, mortal
5983) “sujet à la mort” 4363 [es mortel];
5983; 7737; ♦ “qui cause la mort” 4049
[guerre mortel].
mortelment adv. “de façon à en subir la mort”
336 [ceulz qui peccent mortelment]; 1147
[Navrer les poés mortelment Par cop
d’escommenïement].
mortement adv. “de manière faible, sans
entrain” 3294 [mortement li respondi], TL
6,284,51; DMF.
mosche → MOUSQUE.
mostre m. (et f.) (mostre 4870, moustre 5330b)
“ce qui est présenté à la vue” 4870; 5330b,
FEW 63,95b; 96a [13e s.; dep. 1538]; TL
6,331,36; DMF B.1. ∆
[mostrer] v.tr. (moustrer 3036; 3097; etc.;
3174; etc.) “faire voir” 3036; 3097; 3115;
etc., FEW 63,94b; ♦ “faire connaître” 4869
[je vous moustre... (suit une explication)],
FEW 63,95a.
mot m. “énoncé bref” 583 [entendés .ij. petis
mos]; 889 [briés mos]; 2155 [un petit mot
vous di]; etc.; 5282; etc.
moudre] v.tr. “broyer (des grains) avec une
meule” 2832 [symbole de la Passion du
Christ à la croix]; etc.; 2872, TL 6,355; ♦
“passer à la meule pour aiguiser (armes,
outils)” 4035 [armeüre molue]; 4133 [les
taillans muelt], TL 6,358,1; FEW 63,30a; cp.
FEW 63,25b [moeliau m. “meule à aiguiser”,
d'apr. TL, prob. err.]; 26a [amouler
“aiguiser” norm. 1338 l. 1377]. ∆
moulle f. “partie molle” (de qch., ici d’une

mouche) 9464; 9479; 13120, TL 5,1469,3;
1470,26; DMF B.2. 2e alin. ∆
mousque f. “insecte volant (mouche, abeille
etc.)”, connoistre mousque en lait “être
affûté” 5319, TL 6,315,46 [sans déf.];
Hassell M218; DMF.
mousquete f. “carreau (de fer, à arbalète p.ex.)”
4104, TL 6,319,51; DMF MOUCHETTE C.2. et
MOUSQUETTE. ∆
mousser v.tr. “nettoyer (de crasse)” 726 [= éd. S
housser], Gdf 5,429c; ad TL; ad DMF [doc.
1336; “couvrir de mousse” err.]. ∆
aprèsCorrPel2eAttMs
moustier m. “église” (plutôt que “monastère”)
2938, FEW 63,72a.
moustreus adj. “qui a la laideur imaginée pour
un monstre” 4828; 4893; TL 6,218,35; DMF.
mouvoir v.tr. “mettre en mouvement” 1287
[que le glaive ne meüsse]; ♦ empl. réfl. “être
en mouvement, en marche (de pers.)” 3354,
FEW 63,163a; ♦ v.tr. au fig. “mettre qn en
danger de crise sentimentale” 2749, TL
6,377,50.
muchaille f. (muchaille 10612, muchalle 8375)
“endroit retiré, propice à cacher qch. ou qn”
8375; 10612, TL 6,392,45; DMF. ∆
muchier v.tr. (muchier 4081; etc., mucent 6
prés. 757) “mettre dans un lieu où on ne peut
voir ou trouver (qch.)” 4081; 4359; 4386;
10528, TL 6,393,35; DMF A.1.a.; ♦ v.tr.
empl. réfl. “se cacher (de pers.)” 5013, TL
6,359,11; DMF A.2.a.; ♦ “se cacher, rétracter
pour se mettre à l'abri (d'une partie du corps
d'un animal)” 757 [Tes cornes sont de
limeçon Qui se mucent pour .i. festu] ∆.
mue adj. f. → BESTE.
muele → MOLE.
muelt → MOUDRE.
muer] v.tr. “changer la nature, l'état de qch.”
1447 [Eucharistie]; 1449 [Eu.]; 1522
[ordenances]; 1609 [Eu.]; 1615 [us]; 1805
[Eu.]; 1821 [iawe > vin]; 1748 [ciel]; 1777;
2928 [ordenances]; 3554 [Eu.]; 5428 [loy],
FEW 63,284b; ♦ v.pron. 3884 [une englume
Qui ne se muet pour cops de plume], FEW
63,284b.
mugos m. (prob. pl. de mugot) “ensemble de
choses utiles ou nécessaires pour la

subsistance future, provision (ici: en savoir)”
4897 [faire Leur mugos et leur providence
De aucun sens ou de scïence, éd. S murgoe,
var. mugoe, murgeoe, murgoire], Gdf 5,451b;
TL 6,460,28 [“Vorratskammer” err.]; 35;
DMF; FEW 16,585b. ∆
[mulon m. “petit ou grand mulet”, var. ms. 2e
m. 14es., PelVieS 4705, → MILON.]
mulot m. “petit rongeur (Muridés) appelé aussi
rat des champs, qui se nourrit de bourgeons
et de graines” 10186, TL 6,431,39; GdfC
10,184b; DMF. ∆
munir] v.tr. “garnir (d'une protection
physique)” 4178; 4446 [Sans targe n’est nus
bien armés Ne bien munis ne bien gardés],
FEW 63,221b ['ca.1350' = PelVie par err.?;
GilMuis: protection morale]; DMF A. ∆
murdier m. “personne qui a commis un ou des
meurtres” 8951; 9037, TL 6,259,1; DMF.
murdrir] v.tr. “tuer par assassinat” 3606
[murdrirent; allég., cf. → TUER].
muret m. “petit mur” 11814.
murmure f. “bruit indistinct de voix, spéc.
rumeurs non souhaitables, méchants” 1961;
2422; 12079; 12163.
murmurement m. “bruit indistinct de voix,
spéc. rumeurs non souhaitables, méchants”
4097 [D’oïr aussi murmuremens,
Detractïons, fols parlemens, Cilz hyaumes
estoupe l’entree, allég.: Atemprance], ad TL
6,441,30 [déf. à revoir]; DMF. ∆
murmurer v.intr. “faire entendre sa voix de
façon indistincte, bien qu'exprimant un
mécontentement” 1964; 3885, TL 6,442,15;
DMF B.1.
musardie f. “sottise, folie” 6616, TL 6,445,14;
DMF.
musart m. et adj., s.m. “fainéant sot” 5246;
6697; 6908; ♦ adj. “qui est sot et paresseux”
5572 [Grant fol et moult musart seroye],
FEW 63,279b; DMF.
muserie f. “passe-temps” 6764, TL 6,459,12;
DMF.
mutatïon f. “action de changer” 1463
[Eucharistie]; 1562 [feu]; 1583; 5531
[mutatïons De fais et de narratïons].
muzir] v.intr. “se couvrir de moisissure”, 9731
[Que muzies elles (les bribes) devienent], TL

63,424,28; DMF I. ∆
naissance f. “commencement de l'existence (de
faits, de conditions)” 1343 [l'une si a se
naissance De l’autre, en parlant de la Categ.
Ad aliquid], TL 6,485,43; DMF II. ∆
naistre] v.intr. (né p.p.)"venir au monde (dit
d'un nouveau-né)” 3710; 3401; ♦ au fig.
“prendre son origine” 3058 [ce fait de
vasselage Ne fu nés], TL 6,492,13; DMF
I.C.2.b.
nance f. *"objet pris comme gage” ? 12834
[leçon nette, mss. BH pitance, t viande qui
rime mal, v. éd.S], ? ad FEW 16,597a.
nappe f. “linge qui sert à couvrir la table du
repas” 696 [la nappë estendirent].
narratïon f. “exposé plutôt détaillé de faits
(imaginés)” 5532; 12346.
nasse f. “instrument de pêche, en forme de
panier, qui se pose au fond de l'eau et où le
poisson va se prendre” 11174, TL 6,508,32;
DMF; ♦ nasse a poisson “id.” 9891.
natier m. “celui qui fait les nattes” 6567; 6690;
10288, TL 6,512,16; DMF; Maupeu
ActesGuillDig 29: symbole de l'écrivain. ∆
natïon f. “ensemble des descendants (d’une
personne)” 5968; 9141 [De quel lignage et
natïon]; 9357, TL 6,471,41; DMF B.
nature f. “principe actif qui anime, organise
l'ensemble des choses existantes, nature”
1490 [char vive de pain a fait... Contre
nature et contre usage], cf. TL 6,521,6 par
nature; ♦ id., personnifié 1492; etc.; 2925;
etc.; 3004 [Dame Nature]; etc.; 3285
[Nature, le chamberiere Grace de Dieu, mon
escoliere (dit Sapience)]; 5972; etc., TL
6,524,10.
navrer v.tr. “frapper d'un coup causant une
lésion, blesser” 70; 556; 1370; 3404 [Navré,
mort et ensevelis (Jésus)]; etc.; ♦ p.p. empl.
subst. “celui qui est blessé, touché par une
arme p.ex.” 543; 607.
né p.p. pris comme adj. “qui a commencé
d'exister (de choses)”, chose nee “chose qui
soit au monde” 1854 [nulle chose nee Ne
devés faire], TL 6,490,31; DMF III.A.4.c. 4e
alin. ∆
neccessité f. “caractère d'une chose, d'une
action dont on ne peut pas ce passer” 531 [il

m’en estoit grans mestiers, Non mïe de
neccessité Mais d’avenant congruïté]; 1409;
1947.
negligence f. “manque de soin et d'attention
dans ce qu'on fait” 6893, TL 6,578,4; ♦ id.,
comme nom allég. d'un des lacs de →
PERECSE 7208.
nerf m. t. d'anat. “organe blanchâtre en forme
de fil ou de lien, ligament, tendon et nerf”
4842 [reconforter Tes ners brisiés]; 6233;
8203, TL 6,602,37; DMF A.2.
nesun adj. (nesun 1879; etc., nesum [devant f]
1849) “aucun (val. nég.), pas un” 1849; etc.
nettiier v.tr. (nettiier 2250; 2272; 2332, nettïer
725, netoie 3 prés. 2258) “rendre propre”
725; etc.
neu adj. “nul” 9136 [neu talent de rire Ne me
prist], TL 6,906,44; GdfC 10,216a; DMF
I.A.1. Graphie unique (possible?, cf. GdfC);
-u sur grattage.
nicement adv. “de manière peu intelligente”
1673, TL 6,633,17; DMF A.
niceté f. “sottise, folie” 6616, TL 6,634,38.
no m. “action de nager” 11938, TL 6,671,35.
noblece f. “grandeur de la valeur humaine
(comme qualité de l'homme, aussi de gestes,
de choses comme témoins de cette qualité)”
3094 [.i. bel don... plain de grant courtoisie,
D’onneur, de noblece]; 5959.
noër v.intr. “se mouvoir dans l'eau pour
avancer” 1593 [fais... noër poissons].
noient m. “ce qui n'est pas encore, néant” 3386
[Dieu... ciel et la terre crea De noient], TL
6,642,33 [après BrunLatChab]; DMF I.A.1.
noir adj. “qui est de couleur sombre comme la
nuit sans lune” 1460; 2667; 2669; ♦ moine
noir141 [→ GRIS].
noise f. “dispute bruyante” 1641 [je n’en fis
noise Ne parlai], TL 6,728,5; DMF B.2.; ♦
“ce qu'on perçoit par l'ouïe et qui est
indistinct et désagréable, bruit” 2510 [Forgié
et fait et carpenté... sans noise], TL 6,729,15;
DMF A.
nombrer v. “indiquer le nombre” 3623.
non m. “nom propre” 3595; etc.; ♦ “désignation
des êtres, des choses” 5294; etc. [jeu de mots
entre “nom propre” et “désignation” 52915398, p.ex. Entre le non et existence Voel je

bien faire difference:... 5291, n’est pas .i.,
moy et mon non 5366]. Cp. EXISTENCE.
nonchier v.tr. (nonchier 7; etc., noncera fut. 3)
“faire savoir” 7 [Une visïon veull nonchier];
14; 5071; 5462 [la parolle Dieu nonchier];
etc.
nonsachant m. “personne qui n'a pas un certain
savoir” 1203, TL 6,795,32.
nonvëant m. “qui ne voit pas, aveugle” 8860
[Je fais des hommes chashuans, A plain midi
sont nonveans]; ♦ au fig., t. de relig. “celui
qui n'a pas les lumières divines”, ou image
331 [J’enlumine les nonvëans Et donne
forche as recrëans, dit Grace Dieu], TL
6,800,18 et DMF: sens propre ∆.
notable adj. “qui est digne d'être remarqué
(chose)” 3279, TL 6,834,32; DMF I.A.1.
notoirement adv. “au su d'un grand nombre de
personnes” 3613, TL 6,844,47.
nourrechon f. “nourriture” 8551, TL 6,805,28;
DMF A.
nouveleté f. (nouveleté 1552, nouvelleté 1647)
“chose nouvelle” 1552, TL 6,863,1.
nu adj. “qui n'est couvert d'aucun vêtement”
1668; [2830: sens suggéré par l'allégorie]; ♦
“dépourvu de son enveloppe” (dit du grain)
2830, DMF C.3. ∆.
nuee f. “nuage” 6059; 6067; 6069; etc., TL
6,882,23; DMF A.
nuire v.tr. “faire du tort, du mal à qn” 5114.
nuit f. “obscurité résultant de l'absence du
soleil”, de nuit “pendant la nuit” 310; 314; ♦
au fig. “défaut de clarté intellectuelle ou
morale” 3714 [la vierge Marie... est
l’escharboucle estincelant, La nuit du monde
enluminant], ad FEW 7,213b,4 [“obscurité
qui règne dans l'esprit” déb.17es.] ∆.
[o] prép. (ou 4044; 4218) “à l'aide de” 4044;
4218.
[o] conj.disjonctive “ou”, passim; ♦ ou que
“sinon” 4936, TL 6,920,4.
obedience f. “action d'obéir”, comme nom
allég. d’une religieuse 12744.
obeïr v.tr. c.o.i. “se soumettre à la volonté de
qn” 4286; 5250; 5623.
obnubiler] v.tr. “couvrir de nuages” 6068;
6279; 11304, TL 6,957,28; DMF A. ∆

observatïon f. “fait de respecter, de suivre
exactement ce que prescrit une règle, une
loi” 12484, GdfC 10,220a; DMF B. ∆
obstacle m.“ce qui s'oppose, ce qui empêche”
6180, TL 6,1351,49; DMF.
obstinatïon f. “caractère de celui qui s'attache
avec énergie et sans se laisser détourner à
une manière d'agir, à une idée” 2110; 5240
[personnifié], TL 6,1391,3; GdfC 10,220a;
DMF A; ♦ id., comme nom allég. du bâton
de Rude Entendement 5240; 7959. Cp.
OBTINAT.
obtinat adj. “qui s'attache avec énergie et sans
se laisser détourner à une manière d'agir, à
une idée” 1142 [est obtinas En son pechié,
éd. S obstinas], Gdf 5,559a; TL 6,1391,19;
DMF [Greban]. ∆ Cp. obtent, 1413, Gdf
5,558c, obtetrice, Therence, ib. 559a.
[JVignayEnsK obtinuer “continuer”; TraLiLi
23,39 'orig. gr.' err.]
obumbrer v.tr. “mettre dans l'ombre” 6068, TL
6,958,15; DMF B.
occident m. 803, → FEME.
occirre v.tr. (occirre 3650; etc., ocis p.p. 4289;
4867) “faire mourir qn de mort violente”
3650; 4289; etc.
occisïon f. “action de tuer volontairement un
être humain”, comme nom allég. du →
fauchon 8956, TL 6,978,4.
occoison f. “circonstance qui vient à propos”
4417; 8855, TL 6,962,14.
occupatïon f. “ce à quoi on consacre son
activité, son temps”, comme nom allég. du
zèle 6678.
[odorement] m. (oudourement 4533) “fonction
par laquelle l'homme et l'animal perçoivent
les odeurs” 4533 [Par l’oudourement rien ne
sent], TL 6,984,25; DMF B.
odourer v.abs. (odourer 2225, oudourer 2751;
4107) “avoir la sensation d'une odeur”, inf.
subst. “l'odorat (un des cinq sens)” 2225;
2751; 4107, DMF B. 4e alin. ∆
oduer f. “émanation volatile perçue par le nez”
4109 [desordenee oduer, 'séductions
olfactives luxurieuses et condamnables dans
le cadre des valeurs chrét.'], TL 6,982,23;
DMF A.
oel m. “œil” → UEIL.

oeilles f.pl. “individus de la race ovine” et t. de
relig. chrét. “membres de la communauté
chrétienne placés sous un pasteur spirituel”
(métaph. vivante, allég.) 923 [bonnes oeilles
estes], MöhrenLand 101 n.79; TL 6,987,18;
DMF A. et B.
oeus m. “œuvre”, a (ton) oeus “à l'égard de (tes)
intérêts” 4928, DMF UES B. 2e alin.; cp. TL
11,13,9. ∆
offendre v.tr. “agresser qn moralement par des
actes ou paroles” 2612; 2635; 4764, TL
6,990,33; ♦ v.tr. empl. réfl. “se laisser mettre
en rage par des offenses” 3804 [toi deffendre
Voes sans plus et sans toi offendre, éd. S v.tr.:
sans point o.], TL 6,991,17 [ca.1243] ∆.
offense f. “parole ou action qui blesse qn dans
son honneur, sa dignité” 4994; 11164.
office m. “fonction que l'on doit remplir, charge
à s'acquitter” 645; 966 [leur office deservir];
2392, TL 6,992,47.
officïal m. “personne qui remplit une fonction,
qui est chargée d'un office” 432a [mon
officïal... t’i deffendera de mal]; 480; 535;
etc.; 979 [officiaus... especïaus, dénomme le
3e degré supérieur de l'ordination, prêtres et
évêques]; etc., TL 6,995,14; Gdf 5,577a.
[oïe] f. (oÿe) “ouïe (un des cinc sens)” 6105.
oindre] v.tr. “appliquer un onguent” 152 [la
main si ointe]; 547 [passage jouant sur les
sens propre et fig. ou spirit.]; 549; 549; 612;
659.
oingnement m. (oingnement 547; 8432,
ongnement 534; 550; 558; etc.; 7264; 11095)
“préparation huileuse servant à oindre
(onction rituelle ou médicinale, aussi
dernière)” 533-622 [allég.]; 801; etc.
ointure f. “préparation contenant des principes
balsamiques et employée comme calmant”
10723, TL 6,1027,4.
oïr v.tr. “percevoir par l'ouïe, entendre” 993;
etc.; 3543; etc.; 4532 [oy 1 prés.]; ♦ inf.
subst. “l'ouïr (un des cinq sens)” 2226; 2757;
2772; etc. Cp. → OŸE.
oiseleur m. “celui qui capture des oiseaux (au
filets, à la glue p.ex.)” 101 [avec allusion à s.
Augustin Oiseleur, → Namen]; 11711, TL
6,1047,21.
oiseux → HUISEUS.

[ome] m. (home 804; etc., omme 4645, homme
2800; etc., homs c.s. sg. 4627; 5081) “être
humain” 858 [sans Raison... n’estes mais
que bestes mues]; 1094; 1130 [home - cors +
home - esperit]; etc.; 2800; 3386 [Dieu...
home fourma]; 3401; 5466b [Jhesucrist, le
souvrain homme]; ♦ nul home “personne”
3966; ♦ “être humain mâle adulte” 804
[symbole, → FEME]; 3045; 4173; 4234 [la
femme nue tâte s. Bernard, insensibilisé par
la foi: home de fer le quida]; etc.
onction f. “action d'oindre une personne en
fonction d'un rite”, ici au fig., avec jeu de
mot 653 [la douchereuse onctïon De pité],
TL 6,1105,41; ♦ “substance qui sert à oindre”
11204 [Se m’oingniés de vostrë unction];
12124, TL 6,1105,49; DMF C. ∆.
ongle m. ou f. “partie cornée du pied chez les
ongulés, sabot” 8737; 8747; 8761, TL
6,1121, 21; DMFA.4.; ♦ “griffe des
carnassiers” 9434; 9441; 9497, TL
6,1119,44; DMF A.2.
[onor] f. (onnour 4430; 4464, onneur 3094;
honneur 863; 2967; 3035; 3853; etc.) “bien
moral dont on jouit quand on a le sentiment
de mériter de la considération” 796
[t'onneur]; 2967, TL 6,1130,8; ♦ “traitement
respectueux spécial témoignant du mérite de
qn” 863; 963; 3035; 3094; 3853 (?); etc.,
FEW 4,465b [sommaire].
[onorer] v.tr. (honnouré p.p.) 4461; 5222a;
5312) “traiter avec respect et égard, rendre
honneur à qn” 4461; 5222a; 5312; ♦
“conférer du prestige à qch.” 952 [sa coupe
doree, Dont la tablë est honnouree], GdfC
9,766b [“décorer” 1559]; DMF B.2. [144244]; ad FEW 4,464b ∆.
opinïon f. “manière de penser, de juger” 5198
[tout hom N’est pas de votre opinïon], DMF
A.; ♦ “position intellectuelle” 5365 [Je
tenoie une opinïon], DMF B.2.
opposer] v.tr. empl. réfl. “agir contre, résister”
5249, TL 6,1156,16.
oppresser v.tr. “exercer une pression sur la
poitrine jusqu'à gêner la respiration” 4746
[ces armes m’ont foulé Et oppressé], TL
6,1157,52 [à déf.]; DMF C; FEW 7,377a. ∆
opriembre v.tr. „faire cesser d'être“ 790; 6329,
TL 5,1158,34 ∆.

or m. “métal précieux de couleur jaune”, or
batu “or très fin (en fil ou feuille), pouvant
servir à produire des tissus précieux” 235.
orage m. “mauvais temps accompagné de
tonnerre, d'éclairs” 430; 3860.
ordenance f. “décret émanant de la volonté
d'une puissance supérieure” 1522; 1617;
2928; 5129; 5525, DMF B.1.a.
ordener] v.tr. (orden- 572; 963; 3018; etc.,
ordonner 1919; 4310; etc.; 5124) “préscrire
par un ordre” 963; 1919; 2998 [bien ordené
le m’avoit]; 3103; 4310; 4586 [ne dites rien
Qui ordonné ne soit a bien]; etc., TL
6,1191,43; ♦ “dispenser en fonction de
règles” 572 [leurs ongnemens ordenoient],
TL 6,1192,9 [sacrement]; ♦ “destiner qch. à
un usage” 3018 [a ce estoit deputee Ceste
escole et ordenee], TL 6,1192,14 [MenagP];
DMF II.C.1. ∆.
ordeüre f. “ce qui souille, est sale, est destiné
aux rebuts” 2157, TL 6,1196 [1e m.12e s.]. ∆
ordoneresse f. “celle qui règle, qui arrange
qch.” 11107, TL 6,1195,26; DMF.
ordure f. “ce qui souille, est sale, est destiné
aux rebuts”, aussi au fig. (jeu constant; au
propre, au fig. et comme image) 338; 20512274 2274 [elle n'a cure De consciencë ou
ait ordure]; 5296 [De .i. non faire couvreture
Puet on bien pour couvrir s’ordure]; ♦ porte
d'Ordure nom d'une des portes de Jérusalem
2215 [entre toutes (portes) une y a, Dont dit
est en Neëmïa, Qui ditë est 'porte d’Ordure'
Pour ce que par la on y cure Toute s’ordure
et boute hors, Neh 2,13 Porte du Fumier].
orfaveresse f. “femme qui fabrique des objets
d'ornement, de table, en métaux (précieux),
pierres etc.” 12011; 12150; 12367,TL
6,1245,51; DMF. ∆
orgue f. “instrument de musique composé de
tuyaux communiquant à un clavier et à un
soufflet, orgue” 6756; 7708; 12955, TL
6,1256,32; DMF B.
orguel m. “opinion très ou trop avantageuse
qu'on a de soi-même au dépense de la
considération due à autrui” 1782; etc.; ♦ id.,
personnifié 5238; 7643; 8095.
orguenerie f. “jeu de l'orgue” 12965, TL
6,1259,5; DMF. ∆

orguilleus m. “celui qui s'élève au dessus des
autres en se croyant supérieur” 4381.
orïent m. 804, → FEME.
orillier m. “coussin pour soutenir la tête au lit”
3534.
orison m. “suite de formules exprimant ce
mouvement de l'âme et consacrées par le
culte et la liturgie”, comme nom allég. d’une
religieuse 12912; 12939.
ort adj. “qui est très sale et répugnant” 2148
[ort vaissel]; 2156; 2218; etc.; ♦ “qui inspire
de la répugnance physique (de choses et de
pers.)” 2094 [nul pechié tant soit ort]; 2095;
2105 [likeur orde]; 5159 [ort vilain].
oser] v.tr. “avoir le courage, la hardiesse (de
faire)” 5123; ♦ osé p.p. pris comme adj. “qui
montre de l'audace impudente” 5134 [As esté
osé et hardi...], TL 6,1338,1 [à dist.]; DMF
B.
ossu adj. “qui a de gros et robustes os (d'une
personne)” 4622, TL 6,1348,44 [“knochig”
polysème]; DMF [DMFMat4 t. de méd.
membres ossus “osseux” à préc.].
ost m. “grande troupe de combattants” (ici les
légions de la Mort) 5472.
oster] v.tr. “enlever qch. de la place qu'il
occupait” 2829 [vestement]; 3930 [ostant qui
est trop]; 4526; etc.; ♦ “mettre hors de la
portée, de la possession de qn” 3599; 3603;
3649; etc.; ♦ au fig. “faire disparaître ce qui
gêne” 3520 [erreurs], TL 6,1378,39;
1380,36; ♦ oster qn de qch. 5203 [De
soupechon vous veul oster], TL 6,1382,22. V.
aussi → MERELLE.
ostil m. “instrument qui sert à travailler” 1796;
1953; 2556 [ostius]; 9243 [ostiex].
otriier v.tr. (otriier 2454; 2598; 4219, otroié
p.p. 2534, ottriié 2584, ottroié 692; etc.)
“accorder qch. par faveur (à qn)” 692; etc.;
4219; 4972 [du relief qu’i donnoit As
pelerins et otrïoit]; 5505 [je l'otroy].
otroy m. “consentement donné à un projet”
3664 [l’otroy de vous en ay].
oubliance f. “état de qn ou qch. qui est oublié”
734 [ne chieces en oubliance]; 6894.
oublïer m. “boulanger spécialisé à faire les
oublies, le pain azyme” 2675 [l'uis a
l'oublïer], TL 6,956,50; FEW 7,266b;
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oudour- → ODOR-.
ounir] v.tr. c.o.i. (ounis p.p. m.sg. c.s. 7528)
“mettre ensemble avec” 7528, TL 11,55;
DMF UNIR I.A.
ourdir] v.tr. “préparer le tissage en tendant les
fils destinés à la chaîne” 11728, TL
6,1198,45; DMF A.
outrageusement adv. “d'une manière
gravement contravenante” 4132.
outre adv. “en plus” 3855 [encore outre je te
di], TL 6,1423,25; ♦ prép. “au-delà” 162
[Outre vëoir]; 649; 467 [outre mer]; 1226;
1622 [Outre mon gré]; 4120 [En cest païs et
outre mer]; 6562; 6682, TL 6,1426,9ss.; ib.
1427,20: Outremer nom propre “Terre
Sainte” (1 att. 3e t. 13e s.).
outrecuidance f. “desinvolture impertinente
envers autrui” 5120; 5130, TL 6,1430,10;
DMF.
outrecuidié adj. “qui montre de la desinvolture
impertinente envers autrui” 1090, TL
6,1432,43; DMF.
outreement adv. “d'une manière complète,
totalement” 999; 2769 [éd. S id.; ib. 2770
var. outrement]; 6110, TL 6,1443,35; DMF
B.
outrepasser v.intr. “passer de l'autre côté” (ici:
de la vie à la mort, du monde au ciel) 373
[tous outrepasser Les facë et dedens entrer,
allég.: Jérusalem]; 694 [le faire outrepasser
De cest monde le rivage]; 1723; 5670, TL
6,1436,50; DMF A. 2e alin. ∆; ♦ v.tr. “ne pas
tenir compte de qn” 351 [sans moi
outrepasser, passage difficile], cp. TL
6,1437,18; DMF B. 2e et 3e? alin. ∆
ouvrer v.tr. empl. intr. “agir pour obtenir un
résultat utile” 1714; ♦ v.tr. “mettre en œuvre”
2999 [aprenoie a ouvrer Divers ars et
exerciter], TL 6,1457,43; ♦ ouvrer de
“travailler à partir de qch.” 5028 [veul user
De la dicte pierre et ouvrer], DMF OEUVRER
II.B.2.; ♦ v.tr. empl. réfl. “se faire
fonctionner” 4093a [l’ueilliere estroite Qui a
paines s’uevre et esploite], ad DMF OUVRER1;
5028 ∆.
ouvrier m. “personne qui travaille” 5453
[dignes est chascun ouvrier D’avoir et

recevoir loyer, se référant aux apôtres].
oÿe f. → OÏE.
pacïence f. “vertu qui consiste à supporter les
désagréments”, comme nom allég. donné au
gambison / pourpoint, 3880.
paien m. “personne qui n'est pas chrétienne”
1757 [Aristotes qui fu paiens].
paiier] v.tr. “donner satisfaction à qn” 4849
[vous prie que mal paiïe Vous n’en soiés ne
courrouchie], TL 7,23; DMF I.C.1.
paille f. coll. “tiges (de céréales) sans le grain,
paille” 2828.
pain m. “aliment cuit, fait de farine etc., pain”
2752; etc. (discussion de l'Eucharistie); ♦
pain blanc 1806; 2779; ♦ pain bis (→ BIS)
1807 [Grace Dieu dit: müerai... le pain
blanc, Le bis aussi se je voloie]; ♦ pain de
vie métaphore de Jésus-Christ (relig. chrét.)
2795, cp. TL 7,47,21 [Marie donne le pain
de vie (= hostie / Jésus), CoincyI11K 567];
DMF B.1.b. 7e alin.; ♦ pain Moÿsi “pain
azyme” (Ex 12, confondu avec l'hostie) 4962
(cp. 4970; 3312) ∆.
paine f. (paine 1080; etc.; 3600; 3621; etc.,
pene 5418) “action de punir” 1080; ♦
“souffrance corporelle” 1138; 2303; 3600;
3621; etc.; ♦ “activité qui fatigue” 1604; etc.;
4782; 5418.
pais f. “rapports entre personnes ou peuples
sans conflits ou sans guerre” 10932; 10996
[refais sa pais au roy]; ♦ t. de théol. chrét.
“état du monde après la Rédemption (ne
visant pas la paix civile)” (cp. → DON) 2451;
2457 [Testament de pais est nommé, Io
14,27]; 2467; etc.; 12648 [escript de pais, =
Testament]; ♦ “tranquillité d'esprit” (dit aussi
de l'âme) 1486 [en fusse en bonne pais];
2547 [ame... Doit... avoir bonne pais]. Cp.
→ PASIBLEMENT.
païs m. “territoire habité et délimité par
l'homme” 2864; etc.; ♦ le hautain païs
dénomination imagée du ciel chrét. 4120 ∆.
païsant m. “personne qui vit à la campagne et
se nourrit de l'agriculture, souvent considérée
pour ses caractéristiques” (ici prob. péj.:
“rustre”) 5517 [pers. non qualif. de paysan].
paistre] v.tr. “donner de la nourriture” 3924
[Trop reveleus et trop peüs]; 5749 [tous les

jours iés peüs]; 5778; 8145.
palangue f. “sorte d'outil à manche long et à
l'extrémité recourbée et élargie (ici servant
au nettoyage)” 2256, TL 7,93,3 ['... pelle'];
FEW 8,350a ['"pelle” norm. ca.1350' =
PelVie]; Trotter RLiR 63,44 [ChirAlbT,
“levier”, traduisant une glose ar.: instr. chir.,
prob. en forme de rame, < Gdf]; DMF
[“pelle"?]. ∆
paloiz (saint ~), dénomination métaph., “'saint
palais' = église”, 945 [estre docteurs de Saint
Paloiz,... loiz, éd. S: lecteurs du saint palais,
mauvaise rime], ou → PALOIS, fait du scribe.
palpatïon f. t. de méd. “le fait de toucher aux
doigts (le corps) en examinant” 4184
[Palpatïons et tastemens], TL 7,112,39;
DMF; FEW 7,518b [dep. 1845; TLF: 1833];
Matsumura ActesGuillDig 251 ['sens gén.'].
∆
palu m. “lieu inculte où s'étendent des marais”,
au fig. infernal palu “l'Enfer” 3406, TL
7,114,32ss.; DMF C.
pance f. (pance 7788, panche 5343; 10404)
“ventre (de l'homme)” 5343; 10404, TL
7,123,48; ad DMF; ♦ Voide pance, comme
nom allég. du cor de → ORGUEL 7788.
paneter v.tr. “faire du pain, spéc. lui donner sa
forme et sa taille” 2852; 2874, TL 7,128,13;
DMF. ∆
panufle m. “vêtement en lambeaux” 9076
[D’un gros burel estoit vestue, Ratacelee de
clustriaus De viez panufles, de cuiriaus], TL
7,136,40; Gdf 5,724c; DMF; ActesGuillDig
275. ∆
paonnet m. “pion au jeu d'échecs” 9266, TL
7,690,3 PËONET; DMF.
paour f. → PEUR.
par prép. loc., temp., mod. (avec adv.: Par
belement [aler] 4674, éd. S Quar), caus.,
instr. (a par moy “par mes moyens” 6187),
etc.
paradis m. t. de relig. chrét. “lieu où séjournent
les âmes des justes, paradis céleste” 3408.
parain m. “celui qui tient l'enfant sur les fonts
du baptême (et qui a le nom que l'enfant
portera ou qui en est le parrain de nom)”
4155.
paraler v.tr. “parcourir”, au paraler loc.adv. “à

la fin” 9598, TL 7,197,28; DMF.
parchonnier m. “celui qui partage (qch.) avec
(qn)” 6270.
pardire] v.tr. “dire complètement, jusqu'au
bout” 2639 [ot Carité tout pardit], TL
7,216,28.
parenté f. “lignage, famille” 6671.
[parer] v.tr. empl. réfl. (peire 3 prés. 5308) “se
vêtir avec recherche” 5308.
parfaire] v.tr. “rendre complet” 3708 [parferas
miex ton voyage].
parforer v.tr. “traverser en faisant un ou
plusieurs petits trous” 12896 [par- abrégé],
TL 7,264,39; DMF.
parisis m. “monnaie frappée à Paris” 9483, TL
7,270,21; DMF 3e alin.
parjurement m. “action de faire un faux
serment ou un acte par lequel on trahit un
serment”, comme nom allég. de la langue
d’Avarice 9986; 10008; 10090, TL 7,275,10;
DMF.
parlement m. “discussion étendue, propos
tenus” 826; etc.; 2591 [sen parlement
resprist]; 4098 [fols parlemens]; 6757, DMF
A.1.c.; ♦ t. de droit “délibération (d'un jury)”
3021, DMF A.3.b.
parmenant p.p. pris comme adj. “qui ne prend
pas fin” 5956, TL 7,303,20; DMF A.
parmentier m. “artisan, ouvrier qui coupe et
confectionne des vêtements sur mesure pour
homme” 9535, TL 7,305,4; DMF.
parole f. (parole 3040; parolle 4337; etc.) “ce
qui est dit, énoncé” (souvent au pl.) 3040;
4337;etc.; 4554 [par parolle brieve
Raconter]; etc.
part f. “partie (d'un tout)” 835 [Leur part et
leur hiretage]; etc.; 2978; 3211; 4199; ♦ “ce
qui revient à qn” Diex y ait part ! interj.
5315, TL 7,354,37-355,5; ♦ “lieu où se
trouve, d'où vient, où va qch.” 1694; 1971; ♦
d'autre part loc. mettant un argument en
parallèle ou en opposition 1309; 2967; 3777;
4497, TL 7,362,15; DMF C.4.c.; ♦ et d'autre
part loc.adv. servant à introduire une
nouvelle raison (non advers.) 3777, TL
7,362,15; ad DMF ∆.
parti m. “situation, état où l’on se trouve”
11936 [Que toute l’ocupatïon Et la

negotiatïon Du monde est adroit Caribdis Et
un entortiliaus partis], TL 7,371 [“Platz,
Lage”]; Gdf 6,7b; DMF I.A.; FEW 7,679b
[‘Desch-Bourdaloue, Froiss; Gdf; Chartrier;
Path; LaBruyère’]. ∆ Leçon du ms.; ms. t, éd.
Stürzinger et Stumpf, donne péril.
partie f. “élément, fragment d'un tout” 1125;
1129; 1712; 2137; etc.; ♦ “partie (d'un tout)
qui revient à qn” 907; 1524; 1528; 1549;
etc.; ♦ loc. mettant un argument en parallèle
ou en opposition d'autre partie 3541, DMF
II.C.4.b. 2e alin.
pertuiseresse f. “celle qui fait des pertuis, des
trous” 9509, TL 7,807,38; DMF. ∆
partir v.tr. “séparer en deux ou plusieurs” 2369;
♦ v.tr. c.o.i. partir a qn “avoir part à qn” 902
[S'a vostre Diu volés partir], TL 7,389,40; ad
DMF II.B. [1.b. chose abstr.] ∆.
pas m. “action de mettre un pied avant l'autre
pour marcher”, ♦ mauvais pas “faux pas”
3706 [au propre et au fig., dans l'allég.:
“écart de conduite”]; ♦ maus pas pl. “id.”
3736; 3746; ♦ pas “endroit où l'on passe”
760; 1224 [Le pas gardés dë ens entrer, cp.
1266]; 2218 [porte d'Ordure... ciz pas].
pasiblement adv. “avec le cœur en paix” 2420
[Sueffre tout... pasiblement].
passage m. prob. “action de passer (un endroit
difficile)” 73 [allég.: mort du Christ]; 75 [ou
l'endroit même?]; ♦ “l'endroit où l'on passe”
88;187; 419; etc.
passer v.tr. “être momentanément (à tel endroit)
en mouvement” 69; etc.; ♦ id., inf. subst. 80;
♦ “passer (dans des endroits difficiles)” 176
[.i. chamel puet passer Parmi le treu d’unë
aguille]; 426 [passer y dois la grant mer]; ♦
“ne pas tenir compte de” 2336; 4967 [Que de
ce que dois faire rien Ne passes]; ♦ v.tr.
empl. pron. s'en passer “se contenter de” 55
[pour passer m’en briement]; 4318; 4564
[du bourdon me passeray], TL 7,441,7; DMF
II.C.5. 3e alin. p.ex.; ♦ v.tr. empl. intr. “cesser
d'être” 3639; 5528; ♦ v.tr. passer par le pont
de mort → PONT; ♦ au fig. “subir (des
moments difficiles)” 349; ♦ empl. pron.
“avancer (dit du temps)” 5528 [Le tamps
savoir qui passé s'est, ms. passes est, éd. S
passe est], TL 7,443,6 [Froiss.]; DMF
II.B.1.a. [15e s.] ∆.

passïon f., male passïon f. “l'une ou l'autre des
maladies très graves” (dans des
malédictions) 4536 [Que la male passïon
fiere !], TL 7,457,34; DMF C.2. 16e alin.
pastel m. “boulette de pâte” (ici pour amorcer)
107 [... Les oisiaus et apasteler, Car pour les
pastiaus qu’il tenoient (pour les amorcer)],
TL 7,462,43; DMF A. 2e alin.; ♦ par ext. “ce
qui sert à se nourrir” (ici: ce dont se
nourrissent les rapaces) 7696 [Il desnice les
haus oisiaus Et leur abat jus leurs pastiaus],
TL 7,462,46 [“Nahrung”]; DMF C. ∆
pasteur m. “personne peu douée
intellectuellement” (?) 1073 [“berger” peu
prob., éd. S pecheur, cp. 1076 folz], TL
7,4769,51. ∆
pasture f. “tout ce qui sert à la nourriture” (ici
du pain et par allég. les bienfaits de la foi
chrét.) 2894; 2945; 2963; 2969; 3240; 3262.
patron m. “modèle sur lequel travaillent les
artisans” 2514; 2574 [sera li patrons parfais
De l’esquerre]; 2577, TL 7,491,3.
pau adv. → PEU.
paupiere f. “partie de la peau qui couvre l'œil”
1705 [se bien ouvrés la paupiere].
pauser v.tr., emploi pron. à valeur neutre “se
reposer” 12642, TL 7,508,7; DMF. ∆
pautonnier m. “celui qui se comporte très mal”
5098.
pautonniere f. “celle qui se comporte très mal”
4139; 8507; ♦ “sorte de bourse ou saccoche”
9746, TL 7,512,15; DMF ∆.
pavé adj. “couvert d'un pavage” 46.
pax f. “paix”, mot latin figuré par les lettres p,
a et x, posées sur les bouts d'une équerre,
image lourde de symboles (pax Christi, corps
et âme, Jésus, devise papale, etc.) 2523 ss.
pecceour m. (pecceour 3403, pecceur 2103;
2241; 4370) t. de relig. chrét. “personne qui
est dans l'état de péché, qui commet des
péchés” 3403.
pechié m. t. de relig. chrét. (pechié 1137, peccié
2334; etc.; 3419) “acte par lequel on
contrevient aux lois de l'Église” 1137; etc.;
3419; ♦ id., comme nom allég. 12583.
peignier v. “démêler et arranger les cheveux (de
qn)” 8830, TL 7,550,45; DMF A.1.
peire → PARER.

pel m. “grosse pièce de bois longue,
normalement plantée debout en terre, servant
à soutenir qch.” 3850 [(qn) a un pel fust
atachiés].
pel f. “dépouille d'animaux préparée comme
cuir, peau” 4360 [le fourrel... fais d’une
noire pel], DMF B.1.; ♦ “gros morceau de
cuir (ici comme tablier de forgeron)” 11975,
DMF 2.a.
pelerin m. “personne qui fait un pèlerinage” 6
[ici comme qn qui n'est pas chez lui]; 36;
etc.; 2804; etc., TL 7,587,19 [v. 6 “étranger”,
puis “pèlerin": douteux, cf. PELERINAGE];
DMF B.2. ∆
pelerine f. “femme qui fait un pèlerinage” 6,
DMF; TL 7,592,31 [“étrangère” douteux]. ∆
pelerinage m. “voyage qu'on fait à un lieu saint
pour des motifs religieux” 29 [cheulz qui
pelerinage Font]; 2321 [en pelerinage Ou en
aucun lontain voiage]; 5116; 5438 [tout bon
pelerinage]; 5516.
penance f. “fait de souffrir de grandes douleurs,
peines et fatigues” 4732, TL 7,638,1 [déf. à
revoir]; DMF A. ∆
penant m. t. de relig. chrét. “celui qui souffre
surtout moralement pour avoir péché;
personne qui se soumet aux pratiques
prévues pour réparer ses fautes” 1254, TL
7,640,10; Gdf 6,79b.
pendement m. “action de pendre quelqu'un (à
un gibet, une potence) pour le faire mourir”
9562, TL 7,616,1; DMF. ∆
penderesse f. “celle qui est préposée à la
pendaison” 7290, TL 7,616; DMF. ∆
pendre] v.tr. empl. intr. “être suspendu” 3374;
4344; ♦ v.tr. “attacher qn à un gibet ou sim.
pour le mettre à mort” 2790; 3388.
penel m. “filet qu'on tend pour prendre
certaines bêtes” 11707; 11730, TL 7,126,34;
GdfC 10,264b; DMF A.2. ∆
pener] v.tr. empl. réfl. “se donner du mal, de la
peine (pour réussir qch.)” 3599. Cp. PAINE.
penitance f. (penitance 1139; etc., penitence
3420) t. de relig. chrét. “profonds regrets,
remords d'avoir offensé les lois chrétiennes,
accompagnés de l'intention de réparer les
fautes (p.ex. par la mortification) et de ne
plus y retomber” 1139 [penitances

encarchier]; 1251; etc.; 3420; etc, cp. DMF;
♦ id., comme nom allég. du personnage
Penitance 2049; 2391; 2645; 2656; 6975;
etc.
pennu adj. subst. “celui qui est pourvu d'ailes et
de plume, ange” 7187, ad TL 7,686,23; ad
DMF. ∆
penoncel] m. “petite bannière de guerre,
gonfanon” 83 [penonchiaus, pl.]; ♦ “ruban
large décoratif pendant de la manche” 7510
[pennonchiaus pl.], v. les miniatures du ms.
penre → PRENDRE.
pensé m. “ce que l'homme pense, sent, veut”
5692.
pensee f. “ce que l'homme pense, sent, veut”
4100; 4313a; etc.
penser v.tr. “avoir pour idée” 2861; etc.; ♦
penser que “croire, avoir la conviction que”
4361; ♦ loc. Pensés vous ore a vos amours
Ou a faire chastiaus ou tours ? 5269; ♦
inf.subst. “ce que l'homme pense, sent, veut”
6608.
pensif adj. “qui est absorbé dans ses pensées”
4432 [Pensis devint et esbahis].
pensïon f. “ce qu'on paie régulièrement à qn,
soit pour assurer son existence, soit comme
récompense de ses services” 6776; 6779, TL
7,681,36; DMF A.
pentecoste f. “fête chrétienne de deux jours
commémorant la descente du Saint Esprit sur
les apôtres, sept semaines après Pâques”,
porter la pentecoste 9747, TL 7,685,30 [sous
“rideau du berceau”, err., corr. aussi Ararice;
référence au cierge de Pentecôte?, p.-ê.
encore allusion à la coutume des boulangers
de donner du pain aux enfants ce jour là, cf.
BoulangiersM 77 n. (ib. ne pas corr. et en p.,
v. TL 7,682,51; 683,9)]; DMF.
perche f. (perche 3816, perce 4342; 4343)
“pièce généralement de bois, longue et
normalement ronde, servant à suspendre,
appuyer etc.” 3816.
perchier v.tr. “faire un trou (dans qch.)” 2440
[Les mains... Li fis et de grans clos perchier].
pere m. “homme qui a engendré un ou des
enfant(s)”, t. de relig. chrét. “Dieu, considéré
comme père de l'humanité et de Jésus-Christ
(engendré par le Saint Esprit)” 3411 [Credo];

3712 [allég.; jeu de mot pic. avec pierre?];
3384 [Dieu le pere].
peresce f. (peresce 5051; etc., presce 7165)
“comportement de celui qui évite l'effort”
5051; ♦ id., comme nom allég. 6843 [Dame
Peresce ]; 7165 [Presce]; 8085; 9001; 9545;
9558, TL 7,744,42.
perecheus adj. “qui évite l'effort” 6409.
pergent 6 prés. subj. de perdre, 2572.
peril m. “état, situation où l'on court de grands
risques” 3984 [peril de mort], DMF B.1.
perilleux adj. “qui est plein de risques” 6632,
TL 8,756,32; DMF A.; ♦ “qui est exposé à un
danger (d'un objet)” 12521, TL 7,758,15 ∆.
perir] v.intr. “disparaître en diminuant” 1340
[se les subgiés n’i estoient, Les seignouries
periroient].
persecuteur m. “celui qui se livre à la
persécution (en particulier pour des motifs
religieux)” 12176, TL 7,788,42; DMF.
persecutïon f. “action de se lancer à la
poursuite de qn (d'un ennemi)”, comme nom
allég. du marteau de Tribulatïon 12027, TL
7,788,3; DMF A.
perseverance f. “qualité de celui qui continue
de faire de façon résolue et constante”,
comme nom allég. de la renge 4405.
personne f. t. de théol.chrét. “un des trois êtres
qui se distinguent par leur substance, mais
qui forment ensemble un être divin triparti,
la Trinité: Dieu le père, Dieu le fils ou Jésus
et le Saint-Esprit” 3556; 3563 [Diex seul
en .iij. personnes est, En chascunne des .iij.
Diex est], DMF I.B.2.; TLF 13,145a, 3.;
FEW 8,271a [dep. ChGuill].
pertruis m. “ouverture, passage dans un corps
solide” 2260; 2569.
pertuiseresse f. “celle qui fait des pertuis, des
trous” 9509 [per- abrégé], TL 7,807,38;
DMF. ∆
pescherie f. “action d’aller à la pêche”, faire
pescherie “chercher de façon consciente,
méthodique ou insistante” 10379, TL
7,825,1. ∆
peser] v.tr. empl. intr. “avoir du poids” 3773; ♦
pesant p.prés. “qui a un grand poids” 3911;
4517; etc.; ♦ pesant au fig. “qui constitue une
charge morale considérable” 3657 [ce me

samble bien pesant Que me bailliés...
L’escherpe (précieuse)]; ♦ peser a “être
pénible à supporter pour qn” 163 [vëoir plus
ne pooit Dont il me pesoit moult forment];
1642 [me poise]; 1969; 2853; 3306 [ce
pesoit li]; 4547.
peseresse f. “celle qui pèse” 9633, TL 7,838,5;
DMF. ∆
pesiere f. “plantation de pois” 8379, TL
8,838,16; DMF.
pestilence f. “maladie épidémique caractérisée
par une forte mortalité” 3862.
pestilent adj. “qui cause du mal” 10410, TL
7,846,5; DMF [différencie entre “infecté,
pestilentiel” et “pernicieux “; notre att. sous
“infecté, pestilentiel”, à corr.]. ∆
pestileux adj. “qui cause du mal” 10412,
manque dans les dictionnaires. ∆
pestrir v.tr. “presser et remuer avec force (une
pâte à pain et sim.)” 2885 [pain]; 2888.
petit monde m. glose de → MICROCOSME 8868,
TL 6,204; 43; DMF C.2. 3e alin. ∆
peu adv. en fonction de nom (peu 3109; etc.,
pau 472; etc.; 2877) “peu” 472; etc.; 2877
[d’un bien pau fust säoulé, TL 7,1264,9;
DMF II.B.1.b. 2e alin.]; 3109; 3259 [Le peu
au peu, le grant au grant Ai fait adroit
correspondant]; ♦ sans déterminatif ni
complément 4148 [de peu soies agreé]; etc.;
♦ un peu “dans une mesure faible mais non
négligeable” 3135.
peü → PAISTRE.
peur f. (peur 4017, paour 432; 433; 4168)
“sentiment marqué évoqué par la prise de
conscience (réelle ou non) d'un grand danger,
d'une menace” 432; 433; 4017 [peur de
mort]; 4168, TL 7,691.
pharisïen m. (pharisïen 4366, farisïen 8067) t.
de relig. chrét. “juif orthodoxe (critiqué par
Mt 5,20)” 4366 [Lc 18,10-14 Parab. du ph. et
du publicain]; 8067 [id.], TL 3,1639,15;
DMF.
piaucelu adj. “qui a la peau flasque” 13202, TL
7,871,49; DMF.
[pieça] adv. (piecha 2763; etc.) “depuis un
certain temps” 2763; 2849; etc.
pied m. “pied”, metre le pié (qq. part) “aller,
arriver (en un lieu)” 356, TL 7,892,30; DMF

I.A.2.b. 8e alin.
pierre f. “fragment de matière minérale servant
à certains usages” 5011 [rend invisible];
5028, ad DMF E.; ♦ vive pierre “pierre (de
construction) naturelle” → VIF.
pignier v.tr. “mettre les cheveux en ordre,
peignier” 5771, TL 7,550,45.
pimpeloter v.a. “orner, enjoliver, décorer”
5762, TL 7,967,1; DMF.
pitanchiere f. “celle qui, dans un couvent, est
chargée de la distribution des vivres” 12829,
TL 7,981,28; DMF I. ∆
piteus adj. “qui ressent de la pitié” 607; 613.
pitié f. (pitié 657, pité 654; 3104) “pitié” 654;
657; ♦ avoir pité de “ressentir un sentiment
de commisération avec (des malheureux, des
souffrants)” 3104.
piz m. (piz 239; pis 470) “partie supérieure du
torse, poitrine” 239; 470.
placebo m. “flatterie” 8116, TL 7,1003,46;
DMF B.
plaie f. “ouverture dans les chairs, les tissus du
corps, par un traumatisme et sim.” 4044;
4662.
plain adj., a plain loc.adv. “nettement” 2787; [?
3683 [(du bourdon) Le fust a plain, de quoy
il est, Te moustre tres bien quel il est, var. éd.
S fust sethin, → SCIPITIN], TL 7,1131,42;
DMF II.B.1., on s'attend plutôt à un adj.
qualifiant le bois: *aplain, de plane
“platanier"?, TL 7,1091,4; DMF PLANE3;
FEW 9,36a], TL 7,1030,16.
plainement adv. “d'une manière complète, à
fond” 2770.
plaisant adj. “qui est agréable et procure du
plaisir” 4000; 5536.
plait m. “propos que l’on tient” 2212; 8930, TL
7,1073,3; DMF I. Cf. → ESMOUVOIR.
planete f. “corps céleste au trajet varié” 1530
[Les estoilles fais (Grace Diu) tourniier Et
les planetes variier]; 1768.
plat m. “côté plat, non taillant d'une arme
blanche” 1082-1195 [allég. de l'épée de
Justice: Par le plat du glaive s’entent Bon et
loyal avisement 1161], TL 7,1112,4.
plenté f. “nombre considérable, considéré dans
sa multitude” 2010 [pelerins errans, Dont

grant plenté y ot]; 2641.
ploumee f. (ploumee 12589; 12613, plommee
12564) “massue ou masse d'armes garnie de
plomb” 12564; 12589; 12613, TL 7,1173,52;
DMF B.
ploy m. “feuille repliée formant enveloppe à
une lettre” 5206 [Ostés ces letres de lor
ploy], DMF A.3. 2e alin.; cp. TL 7,1162,6. ∆
plume f. “un des appendices tégumentaires de
l'oiseau, spéc. du duvet” 3884 [une englume
Qui ne se muet pour cops de plume,
symbole].
plumete f. “petite plume”; ♦ oster les plumetes
(a aucun) “flatter (qn)” 8114, ad TL
7,1215,17; cf. ib. 1211,30 oster la plume. ∆.
plungier] v.tr. empl. intr. “s'enfoncer dans l'eau”
416; 484.
plurer m. t. de gramm. “nombre qui marque
plus d'une unité” 4202, StädtlerGram 261.
poësté f. “capacité légitime (d'agir)” 1352;
1423; 1957 [rime].
poindre v.tr. “entamer ou percer avec une
pointe, piquer” 650 [aussi au fig. par jeu de
mots]; 3871 [jeu de mots]; 3889; 6032;
8857; ♦ p.prés. adj. “qui cause une
impression très vive et pénible” (au concr. et
au fig.) 2163 [...de conscience le ver Qui
samble avoir les dens de fer, Car si crüel est
et poingnant, prob. double sens]; 8845;
11347.
poing m. “main fermée” 3702 [aherdre (au
bourdon) fort as poins ], TL 7,1302,3; DMF.
[poingneor] adj. (poingnieres c.s. m. 648) “qui
pique (pour faire mal)” (au fig.) 648 [ançois
soiez doucereus Que poingnieres ne
rigoreus, prob. aussi allus. au sens concr.], ad
FEW 9,598b [1318 l. 1272-76, Gdf 6,248a];
cp. DMF POIGNEUR3. ∆
point m. “un des éléments d'un ensemble” 649
[te di je outre .i. point (d'un discours)]; ♦
avoir point de (qch.) “avoir la moindre
quantité de (qch.)” 5700 ∆; ♦ a point loc.adv.
“d’une manière adéquate ou correcte” 9923
[Onques a point ne mesura], TL 7,1313,12;
DMF II.B.2.d.; ♦ de tous poins “entièrement”
3701 [Toy apuiier y de tous poins]; 4774 [de
tous poins me desarmay]; 4961; 5074; etc.,
TL 7,1313,18; ♦ “degré, état d'une chose qui

change” 3890 [mesuré a son droit point];
3918; 3919; etc., DMF II.A.3.; ♦ “degré
donné (d'une chose)” 3914 [taillié a mon
point]; 3921; 3937; 3945, TL 7,1307,34; ♦
“endroit précis d'une chose en évolution (ici:
pensée)” 499 [quant mon point verrai, 'au
bon moment']; 4815 [comme en ce point
estoie (d'une réflexion)], DMF II.B.; ♦
“instant précis sur une échelle
chronologique” 1396 [et poins venra]; 3504;
4667 [Maintenant est le point d’aprendre
Les armes]; 4958 [quant poins sera, ms. t,
éd. S temps], TL 7,1310,39.
point adv. “nullement” (sans particule ou
construction nég.) 5479 [Qui a... point de
saquet], DMF C. [ca. 1460]. ∆
pointe f. “bout effilé d'un objet” (ici: épée)
1081; 1083 [allég.: symbolise la recherche de
la vérité en justice]; 1178.
pointoiier] v.tr. “faire des points de couture
pour coudre (un vêtement)” 3889, TL
7,1325,16; DMFMat 4 [1484]. ∆
pointu adj. “effilé en pointe” 1117 [vostre
glaive avés pointu En discretïon et agu,
allég.], TL 7,1325,31; DMF. ∆
pointure f. “série de points de couture” 3873;
3877; 3878, TL 7,1326,1; ♦ au fig. “action de
tourmenter” 3869; 3882, TL 7,1327,11.
poise 3 prés. → PESER.
poissant → PUISSANT.
poitevineresse f. “celle qui fait de petits
bénéfices en trompant” 9517, TL 7,1356,32;
DMF.
polir v.tr. “rendre lisse” 5772 [en parlant de
cheveux], TL 7,1376,51; ♦ p.p. pris comme
adj. “lisse, poli” 7705 [gorge polie], TL
7,1378,33.
pomme f. / pommier m. 261 [plus a le
pommier de pommes Plus s’encline devers
les hommes]; 4626 [Du cuer vient la force de
l’omme, Aussi com du pommier la pomme],
ad TL 7,1384,20; 1385,27; DMF A.1.Rem.; ♦
compar. 2062 [Penitance brise Par
contrictïon... com la bateüre Fait l’enfant de
la pomme dure].
pommel m. (pommel 3449; etc., pumel 3724;
3745 pumiaus) “boule sur une canne ou une
épée, assurant sa prise” 3449; etc.; 3691

[allégorie: représente Jhesucrist]; 3709
[allégorie: second pommeau représentant la
vierge Marie]; 10853 [id.], DMF A.1. 3e alin.
= 3689.
ponchon m. “instrument à pointe qui sert à
percer” 7659, FEW 9,582b.
pondre v. “déposer (un œuf), dit d'oiseaux”,
p.p. pu 7815; 7817a.
ponee f. “insolence nourri d'un sentiment de
force, de pouvoir” 4214a, TL 7,1635,25.
pont m. “bâtiment servant à franchir une rivière
ou sim.”, ♦ passer par le pont de mort
“mourir” 5472.
pooir m. “le fait de disposer de moyens naturels
qui permettent une action” 3990 [physique];
5078; ♦ “capacité légale de faire qch.” 5179;
5187; 5191; etc., DMF B.2.d.
por prép. “pour” (mot gramm.), “en ce qui
concerne” 2314.
porc m. “cochon”, porc sauvage dans une
comparaison 1691.
port1 m. „abri naturel ou artificiel pour recevoir
les navires“ 7243, TL 7,1572,32; DMF PORT1
A.; ♦ port de vie et de salu métaphore
chrétienne “endroit supposé pour la vie après
la mort” 5870, ad TL 7,1574,20; DMF PORT1
C.3.a.
port2 m. ♦ de grand port. “de grande allure, de
grande autorité” 6356, TL 7,1571,33; DMF
2
e
PORT B. 2 alin.
porte f., porte d'Ordure → ORDURE.
porter v.tr. “avoir sur soi qch.” 3775; etc.; 4606
[ici et passim dit d'armes]; ♦ “supporter et
produire en soi (d'une mère)” 3712; ♦ “tenir
pour emporter” 2831; etc.; ♦ id., au fig.
“avoir en soi” 2628 [pais portés]; ♦ “avoir
sur soi, vêtu” 3912; 3915; etc.
porteur m. „celui qui porte (qn ou qch.)“ 6121.
portiere f. “celle qui garde une porte et en a la
responsabilité” 2356; 6747; ♦ “celle qui
porte (qn ou qch.)” 8236.
[postiz] → PUESTIÇ.
possessïon f. “fait de posséder, de jouir de qch.”
709 [par possessïon Il (ms. t éd. S I) avoit
fait sa mansïon (le diable)], allus. au sens de
“emprise morale"?, DMF C.
poupart m. “jeune garçon” 4694, TL 7,1431,28.

pourchacier v.tr. “poursuivre, rechercher avec
obstination qn ou qch.” 5146 [ou
pourchacier (qn)]; 5608 [leur mort il en
pourchacierent]; ♦ “s’occuper de qn d’une
manière intense” 9318, TL 7,1488,3; DMF
A.3.a. 2e alin. ∆; ♦ pourchacier sa vie
“gagner sa vie” 9738, DMF A.1.a. ∆.
pourfitable → PROFITABLE.
pourmener] v.tr. “entrainer dans une certaine
direction, guider (au plan concret local et
moral)” 2499 [Charités... me pourmaine
comme enfant], TL 7,1523,18; ad DMF. ∆
pourpenser v.tr. “préparer mentalement” 4308
[aucun barat pourpenser], TL 7,1536,25;
DMF; ♦ empl. pron. 216.
pourpoint m. “vêtement d'homme doublé
couvrant le torse” 3874 [fait est De pointures
le gambison - Pourcoy pourpoint bien
l’apele on]; etc.; 3926 [pourpoint deseur le
dos]; etc.; 3968 [Les martirs du pourpoint
armés]; etc. (symbole de la patience), TL
7,1541,20; DMF.
pourreture f. “ce qui est pourri” 5813; 5980,
TL 7,1558,30; DMF A.
pourtraire] v.tr. “donner forme d'une manière
artistique” 1940 [vous ai faite, Forgié, doleë
et pourtraite], TL 7,1609; DMF I.D.2. 2e
alin.
pourtraiture f. “image qui représente” 5947
[en parlant du corps humain fait à l'image de
Dieu], TL 7,1612,4; DMF A.
pous1 m. “premier doigt de la main de l'homme,
pouce” 6231.
pous2 m. “battement d'un vaisseau sanguin,
pouls” 6234.
povreté f. “état de qn qui manque de moyens
matériels” 3865; 4899 [fussent a povreté]; ♦
id., comme nom allégorique de la femme
médecin d’un riche 10146.
prametre] v.tr. “s'engager envers qn de faire
qch., promettre” 817 [tuit .ij. ont yce
pramis], var. pic. de prometre (2311; etc.).
pre m. “terrain produisant de l'herbe servant de
fourrage” 5537.
predicamen m. “action de faire une assertion,
d'indiquer (les qualités d'un objet ou sujet
classifié); son résultat”, ici comme
désignation alternative, usuelle au m.â., de

chacune des dix Categoriae vel
predicamenta d'Aristote, classifiant par
dénomination en termes de logique
(substantia, quantitas, ad aliquid, qualitas...),
spéc. celle qui traite des relations entre les
choses 1308-1309 [Le predicamen ‹Ad
aliquid›... Ailleurs qu’a soy a son regart, les
expl. vont jusqu'au v. 1430, → ALIQUIDS], TL
7,1707,40 [déf. à corr.]; DMF B. 1er alin. [à
joindre à A., cf. la cit. 'Somme abr.' 128];
FEW 9,290b, II.2. ∆
predicatïon f. “action d'enseigner la foi” 1164;
9882.
prefigurer] v.tr. “symboliser par avance les
caractères d'un être ou d'une chose à venir”
11145, TL 7,1718,15; DMF A.
premier adj. “qui vient avant les autres” 3003;
etc.; ♦ au premier loc.adv. “au début d'une
période” 4593.
premierement adv. “en premier lieu” 3216;
4077; 4527; 4689.
prendre] v.tr. (prendre 3330; etc., penre 4713;
4761) “prendre” 3330; etc.; ♦ p. par la gorge
loc.verb. “attaquer qn en le saisissant au cou”
4123; ♦ “commencer à avoir (un mode
d'être)” 2434 [char humaine li fis prendre,
dit Charité de Jésus]; ♦ v.tr. empl. pron. réfl.
“se mettre à (faire qch.)” 4488 [A vestir les
tu te presisses], TL 7,1765,44; ♦ “se tourner
contre qn” 1653; 11568, TL 7,1768,51.
preschier v.intr. (preschier 1171; 1517; 5450,
prechier 1180; 1211; etc.) “prononcer un
enseignement (moral)” 1171; 1180; etc.;
5450; ♦ empl. tr. “transmettre du savoir à qn”
1431; 1467 [me prechast De cest disner et
ensaingnast]; 1474 [Ensengniés moy de cest
mengier Et m’en vuelliés un pau prechier];
2728; 5461 [as gens prechier], TL 7,1713,4.
present m. “moment où l'on parle”, quant a
present loc.adv. “pour le moment” 3567;
4992 [quand ad p.], TL 7,1791,18 [ca.1393];
DMF II.B.3. 3e alin. [ca.1340] ∆; ♦ en
present “ici même, devant tous” 2456 [cest
testament Qui devant vous tieng en present],
ad TL 7,1792,30; DMF II.A. 2e alin.; ♦ a
present “en ce moment” 9682, TL 7,1791,25;
DMF II.B.3. 1er alin.
present m. “ce que l'on offre à qn en don”, faire
present de qch. a qn 1012; 3846 [Me fist elle

don et present], DMF B. 3e alin.
presenter] v.tr. “faire don de qch.” 4242; ♦
empl. réfl. “se proposer (à une certaine fin)”
846 [je me presens D’estre tousjours le
vostre amie].
presselage m. “liquide extrait de certains fruits
ou graines qui sort du pressoir” 12049. ∆
presser] v.tr. “serrer de manière à comprimer,
marquer” 4518 [les armes je senti Sur moy,
greveuses et... pressans], TL 7,1811,19.
pressoir m. “appareil servant à extraire le
liquide de certains fruits ou graines, par
pression” 12044, TL 7,1812,29.
prestement adv. “sans tarder” 5845.
preu m. “ce qui est à son avantage et profit”,
faire son preu “tirer son profit (de)” 3828
[feroie miex mon preu], TL 7,1919,22; DMF
A. 4e alin.; ♦ faire son mal preu 3859 ∆.
preudomme m. “homme de valeur” 5172;
5466b.
priere f. “ensemble de formules par lesquelles
on s'adresse à Dieu ”, comme nom allég.
d’une religieuse 12913.
priier v.tr. “prier” 4756; etc.; ♦ je t’en pri “je te
demande avec instance” 4631; je te pris “id.”
4635.
prince m. “celui qui possède une souveraineté”
71 [Le prince nés de la cité, épith. de Jésus].
pris m. “récompense destinée à honorer” 4016
[pour los et pour pris conquerre].
prisier v. “mettre un prix à” 4014 [qui est de ce
haubregon Vestu, ne le prise un bouton, expr.
d'une val. min.]; 5556 [val. min.]; ♦ “donner
du prix à (au fig.), priser” 2940; 3109 [Chose
qui peu a prisier fust]; 3630; etc.
prison f. “lieu de détention”, porte des Prisons
nom d'une des Portes de Jérusalem (Neh
12,39) 2208.
privé adj. (et s.) “qui est proche de qn,
appartient à son entourage” 4296 [tes privés
anemis]; ♦ s.m. “celui qui appartient à
l'entourage de qn” 4299.
prochain adj. “qui est proche, imminent” 2461;
♦ s.m., son prochain “personne considérée
comme un semblable à la personne réf.”
2557; 2573 [A son prochain chascuns ait
pais], TL 7,1940,7 [1 att. 2eq.12es.]; GdfC
10,423b [16es.]; DMF D.3. ∆.

procurresse f. t. de droit “celle qui a le pouvoir
d'agir au nom de qn” 4784 [Grace de Dieu,
ma maistresse Et ma tres bonne
procurresse]; 12920, TL 7,1945,12; Gdf
6,422c [1357]; DMF. ∆
productïon f. “génération (d'un être vivant)”
5982, TL 7,1946,14; DMF A.2. ∆
profit m. (profit 3858, pourfit 304)
“augmentation de biens ou amélioration
d'état ou de situation résultant d'une activité”
304; 3858; 8986.
[profitable] adj. (pourfitable 1043; 4428) “qui
apporte un avantage” 1043; 4428.
profiter v.tr. c.o.i. “apporter du profit (dit de
pers. et de choses)” 1049 [A toute gent veul
profiter]; 4542 [chose ... qui au cors riens
me profite], TL 7,1512,46.
prometre → PRAMETRE.
pronelle → PRUNELLE.
prone m. “clôture de chœur” 1061, TL
7,1976,20 [“Chorgitter” à corr.]; DMF A.
['grille']. La miniature est sans mobilier ou
architecture; le ms. Ste-Gen. dessine un
ambon en bois simple et peu surélevé.
prononcier] v.tr. “déclarer, proclamer qch.”
9971 [A miracle est lors (l’image)
prononcié], TL 7,1977,49; DMF B.1.
prophete m. “personne qui prédit l'avenir en se
disant inspiré d'un dieu (spéc. dit de ceux de
l'Anc. Test.)” 619 [se le prophete ne ment,
Retenu a tout vengement (Dieu)].
prophetiser] v.tr. “annoncer par une prophétie,
prédire” 9247.
propos m. “ce que l'on se propose” 5557; ♦
perdre propos “être subitement déconcerté”
4009 [Il pert propos et contenance (de
rage)], DMF A.2. 5e alin. ∆.
proposer] v.tr. “former (un dessein) (à soi
même)” 5036, TL 7,1988,11.
propre adv. “de façon convenable” (?) 3525
[En cescunne (clochette) propre est
escript...], cp. GdfC 10,435b = DMF II.B.2
2e alin. ∆
proprieté f. “tout ce qu’on possède”, comme
nom allég. d’une bosse d’un riche 10145.
prosperité f. “bonne fortune, état favorable”
8271, TL 7,1999,9; DMF A.; ♦ id., comme
nom allég. 11940; 12107; 12131; 12138.

providence f. “choses utiles ou nécessaires pour
la subsistance future, provision” 4897, TL
7,2019,18 [att. unique]; ad FEW 9,485a. ∆
prudence f. “vertu (cardinale) consistant en une
conduite raisonnable et savante”, comme
nom allég. de la targe dite de Salemon 4453;
♦ id., comme nom allég. 10460.
prunelle f. “pupille de l'œil” 3195.
psalterïon m. “instrument de musique à
plusieurs cordes” 7708; 12698; 12957, TL
9,227,18; DMF.
pu p.p. → PONDRE.
publïen m. t. d'hist. rel. “collecteur d'impôts
(romains)” 4365; 8073, TL 7,2036,7; FEW
9,504b.
publiquement adv. “devant et au su de tout le
monde, en public” 2581, GdfC 10,444a [doc.
1302; etc.]; AND; FEW 9,507b [à corr.];
DMF. ∆
pucelle f. “jeune femme” 573 [il s'agit du
personnage Dame Raison (822)].
pueple m. “ensemble d'hommes vivant en
société, défini par des coutumes, des
institutions” (ici désignant les fidèles sujets
du pape) 693.
puant adj. “qui exhale une odeur infecte”
(symbolisant en contexte chrét. la présence
du mal) 2105 [Cuer de pecceur si est aussi
Comme .i. grant pot de terre empli D’une
likeur orde et puant], cp. DMF B.
puestiç m. (postiç 10129; puestiç 4105; 10141,
puestis 10137; 13489) “petite porte d'accès à
une fortification” 4105; 10129 [accès au
ciel]; 10137; 10141; 13489, TL 7,1646,18;
DMF.
puissant adj. “qui a un grand pouvoir de fait”
4918; 5445; ♦ “qui produit de grands effets”
4623; ♦ “id. (de choses)” 4257 [espee].
puit m. “cavité profonde et étroite creusée pour
puiser l'eau souterrain”, ♦ parfont puis c.r.,
métaph. de l'Enfer 2447.
punaisie f. “odeur infecte” 7625, TL 7,2083,43;
DMF A.; FEW 9,637b.
punir] v.tr. “frapper qn d'une peine pour un
délit commis” 4288.
punitïon f. “action de punir” 3426.
purgier v.tr. “rendre pur, exempt de corps

étrangers” 726; 2250; 2332, TL 7,2098,37;
DMF I.A.2.
quantité f. “propriété de la grandeur mesurable
(de qch.)” 2805; 3110; 3129, TL 2,34,28;
DMF A. ou B.1. (Discussion de la taille
relative des choses.)
quasser v.tr. → CASSER.
que / qui conj. et pron., confondu, v.
Einleitung.
querre v.tr. “s'efforcer de trouver, chercher” 224
[querir]; 227 [querant]; 315 [querre]; 2399
[quiers]; 2470; 2719; 3460; 3811
[quesissiez]; 3817; 4383 [quierent]; etc.
querroit → COURIR.
questïon f. “demande que l'on adresse à qn en
vue d'être instruit” 5106.
quidier] → CUIDIER.
quillier v.tr. “jouer aux quilles” 11843, TL
8,94,3; DMF. ∆
quinsaine f. “période de quinze (en fait 14)
jours consécutifs, deux semaines” 9636, TL
8,103,12; DMF A.
quire v.tr. → CUIRE.
quiter] v.tr. “délier qn d'un engagement pris”
9691c, TL 8,116,30; DMF I.A.2.
racachier] v.tr. “poursuivre en menaçant pour
faire retourner” 4316 [par l'espee... soit
chascun... en sa place racachié], TL
8,127,49; DMF B. 2e alin.; Gdf 6,534c.
racornillier v.tr. “rendre dur (comme la corne)”
7967, TL 8,149,47; DMF. ∆
racroquillier v.tr. “donner une forme
recroquevillée, tordue sur soi-même” 7968,
Gdf 6,542c, cp. DMF RECROQUILLER
[“onduler” une att. La Sale]. ∆
radoter] v.intr., radoté p.p. “restreint dans ses
capacités mentales (par sénilité p.ex.)” 1668,
TL 8,158,45; ♦ v.tr. “faire être atteint de
démence sénile” 2912 [viellece qui le
radote], ad FEW 152,66b, 2. ∆.
radrechier v.tr. (radrechier 6814, radrecié p.p.
3719; 4315, redreche 1 ind.prés. 333) au fig.
“remettre qn sur la bonne voie, corriger”
333; 3719 [jouant sur le sens propre]; 4315;
6814, DMF I.B.1.a.; TL 8,160,[10].
raemplage m. “ce dont on remplit qch.” 3148
[raemplage et souffissance, éd. S remplage a

soufisance], Gdf 6,550c [~ “ouillage (par du
vin)”]; DMF RAEMPLAGE et REMPLAGE. ∆
raemplir v.tr. “rendre plein (un espace) d'une
substance” (ici: des gens de nourriture) 2680;
2702, DMF A. 3e alin.; ♦ “rendre plein (un
espace) par sa présence (dit d'une chose)”
2690 [peu de chose Puet raemplir une grant
chose], TL 8,755,52 [à dist.]; DMF C. ∆.
raenchon f. “prix exigé pour délivrer un captif”
3896 [allég.: rédemption].
rage f. “violente colère, fureur” 8812, TL
3,175,25; DMF B.2.A.
raim m. “ramification latérale de la tige
ligneuse (d'un arbre)” 8879, TL 8,195,1.
rainsel m. “petit filet (pour la chasse, la pêche)”
11730, TL 8,1420,7.
raison f. (raison 575; etc., roison 9533) “la
faculté de penser permettant à l'homme de
bien juger” 2933; etc.; ♦ id., personnifié 575;
etc.; 855 [Je sui Raison par qui vous estes
Discerné de les autres bestes, double sens
allég.]; etc.; 1586 [Raison le sage]; etc. (cf.
PUCELLE; TORNELE); 9534 [allég.: double
sens]; ♦ “cause ou motif légitime qui justifie
qch. en expliquant” 780; 1761 [par raison];
etc.;
♦ “sorte de mesure de capacité servant à
lever la mouture” 5287 [jeu de mots avec
Dame Raison 5272-5329]; 5329; 9533, TL
8,221,30; DMF I.A.3. ∆.
raisonnable adj. “conforme à la raison, bien
pensé” 5425 [Cause raisonnable y avoit].
raisonnablement adv. “avec mesure, réflexion”
4152.
raisonnance f. “retentissement”, comme nom
allég. du miroir de → FLATERIE 8173.
ramembrance f. “fait de rappeller à la
mémoire” 2305 [ramembrance li fac Ses
pechiés, structure?], TL 8,242,13; DMF A.
ramembrer] v.intr. impers. “revenir à l'esprit”
3766 [il te ramembre un petit], TL 8,244,23;
DMF.
ramonceler v.tr. “réunir en monceau” 12021,
TL 8,255,22; Gdf 6,582c; DMF. ∆
ramonner] v.tr. “nettoyer à l'aide d'une sorte de
balai” 2258 [toute ordure... ramonne], TL
8,255,32; DMF A.
ramper v.intr. “avancer en amont en

s'accrochant” 153 [en haut (d'un mur, au
moyen d'une corde) ne rampast]; ♦
“progresser de la façon d'un serpent” 1593
[fais... ramper serpens].
ranviter] v.tr. “aller au-delà” 11078, DMF. ∆
raourner] v.tr. “équiper de nouveau” 11127, TL
8,282,14; DMF.
raparcevoir v.pron. “saisir une nouvelle fois
par l'esprit” 6278, TL 8,292,30; DMF. ∆
raparilleur m. “celui qui remet en état, qui
répare” 6534, TL 8,286,6; Gdf 6,595c; ad
DMF. ∆
raparillier v.tr. “remettre en état, réparer” 6535;
6540, TL 8,286,11; DMF A.
rapeler v.tr. t. de droit “déclarer nul (ce qui a
été établi)” 2494.
rapine f. “action délictueuse (souvent violente)
par laquelle on tente de s'approprier le bien
d'autrui”, comme nom allég. d’une des mains
d’Avarice 9435, TL 8,293,47; DMF A.
raprouver] v.tr. “juger bon” 4024 [armeure
raprouvee, éd. S appr-], ad FEW 25,52b. ∆
raptus m. mot latin “enlèvement illégal (d'une
personne)” 10665.
rasasïer v.tr. (rasasïer 2796; 3140; 3314,
rasazié p.p. 2878) “satisfaire entièrement la
faim” 2796 [inclue l'idée de la satisfaction
spirituelle par l'action du Christ (relig.
chrét.)]; 2878; 3140; 3314.
rataceler v.tr. “rapiécer (un vêtement) de
lambeaux d’étoffe” 9075 [D’un gros burel
estoit vestue, Ratacelee de clustriaus]; 9372,
TL 8,332,27; Gdf 6,616b; DMF;
ActesGuillDig 266-274. ∆
ravaloir v.intr. “avoir de la valeur de son côté”
6320 [tost ne ravaut], TL 9,1194,23; DMF A.
raverdissant adj. “qui est en vigueur (d'un
végétal)” 1620 [buisson raverdissant], ad TL
8,343,28; DMF. ∆
raviver v.tr. “faire revivre” 10945, TL 8,358,35;
DMF.
ravoiier] v.tr. “remettre sur la (bonne) voie”
3715 [allég.: au propre et au fig.: pécheurs],
TL 8,359,33; DMF II.A.; ♦ empl. pron. à
valeur neutre “se remettre sur la (bonne)
voie” 10993, TL 8,360,17; DMF III.
realment adv. “en réalité, non de manière

fictive ou idéelle” 3249.
rebelle adj., (estre) rebelle a “qui ne reconnaît
pas l'autorité de” 4292, TL 8,372,4; DMF A.
2e alin.
rebeller v.intr. “faire acte de rejet d'une autorité
exercée” 4301; 12134, TL 8,373,1; DMF A.
rebellïon f. “rébellion”, comme nom allég. d'un
des éperons de → ORGUEL 7898.
rebinner] v.tr. “faire qch. une autre fois” (dit
d'un natier qui refait son ouvrage) 6603 [tu
vois bien que riens a faire N’aroie, se ne
rebinnoie Mon ouvrage (les nattes) et ne
refaisoie, emploi motivé par labourer au v.
6598], TL 8,375,13 [par err. sous 'biner'];
DMF [“retravailler”]. ∆
rebous (a ~) loc.adv. “à l’envers” 11536, TL
8,381,31; DMF II.B.
receler] v.tr. “garder, se conserver caché” 2203
[fust l’ordure recelee].
recevoir v.tr. (recevoir 2491; etc., recheüst 3
passé s. 73; rechevoient 6 imp. 2058; etc.,
rechurent 6 passé s. 80) sens pass. “être mis
en possession de qch. (par don p.ex.)” 2058;
2678; etc.; ♦ inf. subst. “le fait de recevoir
qch.” 2491; ♦ “être atteint par qch.” 73 [mort
recheüst]; 3844 [caus de martiaus recevoir];
3885 [recevoir sans murmurer Tout en bon
gré et endurer, allég.].
rechange m. “nouvelle modification” 5426, TL
8,411,26; DMF [aler au r., oisellerie]. ∆
rechangement m. “nouvelle modification”
5429 [loi], TL 8,411,36; DMF [cloche]. ∆
rechangier v.tr. “changer, modifier de nouveau”
5475, TL 8,411,45; DMF A.
rechignier v.intr. “faire une figure renfrognée et
menaçante, manifester sa mauvaise humeur,
grogner” 5664, TL 8,417,51; DMF I.; ♦
rechignié p.p. pris comme adj. “qui montre
les dents comme signe d’agression” 8875
[La rechignié mere aus chiens], TL 8,420,19;
DMF [“renfrogné, maussade, revêche”, trop
faible].
reciter v.tr. “dire (un texte) à haute voix” 5071.
recommander] v.tr. “indiquer qch. à l'attention
de qn, préconiser” 5424 [(le bourdon) aprés
recommandé fu].
reconforter v.tr. “redonner momentanément de
la vigueur” [reconforter Tes ners brisiés]; ♦

“(re)donner de la force d'âme” 1059.
reconnaistre] v.tr. “accepter, tenir pour vrai”
4362 [recongnoissant Qu’es mortel]; ♦ v.tr.
empl. réfl. “avouer qch. concernant soimême” 4370 [soy pecceur reconnissoit],
DMF B.3. 3e alin. [Froiss.].
recoper v.tr. “couper”, recoper la parole
“couper la parole”, TL 8,479,35; DMF A.2.
2e alin. ∆
recouvrer v.tr. “rentrer en possession de qch.”
3519; ♦ recouvré p.p. empl. subst. “fait de
recouvrer (sa santé)” 4652a [tu seras a mort
navré Que n’i aras nul recouvré], cp. DMF
II.B.2. 2e alin. ∆
recreant adj. “qui est faible par manque de
force morale” 9008; 12436, TL 8,505,6;
DMF; ♦ s.m. “celui qui est recreant” 332
[(Grace Dieu) donne forche as recrëans];
11050. ∆
recreatïon f. “divertissement (suivant un
épuisement)” 3870, TL 8,494,30; DMF A.
recreü p.p. pris comme adj. “qui est sans
courage, sans énergie” 91.
reculer] v.tr. c.o.i. “aller en arrière (face à
qch.)” 18 [arriere point en reculle (d'écouter
qch.)], cp. DMF C.1.a. 5e alin.
reculons (a ~) loc.adv. “en allant en arrière ou
en tournant le dos à qch. ou à qn” 7895;
11506; 11535, TL 8,517,20.
redepecier v.tr. “mettre de nouveau en
morceaux” 6539; 6600, TL 8,523,44; Gdf
6,703b; DMF. ∆
redire] v.tr. “dire en complément à qch. déjà
dit” 3433; 3673 [Or vous rediray du
bourdon].
redoubtance f. “sentiment par lequel on craint
(qn ou qch.)” 10716, TL 8,536,26; Gdf
6,708c; DMF A. ∆
redouter] v.tr. (redoutassent 6 subj.imp. 4802,
redoubtés p.p. c.s.sg. 5570) “considérer qn
avec respect et réserve craintive” 4802
[Trestous... miex m’en prisassent Et
redoutassent et amassent]; 5570; etc.
redrecier] v.tr. “remettre droit, corriger qn” 333
[Je redreche les fourvoiés], DMF A.1. et C.
reembre v.tr. t. de relig. chrét. “racheter les
hommes de leurs péchés (par le sacrifice de
Jésus)” 2446, TL 8,186,46; DMF B.2.

refaire v.tr. “faire de nouveau” 4658; 6570;
6595; 6601; etc.
refaiseur m. “celui qui fait de nouveau” 6533.
refalloir] v.impers. “falloir de nouveau” 5495
[Pelerins vous refaura estre, éd. S, ms. de
base, id.], Gdf 6,712b [3et.14es.]. ∆
refectoriere f. “celle qui est chargée des
provisions, du réfectoire” 12730, TL
8,574,28; DMF. ∆
reforgier v.tr. “forger à nouveau” 8573, DMF. ∆
refouler] v.tr. “serrer, presser au point de
marquer ou de blesser” 4746 [ces armes
(portées seulement) m’ont foulé Et oppressé
et refoulé], TL 8,561,10; DMF A.1. ∆
refraindre v.tr. “réprimer par une contrainte”
4122 [pour refraindre Gloutrenie].
refroidir] v.tr. empl. intr. “devenir plus froid,
moins chaud” 3517 [estoit refroidie (var. éd.
S enlaidie) Ceste escerpe; la saccoche
symbolise la foi dans l'allég.: sens fig.].
refuser v.tr. “ne pas consentir à accorder (ce qui
est demandé)” 3902; 4629; 4736.
regarder v.tr. c.o.i. “diriger son regard qq. part”
3201; 3700; etc.; ♦ v.tr. c.o.d. “mettre en
compte” 4689; 4700; etc.; ♦ v.tr. empl. pron.
“se retourner pour regarder” 3059 [cilz se
regardoit Derriere lui], DEAF G 218,37 [dat.
à élargir]; DMF I.A.2. 2e alin. ∆; ♦ regarder
que (+ subj.) “faire attention à” 4416, DEAF
G 222,54 [dat. à suppléer]; DMF II.A.1.b. 3e
alin.; Hu 5,124b sub MANGER m. ca.1550.
regart m. “action de diriger les yeux vers un
objet, afin de voir” 126; 3212; 5030, DEAF
G 226,28; ♦ “prise en considération” 1310
[Le predicamen... Ailleurs qu’a soy a son
regart], DEAF G 227,11; 41 (avec erratum);
♦ “ce que l'on voit” 2807 [a ton regart n’a
ton veoir ne dois nulle fïance avoir], DEAF
G 226,47; DMF I.B.2.a.
regent m. “celui qui gouverne un pays sous
certaines conditions” 4262.
regiber v.intr. “ruer, regimber (d'un cheval et
sim.)” 7894, DEAF G 688,52; DMF A.; ♦
inf. subst. “action d’agir contre qn” 13074,
DEAF G 690,16 ∆; ♦ “agir contre les règles
en vigueur” 4267 [Le cors garde de regiber],
DEAF G 690,13; DMF C.
regïon f. “territoire relativement étendu

possédant des caractéristiques physiques et
humains le différenciant d'autres territoires”
1 [double sens: patrie et vallée de larmes];
288 [ceulz de ceste regïon]; 3443 [lointaine
regïon]; 9142; etc.
[regner] v.tr. empl. intr. (resner 5220) “exercer
le pouvoir monarchique” 5220.
relatif adj. “qui a une relation mutuelle” 1419
[rapport défini par la Categoria Ad aliquid
d'Aristote], sens à différ. dans TL 8,671,44 et
DMF A. (qui citent PelVieS).
relever v.tr. “remettre debout” 334 [au propre et
au fig.]; ♦ s.m. “reprise de procès à une
instance supérieure, appel ou pourvoi” 5352
[ici: jugement dernier; éd. S différente], TL
8,678,35 [1391]; DMF I.B.4.b. [1389]; FEW
5,272b [Est 1539-Ac 1798]. ∆
relief m. (relief 2007; etc., relif 2367) “élément
restant d'un tout, reste (spéc. de la table,
souvent donné aux pauvres)” 2007 [Moÿses
si ot disné, De son relief vaut departir,
identifié avec l'hostie]; 2352; etc.; 2623
[saint relief]; etc.; 3312 [de pain]; 4971;
12649.
reliement m. “action de fixer par des liens”
12516, TL 8,685,38; DMF. ∆
relieur m. “artisan, ouvrier qui fabrique et
répare les tonneaux et récipients en bois en y
mettant des cerceaux etc.” 12517, TL
8,685,47; .
relïeus m. “artisan, ouvrier qui fabrique et
répare les tonneaux et récipients en bois en y
mettant des cerceaux etc.” 12492, TL
8,685,47. ∆
religïeus m. “celui qui s'est soumis par des
vœux aux règles monastiques” 117; 9314;
9773.
religïon f. “vie consacrée (par des vœux) à une
vie de religieux” 32 [m’avint en religïon A
l’abbeïe], DMF B.1.; ♦ “société de religieux,
ordre” 145, DMF B.1.; ♦ id., comme nom
allég. du navire transportant le pèlerin par la
mer infernale 12482; 12514.
remanant m. “ce qui reste” 2219; 4180; 4551;
etc.
remede m. “tout ce qui est employé au
traitement d'une maladie, traitement”, au fig.,
sans remede loc.adv. “d'une manière qu'on ne

peut éviter par une action” 4096, DMF
I.B.3.c.
remis adj. “affaibli, épuisé” 5088 [sui faillis Si
de vigeur et si remis], DMF III.A.3.d. ∆; ♦
remis de “négligent par paresse” 3538 [de
vëoir les escris Estoies tous lens et remis],
DMF III.A.5.b. 4e alin. ∆.
rempener v.tr. “animer, aiguillonner qn” 10496
[Les deus ventres font reveler Dame Venus et
rempener], TL 8,754,43 [“mit neuen Federn
ausstatten”]; Gdf 7,12c [“couvrir de
nouvelles plumes”]; DMF [id. + “munir,
garnir”] ∆.
remplir v.tr. “rendre plein par la présence de
qch.” 3144; 3154 [d’aucunne chose sera
Rempli ou uidance y ara]; 4216.
remüement m. “changement apporté à qch.”
1631, TL 8,758,40 [“Verwandlung” trop
spéc.?]; ad DMF. ∆
remuer v.tr. “modifier qch. en en changeant sa
nature” 1521 [ordenances]; 5422 [deffense...
au contraire remuee], TL 8,760,49; DMF
I.A.2.; ♦ “faire changer d'endroit” 2262,
DMF II.A.2.
renge f. (renge 4331; etc., rengue 4340; 4393) t.
milit. “ceinture serrant haubert etc. et portant
l'épée et sim., ceinturon” 4331 - 4435
[allég.]; 4349 [Bonne renge y a pour bien
chaindre (l'espee) Et bonne boucle pour
estraindre]; 4405 [La renge a non
Perseverance]; 4749, TL 8,809,41; DMF A.
2e alin. [déf.: cp. BAUDRÉ]; Gdf 7,32b.
renoncier] v.tr. “venir dire à qn (ce qu'on a
appris)” 3284, TL 8,831,20; DMF II.
rensacier v.tr. “remettre dans le sac” 7760, TL
8,837,18; DMF; FEW 11,25a. ∆
repaistre v.tr. “nourrir (l'homme)
matériellement et spirituellement” 2371
[repeü, p.p.]; 2415; 2800; 2801; 2946.
repentir] v.intr. “regretter (une faute) et désirer
ne plus (la) commettre” 3428.
repletïon f. “etat d'une personne dont les désirs,
les aspirations, les passions sont comblés”
9406, TL 8,902,22; DMF C. ∆
replicatïon f. t. de droit “objection, réponse
faite par l'appelant aux défenses de l'intimé”
10925, TL 8,902,41; DMF B.2.
repondre] v.tr. “mettre qch. qq. part soustrait à

la vue, à la prise de connaissance” 378 [soit
point ton dit repost]; 3240; 9729; 10185
[repos]; ♦ v.tr. empl. réfl. “se cacher” 5014; ♦
p.p. pris comme adj. “qui n'est pas perçu”
1088 [cause non seüe, Reposte et
mesconneue]; 2204 [ordure recelee, Repostë
ou amoncelee].
reposer v.intr. “se reposer” 6623; ♦ reposé p.p.
pris comme adj. “qui ne présente plus de
trace de fatigue” 5060 [Quant... reposé
serés].
repostail m. “endroit retiré, propice à cacher
qch. ou qn” 12302, TL 8,928,1; DMF.
repostaille f. “cachette”, en repostaille “en
cachette” 8376, TL 8,928,27; DMF 2e alin.
repostement adv. “de façon cachée” 2654;
3099; 8741, TL 8,912,34; DMF.
repouvoir v.tr. “être de nouveau capable” 11647
[Et afin qu’il repuist voler], Gdf 7,69b;
DMF. ∆
reprehensïon f. “jugement de désapprobation
sur qn ou qch.” 12756, TL 8,930,29; DMF A.
reprendre v.tr. “prendre de nouveau” 5257;
5477; 5489; ♦ “continuer (le discours) qu'on
a commencé, y revenir” 4442 [Sa parolle
tantost reprist]; 4686, TL 8,933,20; ♦
“blamer avec autorité pour amender et
corriger” 8992, TL 8,935,41; DMF III.B.1.
repreneur m. “celui qui blâme, qui réprimande
qn” 10164, TL 8,931,27; DMF.
representer] v.tr. (representant p.prés. 3231)
“présenter à l'esprit qch. en provocant
l'apparition de son image” 3231, TL
8,940,49; DMF II.A.
representativement adv. “tel que qch. se
présente à l'esprit” 3246, TL 8,940,10; DMF;
FEW 10,271 ['dep.' 1330!]. ∆
reprise f. “fait de reprendre qch. (à qn)” 10950,
TL 8,943,50; DMF B.
reprouver] v.tr. “rejeter qch. en condamnant”
2974 [maxime]; 3206 [id.]; 5533 [Évangile],
TL 8,951,47; DMF A.2.
reputer] v.tr. “prendre qch. en considération”
4023, DMF I.A.; FEW 10,281a ∆.
requerre v.tr. “faire la demande de qch.” 4604;
4613; 4755 [requerre Et priier]; etc.
requeste f. “demande instante” 828; 2598;
3048; 3319; 4989.

requoy m. “endroit retiré”, en requoy loc.adv.
“de façon secrète” 9488, TL 8,436,45; DMF
B.2. 2e alin.
resambler] v.tr. c.o.i. “avoir des communs
avec” 5357 [Vous resamblés celui qui...].
resner → REGNER.
resister v.tr. “s'opposer à qn (sur le plan
intellectuel p.ex.)” 4739 [resister ne argüer],
TL 8,1017,11; DMF C.
[resouder] v.tr. (resauder 4842) “joindre de
nouveau ce qui est disjoint ou déchiré” 4842
[ners brisiés... resauder].
resouvenir] v.pron. impers. “revenir de
nouveau à l'esprit” 1623 [Si me resouvient
bien aussi Des verges].
respit m. “temps pendant lequel on cesse d'être
menacé d'une chose pénible” 1168 [respit de
la mort]; 8789, TL 8,1049,3; DMF.
respondre v.tr. avec ou sans c.o.d. ou i. “faire
connaître en retour sa pensée” 3189; 3226;
3276; ♦ p.prés. pris comme subst. “ce qui
correspond dans sa fonction ou valeur” [.ij.
taillans Ait le glaive com respondans], cp.
TL 8,1067,33; DMF B.1.a. ∆.
response f. “ce qui répond à une question” 2985
[avoir r.]; 3283; 3800 [faire r.]; etc.
restat m. “ce qui reste d'une somme à payer”
9524, TL 8,1081,16; DMF.
resteler v.tr. “remettre en forme (?)” TL
8,1082,10; Gdf 7,123a; DMF. ∆
restitutïon f. “action de rendre ce qui a été pris”
8637, GdfC 10,561c; DMF A.1.
restraindre] v.tr. “renfermer dans des limites
plus étroites, réduire (des actions et faits)”
2542 [tous fais Fais encontre ma volenté,
Soient restraint], TL 8,1097,24.
retenail m. “ce qui sert à retenir, frein” 6322,
TL 8,1114,40 [une att. pour “Netz”]; DMF A.
∆
retenir] v.tr. “garder pour un usage ultérieur”
1124; 2253; ♦ “garder dans sa mémoire”
1320; 4574; 4792; ♦ t. de droit “réserver pour
un souverain ou une instance supérieure” 567
[Je retieng l’executïon, L’us et
l’administratïon]; 620; 1124; ♦ p.p. pris
comme adj. t. de droit “(droit) dont l'instance
supérieure ne s'est pas dessaisi” 1123
[Excepté les cas retenus Qu’a retenu li grans

cornus], TL 8,1124,29.
retour m. “déplacement vers le point de départ”
5456; ♦ faire retour vers qn “aller vers qn, ne
pas l'ignorer” 256 [Que dame de si grant
atour Vers moi dengnast faire retour], DMF
D.3. 2e alin. ∆
retraire v.tr. “éloigner qn de qch.” 2326 [de sen
pechié retraire], TL 8,1161,1.
retraitif adj. “qui retient qn, qui empêche qn de
faire ce qu’il veut” 12504, TL 8,1180,14;
DMF. ∆
retrousser v.tr (retrouse imp.prés. 2 6271,
retrourser 6189, retourser 6250) “mettre de
nouveau en paquet (des choses à être
transportées) et charger de nouveau” 6189;
6250; 6271; etc., TL 8,1184,41; DMF I.A.
revelatïon f. “le fait de découvir, de rendre
public (ce qui était caché)” 1233, TL
8,1199,31; DMF A.
reveler] v.tr. “faire connaître (ce qui était
inconnu ou secret)” 3029 [te furent revelés
De Nature tous les secrés].
reveler v.tr. “mettre en colère” 10495, TL
8,1203,49; Gdf 7,165c; PelVieSt; FEW
10,135a.
reveleus adj. “qui est disposé aux plaisirs de la
bonne chère” 3924 [trop es drus, Trop
reveleus et trop peüs]; 6384; 10497, cp. TL
8,1205,1 [Ren]; DMF B.; FEW 10,135a, I.1.
et 135b, I.2. ∆
revenue f. “ce qui échoit à qn à titre de charges,
impôts etc.” 773 [Le revenue de l’empire],
TL 8,1217,13.
revestir v.tr. “donner, mettre de nouveau des
vêtements” 366; 1578 [image: fueilles];
2404; 2406.
rieuler v.tr. empl. pron. à valeur neutre “se
soumettre à une règle”, TL 8,1327,15.
rigoreus adj. “qui est très sévère” 648, TL
8,1295,28; DMF C. ∆
rimé adj. “qui est mis en vers” 5334 [faffelues
rimees].
[riote] f. (rihote 2911) “discussion vaine” 2911,
TL 8,1306,25.
[riotous] adj. (rihoteus 3939) “qui aime la
noise, la dispute” 3939, TL 8,1310,18.
rissir v.intr. “quitter un lieu où qch. ou qn est

entré avant” 2231, TL 8,1320,44; DMF.
rivage m. “partie de la terre ferme qui borde
une mer”, par ext. et jeu de mots dans l'allég.
“confins du monde ici-bas et de l'au-delà”
695 [outrepasser De cest monde le rivage;
reprend 671 Moÿses qui passer Fist Israël
parmi la mer], DMF D.1. [“bord, lisière”,
PelVieSt seul ex.].
river] v.tr. “fixer, assembler au moyen de rivets
ou sim.” 4040 [Jésus]; 4042 [mailletes].
rivet m. “suite de points (grossiers) par lesquels
on assemble deux étoffes (à des endroits non
apparents)” 9745, TL 8,1335,18; ad DMF. ∆
robe → LIN.
roc m. “tour (au jeu d’échecs)” 9174; 9204;
9266, TL 8,1356,1; DMF.
roe f. “disque plein ou évidé qui tourne sur son
axe” (ici compris comme trajet de la lune)
1545; 1547.
roer v.intr. “avoir un mouvement comme celui
d'une roue” 11942 [Fortune], TL 8,1380,24;
DMF A.3.; ♦ “id.” (dit de la lune) 1546 [c’est
la roe Ou en tous tamps la lune roe], TL
ib.,28; ad DMF A.1.; ♦ “faire la roue (comme
un paon)” 7771, TL 8,1380,33; DMF A.2. ∆.
[roi] m. “souverain suprême, roi” 234; 1974;
4254; 5220; ♦ Roy Salemon personnage de la
Bible; ♦ Livre des Roys un livre de la Bible;
♦ roy désignation allég. du Christ 184 [le roi
de Jérusalem / du Paradis]; 760; 2428; 3900;
5125; 5549; ♦ Roy id. 4281; 4328; 5124;
5416; 5427; 5435 Jhesus, li Roys; 5476; ♦
grant roy comme nom allég. de Dieu 321
[mon pere, le grant roy, dit Grace Dieu]; ♦
“pièce principale du jeu d'échecs représentant
un roi” 9175, TL 8,1393,24; DMF B.6.a.
roinse f. “mûrier sauvage, à longues tiges
sarmenteuses garnies d’aiguillons crochus,
ronce” 8848, TL 8,1450; DMF.
rois f. “réseau à larges mailles servant à
capturer des animaux” 11706; 11708; 11712;
etc., TL 8,1395,34.
rommans m. “récit, œuvre littéraire en langue
vulgaire (roman courtois et hist., épopée,
hagiographie)” 11; 882 [Ce verrez vous... Ou
rommans qui est de la Rose].
rompre] v.tr. (rout p.p. 3210, rompue p.p. f.
4036) “mettre en pièces de force” 3210;

4036.
rondement adj. “de manière continue, sans àcoups” 4676 [son chemin va rondement];
4682, TL 8,859,2; 6; DMF B.
rongier v.tr. “détruire peu à peu qch. en coupant
avec les dents” 8773, TL 8,1462,39; DMF B.
rogneresse f. “celle qui rogne frauduleusement
les pièces de monnaie” 9512, TL 8,1463,16;
DMF. ∆
rooul m. (rooul 8917, rusil 8911) “rouille”
8911; 8917, TL 8,1412,18; Gdf 7,247b; DMF
A. Rusil unique en fr., cf. FEW 10,430a;
427a. ∆
[rosee] f. (rousee 262) “condensation et dépot
de l'eau contenue dans l'air; les gouttelettes
qui en résultent, rosée” 2822.
rot 3 pers. prés. de ravoir v. “avoir par ailleurs”
240; 241.
rude adj. adj. “désagréablement dur au toucher
(de choses)” 5542 [rude et crochue main]; ♦
“insensible à la finesse (dit d'un sens)” 5588
[autre viande Ta rude gorge ne demande]; ♦
“mal dégrossi, inculte (de personnes, de leurs
esprits)” 5378 [rudes d'entendement]; 5388
[rudes... Estes vous]; 5613 [rude engin]; →
ENTENDEMENT.
rudece f. “caractère d'une personne mal
façonnée, barbare” 590; 594; 5387 [Rudece
le vous aprenoit, à Rude Entendement;
personnifié], TL 8,1531,22; DMF.
ruderie f. “comportement grossier, sans
douceur” 605, TL 8,1531,34.
ruer v.tr. empl. intr. “s'abattre avec force” 1152
[sur soy tel cop sent ruer], TL 8,1541,34.
rungier] v.tr. “ronger” 8224; 8510, TL
8,1461,19; DMF I.A.
s f. “lettre s” 9826; 9827, TL 9,5,4; GdfC
10,603a; DMF.
s' → SUEN.
sa adj.poss. f.sg. se reportant à plusieurs
propriétaires “leur” 10081, TL 9,1063,5.
sac m., sac a carbonnier “sac de charbonnier”
2667, t. de compar. avec noir connu, TL
2,258,33; 35.
sachet → SAQUET.
sacrement m. t. de relig. chrét. “signe sacré, rite
institué par Jésus-Christ (mariage etc.)” 815;

10735.
saelir → SEELLER.
sage adj. “qui a une connaissance juste des
choses” 3052; 3472; etc.; 5151 [dame
Raison, la sage]; ♦ s.m. 2941; 4987 [fais que
sages]; 5284 [vous ne parlés pas com sage].
saiete f. (saiete 4094; etc., sayete 4103) “sorte
d'arme de jet, flèche” 4094; 4103 [de la
malevoisine]; 5052a, TL 9,53,46.
[saigniee] f. (sainnie 3639) “effusion de sang
(par une blessure)” 3639, ad TL 9,57,39;
DMF. ∆
[saignier] v.tr. (sainna 3 p.simple 3638)
“mettre, répandre du sang (sur qch.)” 3638
[de son sanc nus n’i sainna, éd. S sema, var.
seigna], ad TL 9,59; DMF. ∆
sain m. “l'endroit où le vêtement couvre le
devant du thorax” 5184 [bouta sa main Pour
un amigaut en son sain].
sainn- → SAIGNIER, SEIGNIER.
saintuaire m. “ce qui reste, après sa mort, du
corps d'un saint ou d'un martyr; objets ayant
été à son usage, instruments de son supplice,
considérés comme des objets sacrés et
auxquels on rend un culte” 9942, TL 9,85,41;
DMF.
sairement m. “affirmation ou promesse
solennelle” 3132.
saison f. “temps, moment où qch. se passe” 220
[par .ix. mois de la saison, allég.: grossesse];
3680 [Esperance... est bonne en toute
saison]; 3734; 4418 [en nulle saison], TL
9,99,3; DMF B.3. 1er, 8e et 13e alin.
sallant p.prés. “qui sait sauter en dansant”, TL
9,119,7; DMF. ∆
salut m. “le fait de garder intégrité corporelle et
bienêtre, salut” (dans l'allég. aussi t. de relig.
“félicité éternelle”) 2236; 4114 [hyaume de
salu]; 4302 (id.); ♦ salut! formule exclam.
par laquelle on souhaite santé, prospérité et
le bonjour 5223; ♦ dire les salus “souhaiter le
bonjour (en arrivant chez qn)” 2922, DMF
B.2.
sanc m. “liquide rouge qui se trouve dans les
vaisseaux et tissus de la plupart des animaux
et de l'homme” 1449 [sanc vermeil, allég.:
Eucharistie]; 2441; 2780; 2791; etc.; ♦ id.,
comme nourriture (allég.) 1440 [Char voloit

avoir au mengier, Et sanc avec]; 1442 [défie
Lev 3,17]; 1460 ∆; ♦ t. de relig. chrét. “sang
de Jésus-Christ issu de vin rouge par
l'Eucharistie” 2747; 3554; 3575.
santé f. “bon état physiologique d'un être
vivant, santé”, comme nom allég. 13098.
saoul adj. “qui a satisfait sa faim, sa soif” 202
[bon feroit un peu juner Pour estre saoul au
souper]; 2680 [saous pl.]; 2702.
säouler v.tr. (säouler 2877; etc.; solé p.p. 2895)
“satisfaire la faim de qn, rassasier” 2673;
2877; 3136; 3141 [rasasïé Ou säoulé]; 3143
[säouler]; etc.
sapïence f. “connaissance juste des choses,
sagesse approfondie par des études” 4908; ♦
id., personnifié 2859; 2881; etc.; 2924 [ma
dame Sapïence]; etc.
saquet m. (saquet 5479, sachet 9096; 9746;
10089) “petit sac” 5479; 9096; 9746, TL
9,21,14; DMF A.; ♦ “bourse pour de l'argent
etc.” 10089, GdfC 10,606c; DMF B.1.
satisfatïon f. “acte par lequel qn obtient la
réparation d'une offense” 2343; ♦ id., comme
nom allég. d'une des verges de Dame
Penitance, 2342.
sauf adj., metre en sauf “mettre en lieu sûr, en
sécurité” 94 [remettre au fourreau, d'un
glaive]; 801; 5258, TL 9,204,30; DMF
I.B.2.a.
saus f. “saule” 8457; 8461.
sausiere f. “celle qui prépare les sauces” 10423,
TL 9,219,5; DMF. ∆
sauterelle f. “celle qui fait des sauts en
dansant”, 11805, TL 9,227,11; Gdf 7,331a;
ad DMF. ∆
sauvage adj. “qui n'a pas subi l'action de
l'homme” 1691 [porc sauvage]; ♦ “qui, par
son caractère rude, est difficile à supporter”
30 [monde], TL 9,233,34; ♦ “qui témoigne de
cruauté inhumaine” 4007 [la Mort], cp. TL
9,234,11.
savoir m. “ensemble de connaissances plus ou
moins systématisées” 3044; 4902; 4910 [tout
le sens et le savoir].
savoureus adj. (savoureus 5227, savereus 2415)
“qui a un caractère agréable et délicat (de
pers.)” 2415 [contresens, err. du copiste; ms.
t, éd. S familieus “affamés”]; 5227 [un

villain mal savoureus], FEW 11,207a; TL
9,272,6; DMF C.3. 2e alin.
scie f. (scie 8814; etc., sie 8919) “outil denté
avec lequel on coupe les matières dures
comme le bois” 8814; 8896; 8919; etc., TL
9,758; DMF.
scier] v.tr. “couper avec une scie” 8922; 8927;
8933, TL 9,768,5; GdfC 10,653; DMF A. ∆
scïence f. “ensemble de connaissances,
d'expériences” 4898; 4907 [(Memoire)
gardïenne de scïence Ellë est et de sapïence].
scienté m. “celui qui est savant” 13211, TL
9,275,22; DMF. ∆
scipitin adj. (ou subst.) “de schittim, bois
d'acacia” 3436 [bourdon... d'un bois scipitin,
var. éd. S sethin, var. sechin], le bois de
l'arche d'alliance, Ex 25,10, TL 9,584,51;
DMF; FEW 11,553a. ∆ Cf. → PLAIN.
secourre v.tr. “aider qn à se tirer d'un danger ou
de réussir qch.” 4856.
secret m. “ce que l'on connaît difficilement ou
qui reste mystérieux (dans un art)” 3030 [De
Nature tous les secrés], DMF I.B.2.a.; TL
9,312,33. ∆
secularité f. “chose mondaine” 11658, TL
9,317,34 [“Weltlichkeit”]; GdfC 10,648c. ∆
seculier adj. “qui n'est pas dans une
communauté régulière” 116 [De laye gent,
de seculiere], TL 9,318,51.
seeller] v.tr. (seellé p.p. 1282; etc., saelir 3344
[pseudo-changement de conjug. pour suffire
à la rime, faillir : saelir, dû au scribe, éd. S:
tenir : faillir] ∆) “garnir d'un sceau (comme
geste légal)” 1282 [se réfère au blason papal,
clés, corde, écu et tiare, l'écu remplaçant le
sceau]; 1296; 1297; 1429; ♦ “confirmer
comme par un sceau” 3344 [sui preste de
t’en saelir (une promesse)].
seignier] v.tr. “marquer (d'un signe)” 522 [ou
front metoit Le signe thav ou les seignoit]; ♦
empl. réfl. t. de relig. “faire le signe de la
croix (devant lui-même)” 5541 [se sainna le
vilain]. Cp. → SIGNIER.
seignor m. (seignor 4282, signeur 4284) “celui
de qui dépendent terres et personnes dans le
système féodal” 4284 [bon gouverneur
signeur, cf. GOUVERNEUR]; ♦ épithète de Dieu
1326 [quant home si fu fourmé, Lors fu Diex

‹seigneur› apelé]; ♦ seignor de loy “celui qui
connaît et étudie les lois (laïques) par
profession, homme de loi” 4282, TL
9,339,18; FEW 11,449b; ad DMF II.A.2.
seignourie f. (seignourie 1336; etc.; signourie
1776) “pouvoir, droits du seigneur sur terres
et hommes” 1336 [exemple du predicamen
Ad aliquid]; 1337; 1527; etc.; ♦ “institution
fondée sur ce pouvoir” 1340 [se les subgiés
n’i estoient, Les seignouries periroient].
seignourir] v.tr. empl. intr. “exercer le pouvoir
de seigneur” 1328 [quant ot serjant,
Seigneur fu en seignourissant], TL 9,354,29;
♦ “traiter qn en seigneur” 10214, TL
9,354,41.
sejourner v.intr. “rester longtemps dans une
certaine condition (d'une pers.)” 3347 [sans
sejourner en cest estre], DMF B.1.
[semblance] f. (samblance 2875; etc.) “aspect
similaire (d'une chose) pouvant être différent
de la réalité (de cette chose)” 2875 [par
samblance petis fust]; 2898; 2923 [li dist par
tele samblance:...]; 5180, TL 9,386,48;
389,27; Gdf 7,368b [“forme extérieure...”];
DMF B.3; FEW 11,627a.
[semblablement] adv. (samblablement 4240)
“de la même façon” 4240, GdfC 10,658b.
[semblant] m. (samblant 489; etc.) “aspect qui
nous apparait de qch.” 3271; ♦ faire bel
samblant “accueillir avec bonne mine” 489;
10212; ♦ faire samblant de loc.verb. “faire
comme si” 4809.
semer] v.tr. “mettre sur ou en terre travaillée
(des semences), semer” 2818; 2819; ♦
“répandre en dispersant”, semé p.p. empl.
adj. 238 [D’escarboncles semé estoit (la
robe)] 3575 [goutes de sanc semees Sus
l’escherpe], TL 9,409,37; DMF I.B.3.a. et b.
semille f. “tromperie, mauvais tour” 8325, TL
9,410,39; DMF B.2. 2e alin.
semilleus adj. “qui a sommeil” 6410, TL
9,823,24.
semondre] v.tr. “inciter qn de façon pressante”
4230; ♦ t. jur. “ordonner de comparaître”
5631 [As assises de jugement. Je t’i semonc],
TL 9,413,33; DMF A.3.
senefiance f. “chose perçue qui permet de
conclure à l'existence, indice” 733 [en

senefiance Que ne chieces en oubliance], TL
9,435,42 [sommaire]; DMF A.2.
senefier] v.tr. “vouloir dire” 5359 [Ne say or
que ce senefie], TL 9,440,50; DMF B. 2e alin.
senestre adj. “gauche” → ESPAULE; “qui est
faux, impropre” → VOIE.
sens m. “faculté (de l'homme) d'éprouver
certaines sensations, spéc. celles
correspondant à un organe (depuis Aristote la
vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat)”
2750-2758 [discussion; le sens d’oïr
l'emporte: il accueille les paroles sacrées,
2757]; etc., TL 9,459,17; DMF I.A. 5e alin.; ♦
“intelligence pratique” 841; etc.; 3069; 3303;
4556; 4898 [De aucun sens ou de scïence];
4910 [le sens et le savoir], DMF II.A.2.; ♦
faire (grant) sens “agir avec intelligence”
493, TL 9,461,28; DMF II.B.3. 2e alin.
sentence f. “jugement rendu par une instance
légitime” 3424.
senter v.tr. à empl. pron. “s'éloigner
momentanément (du lieu où l'on doit être, où
les autres pensent vous trouver)” 10588, TL
9,474,48; DMF. ∆
sentir] v.tr. “remarquer par les sens du toucher
p.ex.” 4232; 4303; 4516, TL 9,478,48; ♦
“percevoir par l'odorat” 4533, TL 9,482,3; ♦
empl. pron. “éprouvrer, ressentir (une
sensation, un sentiment)” 8721, TL 9,485;
DMF B.1.
sequestrer v.tr. + c.o.i. “séparer, isoler” 6192,
ad TL 9,506,5; DMF B. ∆
seraine f. “être fabuleux mi-femme, mi-poisson
qui, par son chant mélodieux, attire les
mariniers sur les écueils, sirène” 8135, GdfC
10,678b; DMF.
serganter v.tr. “exercer la fonction du sergent”
941; 12222, TL 9,524,8.
sergent m. (sergent 940, serjant 1327, sergant
508; 2490; 3980; 9530) “officier chargé de la
justice sur les lieux” 940 [allég.: dans l'église
le degré d'ordination inférieure d'exorciste,
aussi au ciel]; 1327; 2490; 3980; 9530, TL
9,522,8; DMF B.3.; ♦ sergans Diu t. de théol.
chrét. “ceux qui servent Dieu, les justes, et
spéc. le clergé et particulièrement les
exorcistes” 508 (cf. 940 et 1327) ∆.
sermon m. “discours moralisant” 676 [ceste

liçon... te vaut .i. grant sermon]; 821; 2347.
sermonner v.tr. (sermonner 798; etc., sermoné
p.p. 2606) empl. intr. “adresser des conseils
ou des remontrances à qn” 798; 934; 1062;
etc.; 2814.
serreüre f. “dispositif qui ferme en serrant et
sécurisant” 1374 [huis]; 4424 [dit de la
boucle du ceinturon], TL 9,554,49; DMF A.
serruriere f. “celle qui fabrique les serrures et
leurs clefs” 9515, TL 9,555,41; DMF. ∆
serve adj.f. “qui est dans la condition d'une
servante, qui a sa tenue d'esprit” 1965, TL
9,560,24; DMF B.3. 2e alin. ∆
servir] v.tr. c.o.i. “aider en étant utilisé (à, avec
complém. de but, de conséquence)” 3396 [un
martel... Qui a toutes les .iij. (clochettes)
servoit]; ♦ servir de “être employé à (de
pers.)” 5165 [me di... de quoi tu sers].
servité f. “état de soumission totale d'une
personne à une autre, servitude” 1915, DMF
['culte' AalmaR]; FEW 11,549a [ca.1350; afr.
serveté]. ∆
servitude f. “état de dépendance, de soumission
(à un seigneur)” 8713, TL 9,576; DMF.
ses 2 prés. de savoir v.tr., 3139.
sevrer] v.tr. “faire cesser (une chose) d'être avec
une autre, séparer” 2828 [le grain... de la
paille sevré fu], TL 9,607,35; DMF A; ♦
“séparer qn de qn” 11775, TL 9,608,21;
DMF B.
si adj.poss. → SUEN.
si adv. (empl. divers, dont:) “de cette façon”
4402 [quant s'elle sera Entour toi chainte].
Cf. → SIQUES.
sie f. → SCIE.
sien m. poss. de la 3e pers., ♦ le sien “son bien”
3046; ♦ le leur “leur bien” 3050; ♦ le mien
“mon bien” 3070.
sifflerie f. “action de se moquer (de qn)” 7596,
RoquesOrg 289.
signefier] v. (signef- 2042, signif- 2538) v.tr.
avec c.o.d. de pers. “avoir un sens, une
signification (pour qn)” 2042 [ne savés mie
Que mon maintien vous signefie]; ♦ v.tr.
“représenter symboliquement (qn)” 2538
[(par x) sui... signifïé (dit Jésus)], ad TL et
DMF ∆.

signier v.tr. “marquer (d'un signe)” 507; 526
[Soient... signet es frons]; 527; etc., TL
9,654,16; GdfC 10,674c ∆; ♦ “apposer un
signe, une signature d'authentification” 2579;
2582 [Ai je signié mon testament], TL
9,654,18. Cp. → SEIGNIER.
silence m. “moment pendant lequel on ne dit
rien”, comme nom allég. d’un des liens de
Obedience 13036.
silogisme m. “tout raisonnement déductif
rigoureux autonome” 866, TL 9,657,21;
DMF.
similitude f. “relation unissant deux choses
semblables” 1933.
simphonie f. “sorte d'instrument à cordes”
6755; 7706, TL 9,643,38; DMF I. 2e alin.
simploiier] v.tr. “feindre, donner un faux air
inoffensif” 8446, Gdf 7,427c; ♦ “id.” (d'une
mesure, allég.) 5310, Gdf 7,427c; ♦ v.tr.
empl. pron. “se donner un air inoffensif et
doux (d'une pers.)” 5300; 13279, TL
9,667,39 [“bescheiden, demütig sein”
douteux]; cp. DMF; ♦ p.prés. pris comme
adj. “qui a l’air inoffensif et doux (d’une
pers.)” 13279.
simulacre f. “représentation imagée (de qch.)
qui peut induire en erreur” 5814, TL
9,668,11.
simulation f. “action de déguiser un acte ou fait
en feignant un autre” 3251; 8396, TL
9,667,43 [doc. 1443 sens jur.; > DMF];
DMF. ∆
sing m. “marque apposée pour distinguer” 525
[de tel sing vuet que ses homs Soient trestout
signet es frons], TL 9,359,21; ♦ “signe
authentifiant un acte écrit” 2578 [Ceste
figure et cius patron Est uns sings de
tabellïon Douquel doivent estre signiez Tous
boins testamens et merkiés]; 2581, TL
9,360,9.
singesse f. “femelle du singe” 8059; 8061;
9416, TL 9,673,14.
singoiement m. “comportement d’un singe”
8065, TL 10,675; DMF [avec corr. du FEW].
∆
singuler adj. “qui est propre à une personne ou
une chose, non commun” 1957 [j’ai singuler
poësté]; 7526, cf. RoquesOrg 286 ∆; ♦ s.m. t.

de gramm. “nombre qui marque une seule
entité” 4201 [ditte en singuler],
StädtlerGram 283; DMF [homme l. home].
siques conj.conséc. “de sorte que” 2830; 3283;
3627; etc., TL 8,30,12 [cp. 9,678,18]; FEW
11,572b.
sobrieté f. “vertu consistant en retenue et
modération, spéc. en boire et manger
modérément”, comme nom allég. du heaume,
4119; ♦ id., comme nom allég. de la gorgière
d’Abstinence 10463, TL 9,695,42; DMF A.
sodoier m. “soldat engagé” 78.
sodre → SOUDRE.
sofiste m. (sofiste 3090, sophiste 2942)
“personne qui use d'arguments, de
raisonnements spécieux et discutables” 2942;
3090, TL 9,721,3; DMF II.B.
sofisterie f. “argument, raisonnement spécieux
et discutable” 3076, TL 9,721,13; DMF.
sofrir → SOUFFRIR.
soi pron. (soi 259; passim, say 12340) réfl. 3e
pers. 259; etc.; ♦ refl. remplaçant un
pron.pers. 322 [de mon pere... Et de tous
ceulz qui sont o soy], TL 9,752,1.
soie f. “sorte de fil naturel, soie” 3373.
soif f. “sensation correspondant à un besoin de
l'organisme en eau” 4161.
soigneusement adv. (soigneusement 549,
soingneusement 4144) “avec bonne
application” 549; 4144, TL 9,766,44.
solas m. “ce qui rassure et peut aider” 4647 [me
fussent a grant solas Les armes], TL
9,789,41; DMF I.B.1.; ♦ “ce qu'il plaît à qn
de faire, plaisir” 752; 2473; 3352; 3866
[fait... ses solas d’aversité, antithèse], TL
9,790,12; DMF I.A.
[soloir] v.tr. avec inf. “avoir l'habitude (de
faire)” 4134 [soy meïsmes tuer suelt, allég.].
soleil m. “astre qui donne lumière à la terre”
2821; 4021 [forga l’aube et le soleil].
solenisier] v.tr. (sollennisié p.p. 3416) “honorer
et célébrer avec pompe” 3416 [les sains
Sacremens Qui sont sollennisié dedens], TL
9,797,29; DMF A.
solier m. “partie d'édifice, souvent sous les
combles, servant à garder grains p.ex.” 3862.
sommiere f. “celle qui porte comme porte une

bête de charge” 4955, TL 9,829,12; DMF. ∆
songe m. “suite de représentations se produisant
pendant le sommeil, rêve” 510; 5056.
songier] v.intr. “faire des rêves” 209; 5066; ♦
inf. subst. “suite de représentations
psychiques se produisant pendant le
sommeil” 13 ∆.
songneus adj. “qui a soin (de qn)” 5776, TL
9,765,47; DMF A.1.; ♦ songneus de + inf.
“qui a soin de” 7980, TL ib. [deux ex. sous la
déf. gén.]; DMF A.1. 2e alin.
sonner v.intr. “produire son son (d'une sonnette,
d'un instrument)” 3534; ♦ v.tr. compl. d'obj.
int. ne sonner mot “ne laisser entendre
aucune parole” 3892, TL 9,838,12; DMF
B.1.c. 2e alin.; ♦ sonner v.tr. c.o.i. “faire
entendre, dire (à qn)” 1656 [Sans moy
sonner ne apeler], ad TL 9,839,4; DMF
B.1.c. 6e alin. [2. Dr. 15. Jh. PacJobM] ∆.
sonnerie f. “instrument de musique” 6756, TL
9,839,43; DMF C. ∆
sonnete f. “très petite cloche (à battant)” 3507
et 3536 (en doublet syn. avec → CLOQUETE).
sophiste → SOFISTE.
sor adj. → HERENC.
sotie f. “sottise, folie” 6615, TL 9,983,22.
soubrieveté f. “qualité de ce qui est concis, qui
symbolise en abrégé” 2537 [Par qui (le signe
x) sui (Jésus parle) en soubrieveté Entendu],
TL 9,696,4 [“Abkürzung”]; DMF ['en s.
“brièvement"']. ∆
[soudre] v.tr. (sodre 3204) “décomposer (un
problème p.ex.) par voie d'analyse, pour
l'expliquer” 3204, TL 9,1010,43; DMF B.1.
souffire v.tr. à c.o.i. “avoir juste la propriété
nécessaire à faire qch.” 3550 [que ceci
seulement Souffice a croire]; ♦ “être de
nature à contenter qn sans qu'il ait besoin de
plus ou d'autre chose, suffire” 774; etc.; 2876
[a tous souffire peüst]; 2948; 3142; 3550;
3655 [bien me souffist De ce sanc que vous
avés dit]; ♦ abs. “être suffisant” 3726 [un
seul... pas ne souffissoit]; 4069; 4205; ♦
impers. à c.o.d. avec inf. “il suffit de” 3505
[Il souffissoit tout simplement Croire .i.
dieu].
souffisance f. “état de ce qui est suffisant (en
quantité ou qualité)” 3148; 9210, TL

9,718,27; DMF A.
souffissant adj. “qui a juste la bonne quantité
ou qualité pour satisfaire” 2694; 5445; 5508
[La cause qui souffisans est].
souffissaument adv. “en quantité ou qualité
suffisante, juste” 2699; 3997; 5465.
souffler v.tr. “envoyer (de l'air) sur” 5194b
[d’un viés soufflet me soufflez]; TL 9,724,24.
soufflet m. “instrument servant à souffler de
l'air” 5194b, TL 9,726,26; DMF.
souffraiteus m. “celui qui manque de tout, qui
est nécessiteux” 118; 2318; 2672; etc., Gdf
7,503b; TL 9,731 adj.; DMF A.2. 2e alin.
souffrir v.tr. (souffrir 1533; etc.; 2955; 2965;
etc., soffrir 3991) “supporter (qch. de
pénible)” 3621 [paines]; 3651 [mort]; 3881;
etc.; ♦ “laisser se produire ou subsister qch.
(à contrecœur), tolérer” 1533; etc.; 2955;
4731; ♦ v.tr. empl. pron. “id.” 2965; 3305;
4439 [je me souffri Et riens adont ne
respondi]; ♦ id. c.o.i. “abandonner
volontairement qch.” 5248 [qu’il se sueffre
du surplus], TL 9,742,49.
soupechon m. “conjecture d'intentions
blâmables” 1092; 2200; 5203; 5373, TL
9,954,35; DMF.
soupechouneus adj. “qui tend à conjecturer des
intentions blâmables” 296, TL 9,957,30;
DMF A.
sourdre] v.intr. “se manifester, se présenter
(comme résultat)” 3510 [moult d’esreurs
Sourdirent], TL 9,889,1.; DMF I.B.1.
sourir] v.intr. (sourriant p.prés. 5337) “prendre
une expression rieuse ou ironique sur le
visage” 5337 [en sourriant... Li dist].
sousceneliere f. “religieuse qui est aide du
cellerier” 12830, TL 9,942,13; Gdf 7,546b. ∆
sousmetre] v.tr. empl. pron. “se mettre sous la
domination, sous la dépendance de qn ou de
qch.” 2647 [A son maillet se sousmetoient];
9131 [A lui convient que te sousmetes], TL
9,952,46; DMF II.A.
souspirer] v.intr. “pousser un soupir, des
soupirs” 4651a [souspiré et gramié].
sousprendre] v.tr. (sousprent 6 prés. 4124,
souspris p.p. 253, soupris p.p. 4557)
“s'approcher en agressant” 4124 [prent Les
gens par le gorge et sousprent]; 7236, TL

9,966,17; DMF A.1.; ♦ “frapper l'esprit par
un fait inattendu” 253; 4557 [Soupris sui
comme fu Davis], TL 9,966,51; DMF B.
soustenal m. “action de soutenir (au fig.)” 5008
[tu ne faces mal En fïance de soustenal];
8150, TL 9,969,50; DMF B.
soustenance f. “ce qui sert à assurer l'existence
matérielle de qn” 7698; 11629.
sousteneur m. “personne qui sert de support”
6122, TL 9,971,26; DMF.
soustenir v.tr. “maintenir en place, en servant
de support” 3689 [les pommiaus te
soustenront, les pommeaux du bourdon de
pélerin, symbolisant dans l'allégorie le
soutien de Jésus-Christ et de la Vierge: sens
figuré]; 3736-3769; 4414, TL ),971,49; DMF
I.A.; ♦ “subir les effets pénibles de qch. sans
faiblir, supporter” 3882; 3992; 4769; etc.; TL
9,973,8; DMF II.B.
soustraire v.tr. “enlever qch. à qn (le plus
souvent par ruse ou fraude)” 3648.
soutil adj. “qui présente un caractère de
perfection (en apparence)” 3002 [choses...
soutilles]; 3006; ♦ “qui est ingénieux,
présente grand acuité” 3220 [l’engien avés si
soutil]; 3722; 5376 [vos dis qui sont si
soutis]; ♦ “qui laisse peu de place, est exigu”
178 [allég. du chas]. Cp. → SUBTIL.
soutilment adv. (soutilment 2874; 2891; 2901,
soutiument 5341) “de manière fine,
recherchée” 2874 [pain... Paneté et si
soutilment]; 2891; 2901; 5341 [soutiument
savés argüer].
souvenir] v.intr. impers. (souvient 3 prés. 3177;
etc.) “revenir à la mémoire” 3177 [il te
souvient]; 3181 [me souvient Que...]; 4576;
etc.
souverain adj. (souverain 3157, souvrain 3244;
3258; 5466b) “qui est au-dessus des autres
dans son genre” 3157 [un bien qui est
souverain, cf. → BIEN]; 5466b [Jhesucrist, le
souvrain homme], TL 9,1030,5; MöhrenLand
253; DMF II.A.2.a.
souverain m. (souverain 1396, souvrain 1353)
“personne qui est placé au dessus d'autres et
qui les domine” 1353; 1396.
stille m. “règlement coutumier de procédure”
10056, TL 9,1042,37; DMF B.3.a.

stuprum n. mot latin “acte de violence
sexuelle”, comme nom allég. d’un des outils
de Vénus 10666.
subget m. (subjet 1349; 1350; etc., subgiet
1170; 1330) “personne soumise à une
autorité souveraine” 1170; 1339 [se les
subgiés n’i estoient, Les seignouries
periroient]; 1349; etc.
subjectïon f. “situation de celui qui est soumis
à une domination souveraine” 1338; 1348;
10503.
submersion f. “action d'immerger” (ici des
aliments dans le ventre) 10333, TL 9,1050,8;
DMF; FEW 12,344a [une att. de 1458; dep.
Fur 1690].
substance f. “ce qu’on possède, biens
matériels” 9370; 9594, TL 9,1095,20; DMF
B.1.
subtil adj. “qui demande de la finesse pour sa
production ou exécution” 3020 [Science
subtille, éd. S soutille]; ♦ “qui possède ou
qui agit avec de l'ingéniosité (de personnes)”
2857, DMF C.1.a. [Oresme 1370; 1372/74
ms. av.1382; 1377]; FEW 12,366a, II.1. [dep.
ca.1380; Desch]. Cp. → SOUTIL. ∆
subtilité f. “caractère de celui qui possède de
l'ingéniosité” 2869, DMF B1.a.; FEW
12,367a, II. 3. [afr.; graphie mod. dep. Est
1538]. ∆
subventïon f. “sorte de redevance féodale” 745;
9251, TL 9,1053,12; DMF B. ∆
suen adj.poss. “son”, si c.s. m.pl. 5440; s' c.r.
m. sg. devant voy. 1916 [s'onneur]; 1918,
Buridant § 117.
sueffre → SOUFFRIR.
superflu adj. “qui est de trop, qui est en excès”
10121; 10408, TL 9,1077,7; DMF A.
suppetiter v.tr. “soumettre, vaincre, dompter”
6378, TL 9,1074,3.
supplanter v.tr. “soumettre, vaincre, dompter”
6364, TL 9,963,28 [“ausstechen, listig
verdrängen, unterdrücken”; pour notre att.
“unterwerfen, überwinden”]; DMF A. 3e alin.
supplier] v.tr. “prier qn avec insistance
soumise” 4766 [Le vous requier en
suppliant]; 4979, TL 9,1081,16; DMF I.A.
supposer v.tr. “poser à titre d'hypothèse” 3899;
♦ supposé que loc.conj. “admis comme

hypothèse que” 1411; 2131; 3271, TL
9,1083,3; DMF II.B.2. ∆
sur prép. abstrait, marquant un rapport (avec un
complém. désignant ce qui sert de base)
“sous (peine, privation) de” 4276 [sur les iex
atraire], TL 9,861,3; DMF III.A. 6e alin.
suraceter v.tr. “acheter au-delà du prix, payer
trop cher” 11797, TL 9,864,18; DMF.
surchainte f. “ceinture d'apparat qui se place
au-dessus de la robe” 9779, TL 9,869,8;
DMF.
surgïen m. “médecin pratique” 600, TL
9,1086,31; DMF.
surmonter] v.tr. “vaincre (qn)” 8990, TL
9,906,14; DMF I.B.2.a.
suronder] v.intr. “se répandre, s'accroître en
débordant” 3164 [(le bien) enclos ou monde,
Ne porra que il ne suronde, sens propre];
11040, TL 9,909,13; DMF B.1. [au fig. à
corr.]. ∆
surplus m. “ce qui excède la quantité donnée,
reste” 5248 [qu’il se sueffre du surplus], TL
9,9148; DMF B.3.
sursemé adj. (sursemé 9985; 10092, sursamé
9083) “parsemé de tâches” 9083; 9985;
10092, TL 9,924,30; DMF I.
sus adv. “en haut, vers le haut”, que sus que jus
“par tous les moyens” 3025, DMF I.A.1. 3e
alin. [“de façon ou d'autre”; cp. JUS2 A.1. 4e
alin.]; ♦ “sous (peine, privation) de” 2000
[sus l’uel], cp. → SUR.
suscitement m. t. de relig. chrét. “retour de la
mort à la vie par l'action divine” 3421, TL
9,1093,39; DMF.
susciter v.intr. t. de relig. chrét. “revenir de la
mort à la vie par l'action divine, ressusciter”
3409 [Credo: Jésus suscité], TL 9,1094, 21;
DMF C. 2e alin.
[susurratïon] f. (sursuratïon 2841) “murmure
calomnieux” 2841, TL 9,1098,29; DMF; Gdf
7,612b [déf. à corr.; 16es.]; FEW 12,479a
[déf. err. de Gdf]. ∆
symonie f. “fait d'acheter ou de vendre un bien
spirituel, des dignités ecclésiastiques, des
grâces, pour un prix temporel, simonie”
9832; 9865, TL 9,661,28; DMF.; ♦ id.,
comme nom allég. d’une des mains
d’Avarice 9868.

t' → TON.
tabellïon m. “officier de la justice aux fonctions
proches du notariat, spéc. délivrant les actes”
2578 [uns sings de tabellïon Douquel
doivent estre signiez Tous boins testamens],
TL 10,7,10; DMF.
table f. “table à laquelle on mange” 949 [allég.
de l'autel]; 952; 956 [pas clair; ce sont les
diacres qui reçoivent et portent l'étole
(souvent décorée d'une croix) sur l'épaule
gauche, d'où la leçon ms. t, éd. S espaulle; le
vers reprend 949, à la rigueur réminiscence
de aube, portée sous cette étole?]; ♦ allus.
aux institutions charitables comme la tavle
dou saint Esperit (TL 10,13,6) et aux Tables
de la Loi 2350; 2601 [table Moÿsi, cf. →
RELIEF]; 2712.
tablete f. “petit panneau sur lequel on peut
écrire, ou bien qui est peint ou décoré” 5760,
TL 10,16,33; DMF I.B.
taconner] v.tr. “réparer, raccommoder une
étoffe, du linge, un vêtement ou toute autre
surface élimée ou trouée en cousant ou en
collant une ou plusieurs pièces” 9374, TL
10,30,22; DMF. ∆
tache f. “altération ou souillure de petite
étendue à la surface de qch.” 3693 [mireoir].
taillant m. “tranchant (d'une lame p.ex.)”
65;1081; etc.; 1177 [(le glaive) User de plat
ou de taillant]; etc.; 4133 [Par le gouster les
taillans muelt Dont soy meïsmes tuer suelt],
TL 10,37,49; DMF.
taille f. “action de couper (les arbres)” 9686, TL
10,38,7; DMF I.B. ∆
taillier] v.tr. “couper pour donner forme,
vigueur etc. (dit d'arbres)” 1574; ♦ “découper
du tissu pour être cousu (pour faire un
vêtement)” 3914 [vostre pourpoint Ne fu pas
taillié a mon point]; 3918; ♦ p.prés. adj. “qui
coupe” 1003 [.i. glaive bien taillant]; ♦ s.m.
“action de couper, de trancher” 9460 ∆; ♦
v.tr., par métaph. “former (un homme)”
3938; 3945 [a son point te taillera], TL
10,45,49; cp. DMF III.A. ∆
taire] v.tr. empl. réfl. “s'abstenir de parler” 497;
1645; 3225; 3567; ♦ ne s'en taire “objecter”
2972; 3371.
taisniere f. “retraite d'une bête sauvage” (dit du
corps: image) 13161, TL 10,56,34; DMF A.

talent m. “prise de conscience d'un désir de
faire ou d'avoir qch.” 1263 [Talent me vint et
desir grant D’avoir cest glaive]; ♦ a (son)
talent “à (son) souhait” 1039; 1438; 1954;
2494; ♦ faire son talent “faire ce qu'on veut”
2500; ♦ n'avoir talent “ne pas vouloir” 1633.
tant adv., tant i a que loc.adv. “au moins” 9500,
TL 10,96,6. ∆; ♦ tant et demi loc.adv. “une
fois et demie” 5698, TL 10,82,32; ad DMF
∆; ♦ ne tant ne quant loc.adv. “pas du tout”
6028, TL 10,83,48; DMF A. 2e alin.
tapinage (en ~) loc.adv. “en cachette” 8374;
9038 [Larrons, murdriers, bestes sauvages Y
sont souvent en tapinages], TL 10,103,33;
DMF [en tapinage 3e alin.]. ∆
[tarder] v.intr. (targier 5631) “se faire attendre”
5631 [sans plus targier].
tarele f. “vrille utilisée par les charpentiers pour
percer les pièces de bois” 12689; 12889, TL
10,112,20; DMF.
targe f. “arme de défense, bouclier plutôt rond
et petit” 3821; 4444-75 [allég., porte le nom
de Prudence]; 12761. Distincte de l'escu.
targete f. “(petite) targe” 4064, TL 10,115,32;
DMF. ∆
targier] v.tr. “protéger comme derrière un
bouclier” 4469 [Ceste targe si le targoit], TL
10,116,8; DMF I. 1er alin.
targier v. → TARDER.
tarier v.tr. “provoquer, exciter” 7944, TL
10,119,25; DMF B.
tart adv. “à un moment plus tardif qu'on pensait
ou qu'il aurait fallu” 3355 [Moult m’est tart
que alés m’en soie]; ♦ plus tost que plus tart
4582.
tas m. “amoncellement de matériaux, d'objets“
5813; 6113 [tas de fiens], TL 10,128,2; DMF
A.
tastement m. “le fait de toucher (avec la main)
pour explorer” 4184; 4190, TL 10,135,25;
DMF; FEW 131,141a. ∆
tast m. “le sens du toucher” 2227 [la porte... de
tast, par où entre le mal dans l'homme], TL
10,135,4; DMF A.
taster v.tr. “toucher (avec la main ou un outil)
afin d'explorer, de reconnaître” 697; 4186
[sens de taster... plus cogneüs Il est par les
mains]; 6231; ♦ “id., en signe de tendresse”

4229 [elle le tastast]; 4232; ♦ inf. subst. “le
sens du toucher” 2750; 4192; 4194; 4195.
tastons (a ~) “en se servant du sens du toucher,
sans voir et en hésitant” 1095 [home borgne
et avuglés Qui a tastons en veut ferir].
taupe f. “petit mammifère fouisseur, taupe”
10190, TL 10,142,7; DMF.
teche f. “travail qu'on a à faire” 2348.
tempeste f. “mauvais temps accompagné de
vents violents” 429; 3861.
tempester] v.tr. “traiter (qn) rudement, sans
ménagement” 10955; 11949, TL 10,167,41;
DMF B.2.a.; ♦ “mettre dans un état
tempétueux” (dit de la mer) 11421, TL
10,167,27; DMF A.1. [att. sous 'v.intr.'].
temporalité f. “biens d'une communauté
ecclésiastique, comprenant la juridiction
temporelle d'une autorité ecclésiastique,
domaine temporel” 9848, TL 10,174,43;
DMF B.
temprer] v.tr. “plonger à chaud dans un liquide
(un métal pour le durcir)” 4043 [fer... tempré
en fu Ou sanc de ses plaies issu (du Christ)];
7653, TL 10,178,39; DMF B.1.c.; ♦ tempré
p.p. pris comme adj. “qui fait preuve de
mesure, de modération” 2145, TL 10,179,44;
DMF C.1.
temps m. (temps 3278; etc., tamps 3976; etc.,
tans 2697; 2726) “temps”, lonc temps
loc.adv. “pendant une période relativement
longue” 3315 [Lonc temps a en voidenge
esté]; ♦ “fois (élément multiplicateur)” 2697;
2726 [.x. tans en y avoit], TL 10,229,1 [1 att.,
déf.!] ∆; ♦ “état de l'atmosphère en un
moment donné, considéré par rapport à la vie
humaine” 5062 [le biau tamps et cel de
pluie]; ♦ “état de la luminosité naturelle (sur
terre)” 9626; 9631, TL 10,228,24; DMF II.B.
tenailles f.pl. “outil servant à tenir, à serrer des
objets à travailler” 4022; 12041.
tenceresce f. “celle qui attaque volontiers par
des actes ou paroles hostiles” 1702, TL
10,187,5.
tenchier v.tr. à c.o.i. (tenchier 1520; etc.,
tencier 1780; 1818) “attaquer qn par des
actes ou paroles hostiles” 1520; 1649; etc.;
2909 [celle qui a moy tencha]; ♦ empl. intr.
1515; 1832.

tenchon f. “différend passionné, opposition
assez vive pour entraîner un échange d'actes
ou de paroles hostiles”, comme nom allég.
d’un deux cailloux d'Ire 8888; 8898.
tendre] v.tr. c.o.i. “avoir tel but, telle fin et s'en
rapprocher d'une manière délibérée” 1565;
5436 [Jhesus, li Roys, si est la fin Ou tendent
tout bon pelerin]; 6496, TL 10,195,24; DMF
II.A.1.
tenebres f.pl. t. de relig. chrét. “obscurité créée
par l'absence du divin, causée par le péché”
3718 [ceus qui en tenebres sont], TL
10,201,3; DMF B.3.b.
teneur f. “contenu exact (d'un écrit ou récit)”
5218, TL 10,224,20; DMF I.C.
tenir v.tr. “tenir” 589; etc.; 3728; etc.; ♦ “avoir
qch. à sa disposition” 107; ♦ tenir qn + attr.
de l'obj. “avoir qn comme” 1859 [moy
baiasse avés tenue], DMF I.C.1.b. 1er alin.; ♦
“regarder comme, tenir pour” 2754 [tez
quatre sens... Y sont du tout et fous tenus]; ♦
tenir a “id.” 752 [tient a solas ne a gieu];
4572 [ne m’en tenés a trop vuit]; ♦ il tient a
empl. impers. “il est en rapport avec, en
dépend” 851 [Se il ne tient a vo folie...], TL
10,216,18; 218,29; ♦ v.tr. empl. réfl. se tenir
a “prendre comme appui (propre et fig.)”
5503 [A vostre escherpe vous tenrés]; ♦ “se
retenir (de faire qch.)” 283 [ne me peus plus
tenir].
tenre adj. “qui se laisse facilement entamer,
n'est pas robuste” 4546 [mains tenres]; 4547.
tenter] v.tr. “essayer d'entrainer au mal” (ici du
corps par synecdoque) 4285 [son corps qui
tenté estoit].
terme m. “dernier stade de ce qui a une durée”
3439; 5439.
terre f. “surface sur laquelle on marche,
poussent les plantes, etc.” 1563; 1569; 3062
[mort a terre l’envoia]; ♦ “sol où croissent
les plantes” 1695; 2104; 2891 [La terre, ou
semé fu, aree Onques ne fu ne labouree,
allég.: la Vierge]; ♦ t. de relig. chrét. “partie
de la Creation, comprenant les montagnes,
vallées, mers, etc.” 554; 2469 [soit ne en ciel
ne en terre]; 2818; 3385 [orais. domin.]; etc.;
♦ “partie de la surface terrestre constituant
une subdivision territoriale, un règne” 1120;
1126; ♦ terre de labeur, t. de relig. chrét.

“l'espace de vie de l'homme, considéré
comme pénible (par rapport au Paradis,
éventuellement rejoint par la mort)” 2466, ad
TL 10,261,3 ∆.
terte m. “petite colline” 8799.
tes m. “débris d'un objet de céramique et sim.,
tesson” 2116-2137, TL 10,279,25; DMF I.
Cp. → TIESSON.
tesmoing m. “déclaration de ce qu'on a vu, su
etc. servant à l'établissement de la vérité,
témoignage” 1586 [Au tesmoing de Raison le
sage], TL 10,275,35.
testament m. “acte unilatéral réglant les affaires
après la mort de son auteur” 2018; 24552613 [le testament de la personne Jésu et le
N.T.].
testu adj. “qui, par caractère, ne démord pas de
ce qu'il a en tête, qu'il veut faire ou penser”
1582, TL 10,289,9.
teü p.p. → TAIRE.
thav m. dernière lettre de l'alphabet hébreu, taw
/ ( תaussi greque, tau / τ), identifié avec le
signe que l'Ange apocalyptique a imprimé au
front des élus (Ez 9,4), identifié en outre
avec le signe de la croix 505 [signe thav, vers
de 7 syll. comme bien d'autres, prob. pas
thau, -v n'existant pas dans ce ms. en dehors
de thav]; 522 [a la gent ou front metoit Le
signe thav (mono-syll., vers octosyll.); prob.
bi-syll. dans le ms. t, éd. S thaü, var. ms. A4
tahu, prononcer [tau]?; cf. 566], DMF [signe
de thau dans les deux alin.]. ∆
ti pron. pers. tonique 2e pers. 6142.
tiers m. “la troisième partie d'un tout”, au tiers
loc.adv. “trois fois”, 9756, TL 10,300,26, cf.
le tiers “trois fois” DMF II.C. ∆
tiesson m. “débris d'un objet de céramique et
sim., tesson” 2133, TL 10,279,8 [1 att.];
DMF. Cp. → TES.
tigneux adj. “qui est galeux” 8124, TL
10,149,29; DMF.
tigris m. ou f. mot latin “tigre” 10680 [rime
avec -is].
tinne f. “cuvier (en bois)” 4880; 4922, TL
10,311,39; DMF A.
tirelire f. “ce qui peut servir de réconfort”
11042, TL 10,323,40 [“(auch übertrag.)
Sparbüchse”]; DMF. ∆

tissu m. “(morceau d') étoffe tissée” 3374
[L’escerpe... a un vert tissu pendoit].
tistre] v.tr. “fabriquer (un tissu) par tissage”
11727, TL 10,334,37.
tolir v.tr. (tolir 621; 1890; 2037, tollir 3652,
taudra fut. 3 6014) “prendre qch. à qn pour
le garder (par ruse ou fraude)” 621; etc.;
3652; 6014; etc., TL 10,363,7; DMF A.1.a.
ton adj.poss. “ton”, t' c.r. m. sg. devant voy.
4430, Buridant § 117.
tondre v.tr. “couper (les cheveux), spéc. faire la
tonsure” 833; 843; 890 [allég. de la tonsure];
etc.; 934 [Raison ot... Assés tondu et
sermonné, PelVieSt, ms. t, A ses tondus]; ♦
inf. subst. “action de couper les cheveux”
9461 [Et au tondre et au forcillier J’esrache
tout sans riens laissier] ∆.
[tor] m. (tour 3202) “ce qui contourne ou limite
comme par une courbe fermée une surface”
3202 [Ta face y verras et son tour], TL
10,294,3; DMF I.A.2.
torbler → TOURBLER.
tormenter] v.tr. (tormenté p.p. 2836, tourmenté
3402) “affliger de souffrances physiques”
2836 [allég.: grain sous les meules / Christ];
3402 [credo: lui tourmenté Pour pecceours].
tornele f. (tornele 1500, tournele 574) “petite
tour” 574 [une pucelle Descendue est d’une
tournele; Raison appeler se faisoit]; 1500
[Raison]. Symbole emprunté à RoseLLangl
2974. ∆
torner v. (torner 1210; etc.; 2851; 2887; 2893,
tourner 126; etc.; 5331, tournee p.p. f. 4942;
5421) v.tr. empl. intr. “être en rotation” 1742
[estoiles]; 5331 [molin], TL 10,433,44; DMF
I.A.1.a.; ♦ v.tr. “façonner (la pâte pour former
un pain)” 2851; 2887; 2893, TL 10,429,18;
ad DMF II.A.1.a. ∆; ♦ “mettre à l'envers (au
fig.)” 5421 [Celle deffense... Autrement est
toute tournee Et au contraire remuee], TL
10,430,40; ad DMF II.B.5. ou II.C.3.a.?; ♦
tourner qch. sur qn “faire avoir qch. (ici: une
charge) à qn” 4942 [soient dont toutes levees
Sur li (sur son dos) les armes et tournees, éd.
S troussees!, cp. TROUSSER], TL 10,431,37 [2
att.]; cp. DMF II.B.3. 3e alin. et C.1. 7e alin.
(fig.); ad FEW 132,48b ∆.
tort adj. “qui est tordu, qui présente des courbes
anormales (parties du corps)” 9073; 9282, TL

10,451,29; DMF I.A.1.b.
tortue f. “reptile au corps enfermé dans une
carapace” 1554 [de Mercure une tortue vous
faisiés (Mercure fit d'une carapace de tortue
une lyre)].
tortuement adv. “d’une manière faisant des
tours et des détours, présentant des courbes
irrégulières, tortueusement” 10163, TL
10,463,22; Gdf 7,768b; DMF. ∆
tost adv. → TART.
touche f. “tout ce qui permet de faire la preuve,
d’essayer qch. (p.ex.en goutant)” [comme
désignation de la partie supérieure interne de
la bouche], 10412; 10422, TL 10,342,39;
DMF B.2.a.
touchier v.tr. “entrer en contact en palpant”, inf.
subst. “le toucher (un des cinq sens)” 4183.
tour → TOR.
tourble adj. “qui contient des éléments obscurs,
équivoques” 1682; 3390 [ces .iij. choses
merveilleuses Tourbles me furent et
douteuses], TL 10,402,47; DMF C.2.
[tourbler] v.tr. (torbler 2706) “empêcher (un
éat calme) de se continuer” 2706 [torbler
mon entendement].
tourment m. “souffrance très vive” 429; etc.;
4005 [paines et tourmens]; etc.
tourmentour m. “celui qui cause de la
souffrance” 6699.
tournais m. “denier frappé à Tours” 9582; ♦ id.,
pris comme expr. d'une val. min. 5555,
MöhrenVal 226.
tournant p.prés adj. “qui se manie facilement
(d'un glaive)” 66 [bien tournans], TL
10,435,33. ∆
tourniier v.intr. “se mouvoir sur une ligne
courbe ou cercle” 1529 [Les estoilles fais
(Grace Diu) tourniier Et les planetes
variier].
tourser] → TROUSSER.
tout adj. devant un nom précédé de l'article
“complet, entier” 2796 [tout le monde]; etc.;
♦ id. sans article 2946 [toutes gens]; ♦ s.m.
“l'ensemble des choses dont on parle” 2884;
2977; 2980; 3209; ♦ du tout loc.adv.
“complètement” 2754; 2777; 2784; etc., TL
10,481; ♦ du tout en tout loc.adv.
“complètement” 3640; ♦ adv. “entièrement,

complètement” 2849; 2868; etc.; ♦ id.,
variable 2907 [Comme ensemble toutë estoit
(la partie)].
[traïneresse f. → TRAŸNERESSE.]
traire v.tr. “tirer, sortir (qch. de qq. part)” 3363;
3467; ♦ “tirer (des flèches p.ex.)” 4102, TL
10,507,3; DMF I.B.1.a.; ♦ v.tr. empl. réfl. “se
déplacer pour se rapprocher ou s'éloigner”
838; 1500; 2610; 4655, TL 10,507,47; DMF
II.C.1.a.; ♦ v.tr. traire de “éprouver une
souffrance, des douleurs physiques ou
morales à cause d’une maladie etc.” 9988,
TL 10,505,6; DMF I.E.; ♦ v.tr. + c.o.i. traire
pour une loc.verb. “jouer un mauvais tour”
(?) 7730 [Afin que je traie pour une Et que li
oste sa merelle], cf. RoquesOrg 297 [t. de jeu
“jouer un premier coup”].
traïson f. (Traÿson 8140, Traïsons 8475)
“trahison”, personnage allég. 8140; 8475.
traitable adj. “qui est d'un caractère
accommodant, conciliant” 5476 [doulz et
traitablez Roy (Jésus)], Gdf 8,5c [apr.1262];
FEW 132,141b [ca.1250; à rev.]; DMF B. ∆
traitis adj. “qui est d'un caractère agréable,
moralement admirable” 683 [Cuer traitis et
debonnaire Aies], TL 10,519,14; DMF C. ∆
transgressïon f. t. de droit “action de passer
par-dessus (un ordre, des lois, préceptes)”
2336; 10920, TL 10,528,4; DMF B.
travail m. “souffrance corporelle ou morale”
1138.
travaillour m. “celui qui cause de la
souffrance” 6700.
traveillier] (traveill- 4666, travillier 2323)
v.intr. “se peiner excessivement par une
action physique” 2323 [en aucun lontain
voiage Les fais travillier]; ♦ v.tr. empl. réfl.
“id.” 4666 [pour nient me traveilleroie (en
portant qch.)].
traversain adj. “qui est de travers, oblique”
11529, TL 10,549,25; DMF B.
traÿneresse f. “celle qui traîne (qch. ou qn, ici
un condamné par les rues)” 7289, TL 10,498;
DMF; FEW 132,167a [‘ca.1440’, à corr., cf.
ActesGuillDig 250].
trebucier v.tr. “faire tomber” 7689; ♦ v.intr.
“tomber ayant perdu son équilibre (de pers.)”
3681; ♦ au fig., t. de relig. chrét. “perdre la

voie du Salut” 3720 [(par Marie) sont
radreciés Tous cheüs jus et trebusciés, jouant
sur le sens propre], TL 10,560,44 [ca.1200];
DMF A.1.a. 4e alin.; ♦ p.p. empl. subst. 334
[relieve les trebuschiés, jouant sur le sens
propre et fig.], DMF A.1.a. 6e alin.
trembler] v.intr. “être agité par une suite de
frissons ou petites secousses du corps” 4168.
trenchant adj. “qui est effilé et dur pour bien
couper” 1114 [est li glaives dit trenchans,
allég.: allusion au sens de “qui décide de
manière péremptoire"?], TL 10,586,43; DMF
I.A.; ♦ m. “côté effilé d'un outil, d'une arme
qui coupe” 1174, TL 10,580,10; DMF II.
treper v.intr. “sauter en dansant” 11809, TL
10,591,21; DMF.
tresaler v.intr. “cesser d'être, passer tout à fait”
3640 [Les sainnies en sont passees... et
tresalees], TL 10,598,42; DMF A.
tresmüer v.tr. “changer la nature, l'état de qch.”
1655 [usages tresmüer], TL 10,611,14; DMF
B.1. 3e alin. [déf. partic. pour cette att.]. ∆
tresor m. “ensemble de choses précieuses
amassées et gardées en lieu sûr” (allég.)
3098.
tresoriere f. “celle qui est chargée des finances
et de la garde du trésor” 4906 [image:
tresoriere Et gardïenne de scïence]; 9348;
11051.
trespassant m. “celui qui passe en un lieu”
5168; 9750, TL 10,621,26; DMF A.1. 8e alin.
trespasser v.tr. “ne pas observer (les lois)” 5123
[oses la loy trespasser]; 5409.
trespercier] v.tr. (trespercié p.p. 8622,
tresperchant p.prés. 2164) “percer de part en
part” 2164 [de conscience le ver... si
tresperchant, jeu sur le sens concr. et fig.];
8622, TL 10,623,30; DMF A.
treu m. “trou”, treu d’une aguille “chas” 177,
cf. → CHAMEL.
triacle m. “préparation contre les venins, les
poisons, thériaque” 8586, TL 10,641,6; DMF
A. 1er alin.
tribler v.tr. “réduire en petits morceaux, broyer”
2836, TL 10,667,44; DMF A.
tribulatïon f. “adversité, épreuve physique ou
morale” 3869, TL 10,646,10; ♦ id., comme
nom allég. 3977; 12103; 12177; etc.

tributaire adj. “qui est soumis au paiement
d’une redevance, d'un tribut” 9257, TL
10,646,50; DMF II.
tricherie f. “fraude commise pour obtenir
certains avantages (notamment d'ordre
matériel)”, comme nom allég. d'une main
d'Avarice 9906; 9989, TL 10,649,30.
tricot m. “action de tromper”, comme nom
allég. d'une main d'Avarice 9906, TL
10,652,4 [sans déf.]; DMF. ∆
trinité f. t. de relig. chrét. “dogme et mystère
d'un dieu unique en trois personnes (père, fils
et esprit)” 3555; 3561.
tristrece f. (tristrece 7170, tristeresche 54) “état
affectif pénible, calme et durable, tristesse”
54, TL 10,665,21 TRISTECE; DMF A.; ♦ id.,
comme nom allég. que se donne → PERECSE
7170. ∆
triuage m. “contribution imposée, spéc. droits
de passage” 76 [nus n’i entrast sans triuage,
prix d'entrée au paradis: la mort], TL
10,640,4 TRËUAGE; DMF 2e alin. ∆
tronc m. t. d'anat. “partie principale d'une
structure organique prise isolément sans ses
ramifications” 6234.
troter v.tr. “aller au trot “, troter le menton
“jouer des mâchoires, manger avec appétit”
10355, TL 10,690,33; PelVieSt Lex.
[trousser] v.tr. (toursast 3 subj.imparf. 4759,
toursé p.p. m.sg. 6274, toursees p.p. f.pl.
4949) “mettre en paquet (des choses à être
transportées) et charger” 4759 [a ses epaules
le toursast]; 4949; 6274; ♦ empl. pron. “se
charger de ce que l’on doit transporter” 9411,
TL 10,450,22; ad DMF ∆. Cp. → TORNER.
trover v.tr. (trover 4224; etc., trouver 4159; etc.,
truisez 2 prés. subj. 3149, truis 1 prés. subj.
1105; 4598, truit 3 prés. subj. 311, etc.)
“trouver” 311; etc.; 2816; etc.
tru interj. onomatopée imitant le son du cor
7817, TL 10,700,2; DMF; Stempel
MélMöhren 267 avec c.r. Möhren RF. ∆
truander v.intr. “demander l’aumône” 9772, TL
10,700,25; DMF I;♦ v.tr. “demander
l'aumône auprès de qn” 9767, TL 10,700, 25
[‛intr. ’ notre att.: 700,51]; ad DMF ∆.
truanderie f. “action de mendier”, comme nom
allég. d'une main d'Avarice 9726, TL

10,701,12; DMF A.1. ∆
truffe f. “propos qui incite à rire, à se moquer”
5338 [a la truffe tournant], TL 10,704,48;
DMF II.B.1.
truis etc. → TROVER.
tuer v.tr. “faire mourir qn de mort violente”
3604 [allég.: mort de Jésus-Christ]; 3605 [le
tuerent Et murdrirent et lapiderent]; 3624;
etc.; ♦ v.tr. empl. réfl. “user ses forces, sa
santé jusqu'à mourir” 4134 [allég.:
Gloutrenie se tue à force de manger].
ueil m. (ueil 4090, uel 3115; 3487; 3574, oel
3382, oeul 5009, iex pl. 1510; 1704; etc.;
4276; etc.) “organe de la vue” 2000 [sus
l’uel, v. → SUS]; 3115 [a l’uel]; 3382; 3487;
4090 [allég.]; 4276 [v. → SUR]; 4819 ss.
[allég. de la meschine à l'œil derrière:
Memoire]; etc.; 5149 [Les iex levai]; ♦ dans
une compar.: 1510 [Les iex luisans comme
estincelles]; ♦ méton. “regard” 3574
[l’escerpe regardoie Et trestousjours l’uel y
avoie]; 5014 [je me mucheray De tes iex], cp.
TL 11,9,47; DMF A.3.; ♦ dans une image:
1704 [Ouvrés... Les iex de vostre
entendement].
ueilliere f. “ouverture par laquelle on peut voir”
4093 [allég.], TL,6,1020,40; DMF I.
uis m. → HUIS.
umeur f. (umeur 1628a, humeur 1628)
“humidité naturelle (p.ex. atmosphérique, du
sol)” 1628a [du viaurre ostastes l’umeur, Jc
6,37-40], cp. TL 11,44,31; 50; DMF A.1.; ♦
“substance liquide essentielle des plantes,
sève” 1628, DMF A.2.; cp. TL 11,44,35.
un nominal “une seule et même chose ou
personne” 3392 [tout .i., chose]; 5372 [id.,
pers.].
unction f. → ONCTION.
unïon f. “fait pour un ensemble de personnes de
former un tout harmonieux” 8923, TL
11,55,22; DMF B.1.; ♦ t. de relig. chrét.
unïon des saints “unification des saints de
l'Ancien et du Nouveau Testament et des
saints du ciel, des âmes au Purgatoire et des
fidèles sur la terre” 3417 [partie du Credo:
unïon Des saints], DMF A.1. 4e alin. ∆.
unité f. “propriété de ce qui forme un tout”
3556 [Dieu... en Trinité, Trois personnes en

unité]; 8924, TL 11,56,24; DMF B.2.a.
université f. “ensemble des écoles de Paris”
4900 [nom?], TL 11,57,39; DMF C.
us m. t. de droit “pratique usuelle sanctionnée
par son ancienneté et le droit” 568; 782 [faus
us; ms. t éd. S frans us, donnant un autre
sens au verbe]; 1617.
usage m. “empl., utilisation qu'on fait de qch.”
1277; 1410; 1946 [lui sans plus l'usage en a
(de la cugnie)]; etc.; ♦ “pratique courante
dans une société donnée ou habituelle chez
une personne, usage” 1490; 1655; 2797 [ai
je en mon usage De nommer], TL 11,62,30;
DMF II.C. 14e alin.; ♦ “droit coutumier (dont
qn jouit)” 1498; 1538.
user v.tr. c.o.i. “se servir de qch. à une certaine
fin” 785; etc.; 3660; 4429; 5027 [veul user
De la dicte pierre et ouvrer]; 5470, TL
11,64,13; ♦ inf. subst. “usage personnel de
qn, le besoin de qn” 9453, PelVieSt gloss.;
DMF I.A.5.c. ∆; ♦ v.tr. “détériorer par l'usage
qui en est fait” 9600; 9607, TL 11, 63,29;
DMF I.C.1.a.; ♦ v.intr. “se détériorer” 9598,
TL 11,64,28; Gdf 8,122a, ad DMF ∆; ♦ user
son temps / son aage “passer son temps”
9602 [Use son tamps et son eage], TL
11,62,40; DMF I.C.3.
usurper] v.tr. “s'approprier (une chose à
laquelle on n'a pas droit) par la fraude, la
ruse ou la violence” 9630 [Et pour ce a moy
l’apropriai Le zodiaque et usurpai], TL
11,68,14; DMF A. ∆
vache de fer f. “vache en fer” 9588 [Vaces que
ne puent morir Fait et forge sans cop ferir,
Et par leur longuement durer Vaces de fer
les fait nommer], PelVieSt: Faral 1962, 21, n.
2: «On appelait “bêtes de fer” celles qu'on
donnait à ferme et dont le remplacement, si
elles périssaient, était à la charge du preneur:
pour le bailleur elles existaient ainsi à
perpétuité».
vacier m. “celui qui garde les vaches” 7965.
vaille que vaille loc.adv. “quelle qu'en soit la
valeur, quel qu'en soit le profit, le résultat, de
toute façon, tant bien que mal” 9685, TL
11,100,47; DMF I.B.1. 11e alin.
vain f. “dépourvu de valeur”, vaine gloire
“défaut de caractère d'une personne trop
satisfaite d'elle-même et étalant ce

sentiment” 4383, DEAF G 864,17; ♦ id.,
comme nom allég. du soufflet de → ORGUEL
7675; 11610.
vaincre] v.tr. “l'emporter par les armes sur”
737; 3806 [vaintras 2 fut.]; 3852; 4838 [sans
cop ferir iés vaincus].
vaine f. t. d'anat. “vaisseau sanguin” 6233.
vaissel m. (vaissel 2934, vaissiel 3126)
“ustensile creux pouvant contenir des
substances liquides ou solides” 2934; 3126
[n’est pas raison Que le vaissiel Soit mendre
que ce qui est ens].
val de pleur m. loc. (relig. chrét.) “vallée de
larmes, la vie” 2465, ad TL 11,96,45; DMF
C.1. 2e alin. ∆
valeur f. “caractère mesurable de qch. pouvant
avoir un prix” 4475.
vaner] v.tr. “travailler (le grain) au van pour en
enlever la balle etc., vanner” 2826; 2827,
FEW 11,159b.
vanité f. “chose futile, illusoire” 4092; 11657.
vantance f. “fanfaronnade”, comme nom allég.
du cor de → ORGUEL 7787.
vanteus m. (?) “celui qui a l'habitude de se
vanter, se louer” 4382 [Gens plain de vent et
les vanteus Qui ne quierent que vaine gloire],
DMF [adj., d'après l'éd. S]. ∆
vapeur f. “brume, brouillard” 6464.
variable adj. “qui peut s'employer de diverses
façons” 1182 [d'un glaive]. ∆
variatïon f. “état de ce qui change ou est
changé” 1561, ad TL 11,117,22; DMF A.1.
variier v.tr. (variier 1185, varïer 1741) “donner
des mouvements divers” 1185 [lui (le glaive)
tourner et variier], FEW 14,177b
[classement!]; ♦ empl. intr. “prendre, avoir
un mouvement variable, qui change” 1530
[Les estoilles fais (Grace Diu) tourniier Et
les planetes variier]; 1741, FEW 14,177b;
178a, 3. ∆
varlet m. “écuyer au service d'un seigneur”
4877; 4929 [varlés c.s.].
vasselage m. “comportement chevaleresque, en
accord avec les valeurs de la société féodale”
3057 [ce fait de vasselage Ne fu nés], DMF
A.; “acte de vasselage” 5283 [Mesdires n’est
pas vasselage], DMF B.

vaut 3 prés. VALOIR; 3 passé s. → VOLOIR.
vé m. “lamentation qui exprime le regret
douloureux ou le désespoir” 8854 [muer
carmen en ve pour marquer le caractère
irascible, v. PelVieSt]; 9163; 9195, DEAF G
1529,8; DMF [“malheur”, à corr.]. ∆
vechi prép. déictique désignant une chose ou
une personne relativement proche, voici
1018.
veillier] v.intr. “rester volontaire éveillé pendant
la période normalement consacrée au
sommeil” 9 [en veillant avoie leü].
venderesse f. “celle dont le métier est de vendre
(des marchandises)” 9634, TL 11,150,12;
DMF.
veneur m. “chasseur” 7865, TL 11,156,51.
vengement m. “action de venger, de
dédommager moralement qn en punissant
son offenseur” 620 [Retenu a tout vengement
(Dieu)], TL 11,158,49; DMF A.; ♦ prendre
vengement 5861, TL 11,158,49; DMF A. 4e
alin.
venir v.intr. “se déplacer (vers)” 2886; 2921;
2983; etc.; ♦ id., par métaph. (idées etc.)
4213a [Continence... Fait venir a bonne
pensee]; ♦ venir (en)contre qn “attaquer qn”
3055; 3066; ♦ “se produire, arriver
(événements)” 3976; 4888; ♦ en fonction de
semi-auxiliaire 4944 [elle me vendra sivant].
vent m. “air déplacé, vent” 2838 [Ce molin...
au vent d’envie moloit, jeu avec le sens fig.
ici suiv.]; ♦ au fig. “ce qui agite, perturbe
sans vrai fondement” 2837 [Ce molin a vent
fait estoit, jeu de mots]; 4382 [Gens plain de
vent]; 7734 [il pert tout et va au vent], cp. TL
11,186,17; 44; GdfC 10,841b; DMF D.;
FEW 14,259a,δ. ∆
venteller v.tr. “envoyer de l’air (dans, sur)”
7732 [li oste sa merelle Du soufflet, se je le
ventelle, Et si li souffle... (en parlant d’un
soufflet ou de qn)], ad TL, DMF et FEW
VENTILARE. ∆
venteur m. “celui qui fait du vent” (ici au fig.)
7844, TL 11,194,27.
vëoir v.tr. “percevoir qch. par le sens de la vue,
voir” 3200; etc.; ♦ inf. subst. “le voir (un des
cinq sens)” 2750; 2807; ♦ vëoir a l'oeil “voir
avec ses propres yeux” 3382 [le vic a l’oel],

TL 11,219,26;29; DMF OEIL B.2. 13e alin.; ♦
cler vëant “qui a une vue exacte et lucide des
choses” (en parlant de personnes) 5953;
6027; 6280, TL 11,233,23; ad DMF.
ver m. “petit animal au corps allongé et plutôt
rond, sans pattes, p.ex. ver de terre, ver
blanc, mite” 2158; 2181; 5821; etc.; ♦ id.,
emploi méton. pour désigner l'homme ici-bas
2566 [Tout sont mortel... Ver est li .i., ver est
li autre, dit Jésus]; ♦ ver de conscience
“représentation de la conscience qui ronge le
cœur comme un ver vorace” 2161 [C’est de
conscience le ver Qui samble avoir les dens
de fer], TL 11,286,47 [PelVieS]; DMF B.2.
4e alin. [1389] ∆.
verbel m. “filet de pêche en forme d'entonnoir
soutenu par des cercles d'osier” 11739, TL
11,351,11 [att. sous “übertr. Netz”, à corr.];
DMF. ∆
verdeur f. (verdeur 3486, verdour 3491) “teinte
verte” 3486 [la verdeur Conforte l’uel];
3491.
verdir v.intr. “devenir vert, pousser (d'une
plante)” 1626, TL 11,251,51; DMF I.
verge f. “bâton, servant d'appui, souvent
symbole du pouvoir, aussi bâton de pèlerin et
crosse” (souvent jeu entre divers sens) 515;
628; 685; etc.; ♦ tenir sous verge “maintenir
sous la menace de punition” 2327, DMF
B.3.b. 5e alin. [2em.15es.].
vergoingne f. “caractère de qn qui manque
d'honneur et de pudeur” 5644 [li moustrer sa
vergoingne], TL 11,269,28; DMF B. “honte,
vergogne”.
verité f. “ce qui est considéré comme vrai dans
le cadre d'une idéologie” 2785 [A l’oïr te
faut... Croire... afiier. Par lui la verité saras
Et par lui t’en confermeras (vérité de la foi)],
DMF B.2.b.; ♦ id., métaphore de Jésus
d'après Io 14,6, v. → VOIE; ♦ “ce qui est
connu ou considéré comme vrai, comme
correspondant à la réalité”, pour verité
loc.adv. “à vrai dire” 3130; ♦ en verité “à
vrai dire” 3562.
verjus m. “condiment liquide fait de jus de
raisins (blancs) restés immatures et verts, au
sel” 8863 [Je serf de vinaigre et vergus],
DEAF J 771,27; DMF.
vermefier v.tr. “générer des vers” 5823, TL

11,287,5; DMF. ∆
vermeil adj. “qui est de couleur rouge vif
(plutôt tirant sur le bleu que sur le jaune)”
3610 [sang]; 3611.
vermolu adj. “vermoulu” 8461, TL 11,298,12;
DMF A.
verriere f. “panneau de verre” 6076; 6081, TL
11,306,13; DMF A. 1er alin.
versatile adj. “qui peut s'utiliser des deux côtés
(dit de l'épée)” 66 [glaive... versatile, à deux
tranchants]; [1006 ms. t, éd. S]; 1182, TL
11,316 [PelVieS; déf. à corr.]; DMF. Réf. à
Gn 3,24 cherubin et flammeum gladium
atque versatilem, mais l'allég. exploite
l'image des deux tranchants, cp. Gervasius
Otia 16 Gladium versatilis: gladio atque
versatili, hoc est utrimque secante, trad.
ca.1290 JAntOtiaP ch. 16: Ce glayve fut
versital si comme dit l’Escripture, c'est a
dire de deux pars trenchant, table: du glayve
versatiles ou tournable que Dieu mist devant
Paradis (inéd., commun. aimable de Cinzia
Pignatelli; 1e att.). ∆
vert adj. “qui est de la couleur des feuilles,
vert” (dit de la saccoche de pèlerin: symbole
de la foi [BächtoldSt FARBE; joie: ArmArgM
641]) 3373; 3374; 3485; 3612, ad TL
11,329,3 [avarice]; DMF II.A.7e (abstinence)
et 8e (renouveau) alin. ∆
vertu f. “énergie morale” 4794 [Diex, pour
quoy perdu ay Ma vertu et ou mise l’ay ?]; ♦
“disposition constante à accomplir
volontairement une sorte d'actes moraux”
368 [image]; 372b; 2403 [Charité parle: Je
sui li mere des vertus]; 5303; 5305; ♦ id.,
comme nom allég. 12106.
vertuable adj. “qui possède de grandes qualités
requises pour son emploi (de choses)” 4413
[armes], TL 11,345,35 [err.]; 44; DMF A.2.
1er alin. [de pers.: err.]; A.3. 2e alin. [correct,
la même attest.]. ∆
[vertualment] adv. (virtualment 3222; etc.)
“qui n'est qu'en puissance” 3222; 3229
[opposé à localment]; 3247 [ymaginalment...
representativement... virtualment], TL
11,346,22; DMF. ∆
vertueus adj. (vertueus 4796, vretueus 4257)
“qui possède de grandes qualités morales”
4796; ♦ “qui possède de grandes qualités

requises pour son emploi (de choses)” 4257
[espee], TL 11,348,14; DMF I.A.1. 3e alin.
ves 2 pers. prés. de VËOIR “voir”, 3283.
vespree f. “soirée de repos, de pause, de répit”
9045 [Je vous donrai une vespree Et si feray
une pensee], TL 11,356,51; Gdf 8,216c;
DMF B. ∆
vestement m. “tout ce qui sert à habiller
l'homme” 2829 [image suggérant la
métaphore “enveloppe des graines de
céréales, balle”, allég. Christ / grain]. ∆
vestir v.tr. “mettre (des habits, armes de
défense)” 183 [nul vestu ne passoit (au
Paradis)]; 862 [(les hommes sans raison ne
sont ) que jumenz qui sont vestues]; 3851;
3903; 3905 [armes vestir]; etc.; ♦ v.tr. empl.
réfl. “se vêtir (d'habits, d'armes)” 3910.
veüe f. “le voir (un des cinq sens)” 3487 [la
verdeur Conforte l’uel et la veüe]; 5009;
6104; ♦ “perception visuelle de qch.” 5030;
5492 [perdue De moy vous arés la veüe]; ♦
“faculté de se représenter qch. (mentalement:
vision de l'esprit)” 3489 [foy agüe Fait veüe
a l'entendement], DMF D.1.; FEW 14,425b,
-7 [frm.] ∆.
viande f. “ce qui nourrit, aliment” 5587; 5751.
viandiere f. “celle qui s'occupe des aliments”
8597, TL 11,393,20; DMF. ∆
viaurre m. “peau (de mouton) à tout son poil,
toison” 1628a, TL 11,393,25; DMF.
vicaire m. “celui qui est chargé de suppléer qn
dans ses fonctions” 512; 624; 668, TL
11,401,3. Ici: évêque.
vicairie f. “charge d'un vicaire” 666, TL
11,401,51; GdfC 10,853c. ∆
victeur m. “celui qui a gagné la bataille,
vainqueur” 732; 3854 [seroit... De tous ses
anemis victeur]; 6375, TL 11,410,26; DMF.
vie f. “fait de vivre” 778; etc.; ♦ id., métaphore
de Jésus d'après Io 14,6, v. → VOIE; ♦
“subsistance, de quoi vivre” 9475, TL
11,415,14; DMF D.2.
viele f. “formule répétée à tout propos” 13434,
TL 11,431,17; DMF 2e alin. ∆
vielle f. “femme agée portant les marques de la
vieillesse” 4675; 4681.
viellece f. “état de celui qui est âgé et en porte
les marques” 2912; ♦ id., comme nom allég.

11869; 11871.
vierge f. “femme qui n'a jamais eu de relations
sexuelles” 1637 [quant vierge enfanter Le
fistes]; 3711 [la vierge Marie]; ♦ t. de relig.
chrét. Vierge, surnom de Marie, mère de
Dieu, c.-à.-d. de Jésus 1634 [n’ai talent De
la Vierge l’enfantement]; 1820 [Vierge
Mere]; 3401.
vif adj. “qui est à l'état naturel”, char vive “chair
(humaine) naturelle” 1488 [char vive de pain
a fait, croyance chrét. de l'Eucharistie]; 1609;
1806, ad TL 11,442,11; ad DMF I.A.2. 3e
alin. et 4.a. ∆; ♦ vive pierre “pierre (de
construction) naturelle, non fabriquée (en
partant d'argile p.ex.)” 49 [(Jérusalem) De
vives pierres faite estoit]”, ad TL 11,442; ad
DMF I.C.1.; FEW 14,538b [“pierre dure”
ca.1330; etc.] ∆.
vigour f. (vigour 3492, vigeur 4072; etc.; 6006;
etc.) “énergie puissante d'un être” 3492 [de
l'âme]; 4072 [homme]; 4412 [allég.]; etc.
viguereus adj. “qui se développe, qui agit avec
puissance” 4747; 4795; 4835; 4930; 6301;
etc.
vilain m. (vilain 5159; 5164; 5242; etc., villain
5095; 5173; 5212; etc.) “personne grossière,
rustre” 5095-5636 [allégorie de Rude
Entendement: 5616 As a non Rude
Entendement]; etc.; ♦ adj. “qui est très
déplaisant (de choses)” 5448 [estre en nul
villain dangier]; ♦ “qui est méprisable,
déshonorant et bas” 898 [soit ouvert Vostre
cuer... Sans nul vilain empeschement].
vilenie f. (vilenie 3075, vilonnie 3952; 5383)
“parole ou action née de méchanceté, de
bassesse” 3075; 3952; 5383.
[vilté] → VIUTÉ.
vin m. “boisson fermentée à base de raisin, vin”
2752; etc. [discussion de l'Eucharistie]; ♦ vin
blanc comme vin de l'Eucharistie 3553
[Sicom du pain et du vin blanc Qui mué sont
en char et sanc, fait du scribe: éd. S: du vin
et du pain blanc], pour la chose v. P.-M. Gy
dans mél. Bruno Bürki, 2001, 178-184, spéc.
n.17 et 18 ∆.
vinaigre m. “liquide provenant du vin ou d’une
solution alcoolisée modifiée par la
fermentation, vinaigre” 8863, TL 11,07,9;
DMF.

violence f. “acte qui porte atteinte (à des
droits)” 746 [il est question de la défense de
l'église contre l'emprise du souverain
séculier], ad TL; DMF; FEW 14,487a, 2.
Sens < violer. ∆
violete f. “fleur odorante violette (ou blanche)
d'une petite plante herbacée aux feuilles en
rosettes” 3008.
virtualment → VERTUALMENT.
vis f. “pièce cannelée en spirale, qui s'enfonce
en tournant, destinée à serrer, fixer” 12044,
TL 11,602,5; DMF A.2. Rem. ∆
visiter v.tr. (visiter 10006, visete 1 prés. 2416)
“rendre visite (à qn)” 2416 [Je... visete les
languereus]; ♦ “regarder très attentivement,
examiner” 10006, TL 11,567,21; DMF C.2.a.
visïon f. “chose surnaturelle qui se présente
comme vue à l'esprit” 7; 146; ♦ “récit d'une
telle vision” 21; 31 ∆.
vitaille f. “tout ce qui sert à la nourriture,
vivres” 3476; 5452.
viuté f. “caractère de ce qui est vil, méprisable”
8088; ♦ avoir en viuté “considérer comme
sans valeur, vil, méprisable” 2414 [opposé à
cierté], TL 11,497,18; ad DMF B.1.
vocatïon f. t. de relig. chrét. “appel de Dieu
touchant les hommes” 5441, TL 11,605,52
[déf. équivoque]; DMF A. ∆
voiage m. (voiage 3322; 5515, voyage 3471;
etc.) “déplacement d'une personne qui se
rend à un lieu assez éloigné” 3322; 3471;
3708; etc.
voidenge → VUIDANCE.
voidier v.tr. “rendre vide” 5835, TL 11,807,16;
DMF I.A.1.
voie f. “espace à parcourir pour aller qq. part”
45; 89; etc.; 3338; 3494; etc.; ♦ id.,
métaphore de Jésus (d'après Io 14,6) 2460
[Je Jhesucris, ... Voië et verité et vie, Je suis
le chemin, et la vérité, et la vie]; ♦ sans voie
senestre au fig. “sans faire une erreur” 3348,
DMF II.A.; ♦ se mettre a voie “entreprendre
un voyage” 3356 [que me soie mis a voie];
3752; 4608; 5496 [...a la voie], TL
11,629,24; ♦ voie “conduite, suite d'actes
considérée comme un chemin que l'on peut
ou doit prendre” (l'idée du bivium, la voie du
vice et de la vertu [ou du salut], greque et

chrét.) 26 [porra chascun aprendre Laquelle
voie l’en doit prendre]; allusion passim;
6503-6904 explicité par l'allégorie; ♦ aler a
male voie au fig. “partir du bon chemin”
4858, TL 11,623,22; ♦ bonne voie au fig.
4310, TL 11,623,19; ♦ voie de salu t. de
relig. chrét. “conduite à suivre pour gagner le
paradis” 11258 [a... Laissié le voie de salu],
sub DMF D.2.b., aussi Calvin, Serm. Daniel,
1565, 207a ∆; ♦ voie “option de conduite”
750; 3074 [n’avoie De moy deffendre
aucunne voie]; 4804 [par nulle voie], TL
11,632,39; DMF D.2.
voir adj. (et adv.) (voir 197; etc., voire adv. 209)
“qui est certifié comme existant” 1605 [bien
voirs est]; etc.; ♦ subst. “ce qui est la vérité”
2781; 3177 [me di voir]; etc.; ♦ voir adv.
emploié pour souligner une affirmation
“certainement” 197; etc.; 2975; etc., DMF
II.A.; ♦ de voir loc.prép. comme adv. “id.”
289; 518; etc.; 3843, TL 11,651,25.
voit adj. (voit 3314, vuit [ms. vv-] 4572) “vide”,
au fig. “qui n'a rien dans la tête, est dépourvu
d'intelligence” 4572 [ne m’en tenés a trop
vuit, rime avec anuit], TL 11,824,31; ♦ “sans
émotions (en parlant du cœur)” 3314 [voit
cuer]; ♦ Voide pance, nom du cor de →
ORGUEL 7788.
voit m. “espace qui n'est pas occupé par de la
matière” 3152 [Aristote est cité: ou monde
n’a point de voit], TL 11,827,34; DMF
II.A.1.; FEW 14,589b, -6. ∆ Cp. → UIDANCE.
vol m. (vol 6313, vuel 8096) “ce que veut qn et
qui tend à se traduire par une action,
volonté” 6313; 8096.
volenté f. “ce que veut qn et et qui tend à se
traduire par une action, volonté” 1958; 2880;
3309; 4203; etc.
voloir v.tr. “vouloir” passim (veut 3 prés.198;
etc., vaut 3 passé s. 976; 2847; etc.), ♦ inf.
subst. 1622; 3985; etc.; 5927; 6008; ♦ a son
voloir loc.adv. “de la manière qu'on veut et
autant qu'on veut, à volonté” 2852; 3146, TL
11,757,16; DMF V.A.2. 2e alin.; ♦ empl.
pron. “souhaiter pour soi-même” 4487 [se tu
te vosisses], DMF III.B.2. 4e alin.
[RenContrR 14684] ∆.
vosisse etc. subj.imp. de voloir v. “vouloir”
1800; 1871; 2994; etc.

vrai adj. (et adv.) “qui présente un caractère de
vérité” 190; etc.; 5423 [Bien est vrai]; etc.;
subst. “ce qui est vrai” 5645 [tu dis vrai]; ♦
de vray loc.adv. “vraiment” 346.
vraiement adv. “d'une façon indiscutable et que
la réalité ne dément pas” 3244; 3250; ♦ id.,
emploi faible pour simplement souligner une
affirmation 3159, TL 11,246,44; DMF B.
vue f. “sens par lequel on voit” 1480. ∆
vuidance f. (vuidance 3154; voidenge 3315,
widengne 12079) “état de ce qui est vide, ne
contient rien” 3154 [se réfère à Aristote, éd.
S vuidenge]; 3315 [voit cuer rasasïer; Lonc
temps a en voidenge esté, concret et fig.:
allég.]; 12079, TL 11,805,24; DMF A.
vuidier v.tr. “rendre vide en s'en allant” 877; ♦
“rendre vide (un pot p.ex.) en ôtant se qui est
dedans” 2106; ♦ vuidier le lieu “quitter un

lieu” 11575, Gdf 8,313c DMF II.B.1. 5e alin.
witefale f. “sorte de jeu, de divertissement, où
un manteau large joue un certain rôle, prob.
mascarade ou bal masqué” 11810, DEAF H
710,1 HUITEFALE. ∆
witisme m. “espace de huit jours” 9636, ad TL
11,38,49; ad DMF. ∆
y- voir aussi I-.
y pron.adverbial, rappellant un lieu, 3; passim;
♦ rappelant un complément, 16; passim; ♦
id., postposé au verbe à l'inf., 494 [Se je bien
entendre y voloie]; 1727; 3701; etc.
zodiaque m. “zone de la sphère céleste limitée
par deux petits cercles de cette sphère,
divisée en douze parties égales nommées
d’après les constellations les plus proches”
9093; 9613; 9618; etc., TL 11,935,24; DMF.

