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GLOSSAIRE

à, prép., avec, en compagnie de, 3726, 8713.
abandonner, v. pr., s’abandonner que, accepter
totalement que, 6258* ; p. pa. en emploi adj.,
prodigue, 1925, estre abandonné à + inf., être
vivement désireux de, 5296.
abas, adv., en bas, 4590, 4 617’, 7377, 11281, 14828.
abat, s. m., abattage, action d’abattre, 1771.
abayer, v. tr., menacer, aboyer après, 4319.
abiliter, v. tr., abiliter pour + inf., rendre capable de,
stimuler à, 2103 ; p. pa. en emploi adj., capable,
investi des pouvoirs nécessaires, 1338.
abille, voir habille.
abiller, v. pr., se parer, revêtir les habits qui conviennent,
1011 ; p. pa., préparé, apprêté, 6268, 12191.
abismé, p. pa. de [abismer] en emploi adj., profond,
abyssal, insondable, 5614.
aborder, v. intr., arriver (dans un lieu), 14616,
atteindre le rivage, 14688.
abreger, abregier, v. tr., abregier qqch, hâter
l’exécution de, 737, abreger qqn, satisfaire
rapidement la demande de, 11129.
abrocquer, v. tr., tromper, duper, 11741.
abrouer, v. intr., parcourir en tous sens, 14914*.
abus, s. m., erreur, désordre, 1704, 2525, 2576, 5573,
5586, erreur, tromperie, 3416, 6308, 6697, 7120,
7844, 8229, 10451, 10780.
accentir, voir assentir.
acceptable, adj., agréable, 1731, 2479.
accident, s. m., événement fâcheux, 2133, 3865,
situation fâcheuse, 9801.
accordance, s. f., d’une accordance, de concert, d’un
même accord, 8687.
accort, accord, accors, acort, acors, s. m., d ’un accort,
ensemble, de concert, 5040, 9210, 10395 (forme corr.),
11333, par accors, id., 8608, estre d’acort de +
inf., accepter de, être d’accord pour, 7469, faire ses
acors, accorder son point de vue à un autre, 11525.
acheson, occasion, s. f., raison, motif, 253, 479,
8853, 10529, avoir mauvaise acheson sur qqn,
invoquer une mauvaise raison à l ’encontre de, accuser
injustement, 7580.

acoller, v. tr., embrasser, 2793.
acomparer, v. pr., s’acomparer à qqn, se comparer
à, 5617.
acomplye, p. pa. de acomplir en emploi adj., parfaite,
excellente, 2848, 6652.
acorder, accorder, v. tr., déclarer, affirmer, 4417,
5712, 5754, 12679, 14691, accorder qqn à qqn,
faire correspondre, 5681, acorder à qqn que +
ind., assurer que, 6803 ; v. pr., s ’accorder à qqch,
être favorable à, consentir à, 1186, 1351, 5417,
s’acorder que + ind., être d’avis que, considérer
que, 1423.
acornardiz, p. pa. de [acornardir] en emploi adj.,
rendus sots, lâches, 1751 {FEW 2, 1202a}.
acoup, adv., promptement, immédiatement, sur-lechamp, 1972, 2381, 2958, 3583, 4606, 6054,
6710, 8877, 9682, 12189, 13600, 13828, 14094,
tout acoup, id., 3550, 10484.
acquerre, voir aquerre.
acquester, v. tr., acquérir, 2654.
acrocher, v. tr., attacher, 14950, attraper, saisir, 6448,
acrocher à qqch, mordre, 14507.
actaindre, voir ataindre.
actendre, voir atendre.
acuillir, v. tr., acquérir, 5792.
adens, adv., face contre terre, à plat ventre, 9500.
adjourner, v. intr., adjourner à qqn, arriver à, échoir
à, 8532.
administrer, v. tr., donner, procurer, 4263, 7664.
adoncq, adonc, adv., alors, 1081’, 5046’, 5555’,
7610, 9323’.
adresse, s. f., action de corriger, de rectifier, 61, voie,
chemin (fig.), 9231.
adresser, adrecer, v. tr., corriger, rectifier, 63, 7224,
diriger, guider, 3063, 3149, 4434, 8418, 10024,
11441, 12915 ; v. pr., se diriger, se tourner, 1651,
9237, 13851.
adurcy, adj., endurci, 9232.
advenir, voir avenir 1.
adventure, voir aventure.
advis, avis, s. m., bon sens, jugement, 9082, de grant
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advis, avisé, sage, 4644, 10009, avoir advis, se
concerter, débattre, 861, estre advis à qqn que,
sembler à qqn que, 740, 2323, 8201, 14873.
advisant, p. pr. en emploi adj., mal advisant, qui
manque de jugement, malavisé, 1712.
advisement, s. m., discernement, jugement, 5496.
adviser, aviser, v. tr., regarder, observer, considérer,
975, 7045, 8402, 8956, 9216, 11328, 11669,
déterminer, décider, 13979, trouver, rechercher, 1361,
1364, 10629, 14108, instruire, informer, 81, 129,
565, 3212, 5430, 5898, 7011, 13264, 13486,
adviser qqn, s’informer de l ’avis de, prendre conseil
auprès de, 1282, adviser à qqch, réfléchir à, délibérer
sur, 9739, adviser sur qqch, id., 2231, 10532
(forme corr.), adviser de + inf., songer à, prendre
la décision de, 682, 13998, adviser qqn de + inf.,
conseiller, enjoindre à qqn de, 5524, 5941, 6377,
adviser qqn + inf., id., 2212, adviser qqn que
+ subj., rappeler à qqn de, 2860, adviser + interr.
indir., voir, examiner, considérer, déterminer, 867,
1366, 2531, 3367, 3485, 3789, 6225, 6805,
7252, 7680, 9121, 9761, 9795, 13060 ; v. pr.,
réfléchir, 8829, 9006, 9145, 11270, 14082, 14090,
s’adviser + interr. indir., réfléchir à, 3893 ; v. en
emploi absolu, regarder, observer, 4997, 6697, 11109,
12106, agir, s’y prendre, 5331, penser, réfléchir (en vue
de prendre une décision), 3278, 3501, 5157, 9006.
advision, s. f., vision (en songe), 175, 713.
advouer, avouer, v. tr., désavouer, renier, 2457, advouer
qqn de qqch, reconnaître l’autorité de qqn pour
faire qqch, 3673.
affaicter, v. pr., s’affaicter à + inf., se préparer
activement à, 14670.
affaire, afaire, s. m., entreprise, action, 2031, adversité,
affliction, 8473, disposition, manière d’être, 2455,
5983, 9738, rang, dignité, 6545, 9859, avoir
afaire à qqn, avoir besoin de, 3605, avoir affaire
de, id., 273, 2001, 10079, 14604, avoir afaire
en qqn, avoir à se soucier de, 6176.
affection, s. f., d’affection, avec ardeur, 1512, 11043,
11075, avoir affection à qqch, désirer, 2040,
avoir affection de + inf., id., 1787.
affemmé, p. pa. de [affemmer], qui est dans un état
de privation, inassouvi, 378.
afferir, v. tr., afferir à qqn, convenir à, être approprié
à, 1658, 9707, 10219.
affier, affyer, v. tr., certifier, garantir, promettre, 3576,
4712, 5230, 6959, 7740, 8144, 9674, 11587,
13426.

affin, s. m., ami, allié, 6668 ; adj. m., proche, intime,
2938.
affoller, affoler, v. tr., meurtir, blesser grièvement, 6089,
14067, tourmenter, accabler, 8791 ; v. intr., perdre
le sens, devenir fou, 7319 ; v. pr., id., 12028 ; p.
pa., égaré, perdu, 8419.
aguiser, aguiser des tallons, voir tallon.
ahan, s., souffrance, peine, 6001, tourments physiques,
torture, 8522.
ahanner, v. intr., souffrir, se fatiguer, 9059.
aider, v. tr., aider à qqn, secourir, protéger, 7288,
11680, 13053.
aigre, adj., ardent, impétueux, acharné, 1439, aigu,
pénible à supporter, 10873.
aillet, s. m., ail, 4864.
ainczois, ainczoys, ainçois, adv., mais plutôt, au
contraire, 3240, 8049, 8817, 14965, ainczois
que + subj., avant que, 3957, 9754.
ains, adv., ains que + subj., avant que, 60, 1675,
1970, 6156, 6626, 6839, 11574, 11760, ains
que + inf., id., 10119.
ainsi, adv., ainsi que + s., en tant que, 7115, ainsi
que + ind., alors que, tandis que, 3459, ainsi
que + subj., de manière que, de sorte que, 7506,
comme si, 8064.
aire, s. m., surface préparée pour battre le blé, 9056.
aisé, adj., à l’aise, 14640.
alaine, alayne, s. f., à haulte alayne, de tout son souffle,
6033, rendre alaine, respirer, 14339.
alans, p. pr. de aler subst., personnes qui effectuent un
déplacement, voyageurs, 2090.
alé, p. pa. de aler, c ’est mal alé, c’est un mauvais
coup, 6132.
alentir, v. intr., sans alentir, sans tarder, au plus
vite, 2678, 12614, 14821 ; v. pr., faiblir, retenir
ses coups, 6401.
aliance, s. f., soutien, appui (de personnes alliées), 1945,
11265, foi, croyance, 5948, estre d’une aliance,
être unis, associés, 6108.
alie, s. f. employé comme auxiliaire de négation, alise,
fruit de l’alisier, 6198.
allegence, allegeance, alegeance, s. f., réconfort,
soulagement, 4381, 7238, 9065, 12591, 13577,
14071.
allenee, s. f., d’une allenee, sans reprendre haleine,
d’une seule traite, 9663, 11562.
alumer, v. tr., brûler, consumer, 7464.
aly, interj. d’exhortation à l ’action, Aly, aly !, 11778.
ambaxade, s. f., dire son ambaxade, délivrer le
message dont on est chargé, 3160.
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ambicieux, adj., rancunier, entêté, 9250, fier, entêté,
10864.
ambousé, s. m., embarras, tracas, 14403*.
amectre, v. tr., mettre, placer, diposer, 11957 {Gdf 1,
264c}.
amende, s. f., en amende, à titre de réparation, en
réparation de ses fautes, 4741.
amenee, s. f., action d’assener un coup avec violence,
8701.
amer, adj. subst., rudesse, méchanceté, 852.
amiable, adj., aimable, digne d’être aimé, 1057, 2307,
14293.
amiablement, adv., avec bienvaillance, aimablement,
8831, 13739, amicalement, affectueusement, 11070,
de bon cœur, par amour, 11734.
amonestemens, s. m. pl., exhortations, conseils, 9240.
amonester, amonnester, v. tr., conseiller, instruire,
13891, amonnester qqch à qqn, conseiller,
recommander, 2829, amonester qqn de qqch,
demander qqch à qqn, 5474, amonester qqn de
+ inf., exhorter à, encourager à, 7719, amonnester
qqn que + subj., exhorter qqn à faire qqch, 648.
amonicion, s. f., conseil, recommandation, incitation,
709.
amont, adv., en haut, là-bas, 4310, 14872, aval et
amont, en tous sens, partout, 7526, amont ou
aval, id., 5218, amont ne aval, nulle part, 4300.
amordre, v. tr., amordre qqn à + inf., inciter à, pousser
à, 2292 ; v. pr., s’amordre à qqch, s’attacher à,
s’appliquer à, 410, 1475, 11475.
amorty, p. pa. de [amortir] en emploi adj., accablé,
exténué, comme mort, 9460.
an, s. m., bon an, bonheur, 3242.
anbourrer, enbourrer, v. tr., rembourrer, frapper,
battre, 4017, 7296, 13896, anbourrer le bast
à qqn, voir bast.
anc, voir onques.
ancien, adj., de longue date, 822*, 1090, sage,
expérimenté, 1126, 5504.
andousse, s. f., dos, 6491, 12499.
angouaisseux, engouaiesseuses, adj., qui cause du
tourment, 10853, 12538.
anuyt, voir ennuyt.
aourer, v. tr., adorer, vénérer, 1084, 3721, 4225, 5587,
6729, 7832, 8555, 11374, 12435, 13689, 14313.
apaillardiz, p. pa. de [apaillardir], débauchés, paillards,
dévergondés, 1754.
aparant, adj. en emploi adv., apparamment,
manifestement, 4455.
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apartenir, appartenir, v. tr., apartenir à qqn,
revenir à, convenir à, 5502, 14105, 14116, qui
m’apartient, qui est légitimement le mien, que
j’éprouve légitimement, 2899 ; v. impers., apartenir
à qqn, revenir à, convenir à, 3170, 5164, 14162*,
apartenir à qqn + inf., revenir à qqn de, convenir
à qqn de, 1674, 5446, apartenir à qqn de + inf.,
id., 3105, 5458 ; p. pr. en constr. impers., estre
apartenant à qqn de + inf., id., 5196.
apastiz, s. m., domaine, 1767.
apeau, s. m., appel, 269.
apencer, apenser, v. tr., apencer de qqch, songer à,
réfléchir à, 12278 ; v. pr., s’apenser de + inf.,
penser, s’attendre à, 2163 ; p. pa. en emploi adj.,
qui a l’air préoccupé, soucieux, 655’*.
1. apert, appert, apers, adj., empressé, prompt, 407,
fort, courageux, brave, 1835, 2602, 6356, 9094,
alerte, vif, 2630, 8095, 11866 {FEW 3, 309b}.
2. apert, appert, adj., manifeste, évident, 309, 4901,
en appert, de façon claire, de manière explicite,
450, 7632 {FEW 25, 5a}.
apertement, appertement, adv., promptement,
rapidement, 3017, 4370, 5314, 7979, 9337, 11221,
12819, explicitement, clairement, 1037.
apertise, appertise, s. f., exploit guerrier, acte de
bravoure, 2380, force, habileté physique, 13756.
apliquer, v. pr., s’apliquer à qqch, adhérer à (fig.),
8563.
apointer, appointer, v. pr., se préparer, 2350,
s’appointer de qqch, s’accorder sur, 1277 ; v.
en emploi absolu, agir, régler (une question), 7919.
apparance, aparance, s. f., motif satisfaisant, raison
valable, 521, 7249, 11454.
appareiller, apareiller, v. tr., préparer, apprêter, 1386,
9239, 14118 ; v. pr., s’appareiller à + inf., se
préparer en vue de, 12249.
appeler, v. tr., appeler de qqn, contester le jugement,
la décision de, 11710.
appercevance, apersevance, s. f., signe visible, 6621,
avoir apersevance de qqch, avoir la preuve de
qqch, voir qqch d’une manière évidente, 14605.
appetit, appetiz, apetiz, s. m., volonté, détermination,
6455, 8852, désir, envie, 10730, gré, convenance,
1764, 3413, 6192, 12815, à l’appetit, selon mon
désir, 9119, il m’est prins appetit de + inf., il
m’est venu l’envie de, 722.
aprecier, v. tr., aprecier qqch à qqch, estimer
davantage qqch que qqch, préférer qqch à qqch,
12783.
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apresse, voir aspresse.
aprestez, apprestez, p. pa. de aprester, prêts, 6343,
6349, estre apprestez de, être prêts à, être disposés
à, 6346, 13164.
aprins, aprise, p. pa. de apprendre en emploi adj.,
bien aprins, bien éduqué, 1224, 2099, 7945,
male aprise, mal élevée, 9410.
aprobacion, s. f., confirmation, garantie, 7, 11839.
aprocher, v. tr., prendre en considération, examiner,
1987.
aprové, approuvee, p. pa. en emploi adj., éprouvé, dont
la valeur est reconnue, 1841, 8285.
aquerre, acquerre, v. tr., acquérir, obtenir, 6383, 10106.
arage, s., rage, fureur, 375*.
[ardoir, ardre], v. tr., brûler, 5290, 6107, 7983, 9270,
11166 ; ars, p. pa., brûlé, 8912 ; p. pr., brûlant,
119, ardant de + inf., brûlant de l ’envie de, plein
du désir de, 6339.
argu, s. m., argumentation, raisonnement, 10446.
arguer, v. tr., tourmenter, harceler, 3924.
arondelle, s. f., hirondelle, 14607.
arrest, s. m., hésitation, 4760, empêchement, 2398,
14823, sans arrest, aussitôt, sans tarder, 549,
5083, 13787, sans point d
 ’arrest, id., 2180,
9126, sans plus d’arrest, id., 11908, sans long
arrest, sans trop tarder, 11090, faire arrest,
s’arrêter, 1054, faire son arrest, séjourner, 882,
faire d’arrest, s’attarder, s’arrêter, 3197, 11568.
arrester, arester, v. intr., s’attarder, rester (en un lieu),
2169, attendre, tarder, 6636, 9687.
arroy, aroy, s. m., état, condition, manière de vivre, 52,
7039, 8254, 13291, condition, disposition d’esprit,
9211, en bel arroy, en bon ordre, bien disposé,
3658, 3773, en noble aroy, avec la dignité qui
convient, 3689, par bon aroy, de la manière qui
convient, 7697, en mal arroy, dans un mauvais
état, 8799, en grief arroy, id., 5259, se mectre
en arroy, se préparer, 2543, 4628.
1. ars, voir [ardoir, ardre].
2. ars, voir art.
art, ars, s. m., savoir, savoir-faire, 5593*, procédé
magique, sortilège, 8298, 13929.
arudy, p. pa. de [arudir], abêti, abruti, 477.
asavoir, v. tr., savoir, 14869.
aspre, adj., aspre de + inf., ardent, diligent, acharné
à, 9501.
aspresse, apresse, s. f., peine, douleur, 2871, 11498,
dureté, rudesse, 12714, action rude et hardie, 2972,
13903.

asolu, adj., sans appel, catégorique, 1193.
asoute, s. f., absoute, absolution, 12493.
assault, s. m., mauvais traitement, 2298, 7306, 8408,
8638.
1. assemblement, s. m., faire assemblement,
convoquer une réunion, 759.
2. assemblement, adv., ensemble, 6036 (forme corr.),
12735, 13037.
assembler, v. pr., s’assembler o qqn, se joindre à, être
d’accord avec, 8761 ; v. en emploi absolu, se réunir,
s’assembler, 230, 773.
assent, s. m., estre d’assent que + subj., être d’avis
que, être d’opinion que, 13010.
assentir, accentir, v. tr., faire assentir qqn à qqch,
faire succomber qqn à qqch, 6161 ; v. pr., s ’assentir à
qqch, approuver, choisir le parti de, 9730, s’accorder
à, consentir à, 12996.
asservir, v. pr., se faire serviteur, 1604, s’asservir vers
qqn, se mettre au service de, 1598 ; p. pr., estre
asservant à qqn, être au service de, 10937.
assés, s. m. pl., violences, outrages, 7949 {DMF, s. v.
excès ; GdfC 9, 579a-b}.
asseur, asseurs, adj., en sécurité, 12285, estre asseurs
de qqn, être sûr de, n’avoir rien à craindre de, 6716.
assez, adv., d’assez, de beaucoup, 1714.
assommer, v. tr., frapper violemment, abattre, tuer,
1427, 8055.
assoty, p. pa. en emploi adj., sot, stupide, 6508*, 11718.
assouïr, v. tr., satisfaire, rassasier, 8727, 10876,
contenter, réconforter, 7755.
astraindre, v. tr., astraindre de + inf., se retenir de,
8220.
astronomien, s. m., astrologue, 1183.
ataindre, actaindre, v. tr., prendre, obtenir, 4570,
rejoindre, retrouver, 10118, tirer au clair, éclaircir,
758, ataindre qqch à qqn, faire c onnaître qqch à
qqn, 7334, 8221 ; p. pa., estre ataint de qqch,
être coupable de, 3648, 11848.
atant, adv., pour le moment, 1198, 14574.
atendre, actendre, v. tr., atendre + inf., aspirer à,
s’appliquer à, 1957, atendre que + subj., espérer
que, désirer que, 2776 ; v. pr., s’en actendre à
qqn, s’en remettre à, 792 ; actendu, p. pa. m.
subst., délai, attente, 8600*.
atenu, p. pa. de [atenir], estre atenu à qqch, être
obligé de, 1255.
atesmoigner, v. tr., atesmoigner à qqn de qqch,
rendre compte de qqch à qqn, 5308.
atourner, v. pr., se préparer, 12931* ; p. pa., prêt,
3946, mal atourné, maltraité, mis à mal, 11096.
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atout, otout, prép., avec, 9514, otout le mains, à
tout le moins, 11978.
atraire, v. tr., attirer, amener, 6189.
atrait, s. m., accueil, 10863.
auctoriser, v. tr., respecter, honorer, 6706 ; p. pa.,
respecté, honoré, 6389.
auctorité, s. f., affirmation qui fait autorité, 8132.
audience, s. f., donner audience à qqn, prêter attention
à, 7566.
aumosner, v. tr., donner en aumône, 4313.
aumosnier, s. m., clerc chargé de distribuer les aumônes,
4356, 12453, 15007.
aussi, adv., aussi que + ind., puisque, d’autant plus
que, 1255, 9533 {FEW 11, 576b}.
autant, adv., boyre d ’autant, boire beaucoup,
copieusement, 12958.
autentique, adj., illustre, remarquable, fameux, 47,
2465, 7810, 10182, 13175.
autrement, adv., ne… autrement, ne… pas du tout,
ne… absolument pas, 7560, 11487.
autruy, autry, pr. subst., l’autruy, l’autry, le bien
d’autrui, 1305, 5663.
aval, adv., aval et amont, amont ou aval, amont
ne aval, voir amont.
avaller, v. tr., trancher, couper, 14566 {FEW 14, 140b}.
avancement, s. m., avantage, profit, 2260.
avanger, voir avenger.
avancer, avanser, v. tr., aider, favoriser, 14623, forcer
qqn (à faire qqch), 8927 ; v. pr., aller, se mettre en
route, 3271, 4085, s’avanser de + inf., s’empresser
de, se hâter de, 2363, 2860 {FEW 24, 11b-12b ;
DMF}.
avant, prép., devant, 2375 ; adv., parler avant de qqch,
parler sans retenue de, 9574 ; interj. d ’exhortation,
Avant !, Allons !, Dépêchez-vous !, 8950.
avantaige, s. m., s. + d’avantaige, qui convient,
excellent, favorable, 12107.
avantaigeuse, adj. f., favorablement située (du point
de vue militaire), 3152.
avantureux, adj., entreprenant, téméraire, hardi, 2611.
avecques, ovecques, ovecq, prép., avec, 983, 1117,
3194, 4638, 8183, 9521, 11315, 12755, 13119,
14370 ; en emploi adv., aussi, également, 869, en
outre, 12611.
avenger, avanger, v. tr., avenger à qqn, venir à bout
de, échapper à, 6239, avenger à qqch, parvenir
à, arriver à, 5408, 14783, avenger à + inf., id.,
8708,
1. avenir, advenir, v. tr., accéder, parvenir (en un
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lieu), 4451, advenir à qqch, faire que qqch se
produise, 10178 ; v. impers., avenir à qqn que +
subj., arriver à qqn que, 3505.
2. avenir, adj. en emploi adv., à l’avenir, désormais,
12757.
aventure, adventure, s. f., bonne aventure, chance,
bonne fortune, 814, 1168, 1515, male aventure,
malheur, infortune, 10123, 12261, d
 ’aventure,
par chance, 4995, à l’aventure, vu la situation,
2425, au gré des circonstances, 5322, par quelque
adventure, d’une manière ou d’une autre, 6167, se
mectre à l’aventure, partir en s’en remettant au
sort, 14915, s’en aler à son aventure, id., 8483.
aventurer, v. pr., s’aventurer de + inf., prendre le
risque de, 10126.
averse, adj. f., hostile, contraire, 1684, 2657.
averser, v. tr., contrer, s’opposer à, 7859.
avis, voir advis.
aviser, voir adviser.
avouer, voir advouer.
avoultre, s. m., bâtard, enfant adultérin, 4013, 9526.
avoy, interj., voyons !, allons donc !, 4574, 5994,
12051.
avoyer, v. tr., guider, conduire, orienter, 2890, 8573,
diriger par de bons conseils, 1417, 4525.
aye, aÿe, s. f., aide, soutien, 5852*, 8462.
babouinaille, s. f., niaiseries, enfantillages, futilités,
4556*.
bactemens, voir batement.
badineaux, s. m. pl., petites badines ou ornements
galants, 12888*.
bagaige, s. m., homme de bagaige, homme qui dit
des choses vaines, sans intérêts, 14647.
baguenaude, s. f., propos futile, niaiserie, 7431.
bagues, s. f. pl., bagages, baluchon, affaires personnelles,
4232.
baier, v. tr., baier sa goulle au vent, ouvrir grand
la bouche, parler à pleine voix, 4322.
baigner, v. pr., être plongé dans l ’eau, 2706*, se délecter,
2323.
bailler, baillier, v. tr., donner, remettre, confier, accorder,
332, 620, 1431, 1 732’, 2924, 3282, 4463, 5242,
6184, 7547, 8242, 9604, 9 878’, 10339, 1 1076’,
11309, 12049, 12306, 13573, 14638, donner,
asséner (un coup), 920, 6522, 13877, bailler pour,
considérer comme, 14335, bailler medicine à qqn,
soigner, 13568, bailler qqn en garde à qqn,
confier qqn à la surveillance de qqn, 8405, bailler
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beaulx termes à qqn, voir terme ; v. en emploi
absolu, donner, 9606.
baillie, s. f., avoir qqn en baillie, avoir en sa garde,
être chargé de surveiller, 7487.
ballue, voir bellue.
ban, s. m., ensemble des personnes convoquées, 4243,
proclamation publique, 3655, 4586, à ban, par
proclamation publique, 3496, 3526.
bander, v. tr., attacher, 8454.
bandon, s. m., pouvoir, autorité, 5611.
bannir, v. en emploi absolu, faire une proclamation
publique, 3669.
baptiser, v. pr., recevoir le baptême, se faire baptiser,
8205.
barat, s. m., ruse, tromperie, 4996.
barbe, s. f., en barbe, en face, 6332.
barbeter, v. intr., grommeler, marmotter, 9595.
baron, s. m., seigneur, 4221.
bas, adv., hault et bas, et hault et bas, en hault et
bas, voir hault, mectre bas qqch, mectre qqch
au bas, voir mectre.
bast, s. m., bât, 4017, anbourrer le bast à qqn,
battre, frapper, 7648, charger le bast à qqn,
accabler, mettre qqn dans une situation difficile et
pesante, 6421.
batable, adj., qui mérite d ’être battu, frappé, 8359,
13817.
bataillant, p. pr. de [batailler] en emploi adj., qui
aime les combats, 2013 {Gdf 1, 596b}.
batant, p. pr. de batre en emploi adv., vite,
immédiatement, 10458.
batement, bactemens, s. m., volée de coups, 8979,
13648.
bateure, s. f., action de battre, de frapper, 8899.
baude, voir bault.
baulievres, s. f. pl., lèvres, 4207, 11656*.
bault, baude, baulx, baux, adj., hardi, plein de
vigueur, 1505, 2584, 3339, 11770, joyeux, plein
d’ardeur joyeuse, 5123, 9788, 10719, 11677,
13098, à baude, avec ardeur, 7272*.
baver, v. intr., parler à tort et à travers, dire des
niaiseries, des choses vaines et fausses, 5146, 6173 ;
v. tr., dire en bavardant, raconter (avec une nuance
péjorative), 13216, embobiner, duper par de belles
paroles, 13659.
baverie, s. m., bavardage médisant et trompeur, 6700.
beau, belle, adj., l’avoir belle, se retrouver dans une
mauvaise situation, 12144, 14131 ; en emploi adv.,
beau, beaucoup, 14489, tout beau, doucement,
posément, 12032*.

becjaunaige, s. m., naïveté, ignorance, sottise, 8494.
becjaune, s. m., idiot, nigaud, niais, 6487*, 12343.
becq, s. m., avoir ung tresmauvais becq, avoir une
langue de vipère, parler pour dire du mal, 3993,
mectre le pousse au becq de qqn, (?) clouer le
bec à, 12500*.
becu, adj. m., qui a le nez aquilin, 7529.
begnivolence, voir benivolence.
beisoign, besoing, s. m., au besoing, en cas de nécessité,
14268, à ung beisoign, si nécessaire, 13969, à
mon beisoign, si cela m’est nécessaire, 1488.
belle, voir beau.
bellement, adv., d’une belle manière, comme il convient,
12186, doucement, sans hâte, 11250, 11384, tout
bellement, id., 4848, résolument, 7940, 10101,
10155, 11341.
bellue, ballue, s. f., monstre, bête féroce, 2650, 14593
{DMF, s. v. belue 1}.
beluter, v. intr., trembler, être secoué, 8448 {DMF,
s. v. bluter}.
beneuree, adj. f., heureuse, favorisée par le sort, 14870.
benivolence, begnivolence, s. f., bienveillance, 1209,
2159.
besagüe, s. f., hache à deux tranchants, 12061.
besan, s. m., monnaie (d’or ou d’argent), 4916, 8692.
besoing, voir beisoign.
bien, de bien en mieulx, voir mieulx.
blanc, adj. en emploi adv., cousché et blanc et moul,
couché dans des draps blancs et doux, 12364, paré
blanc et moul, avec des draps blancs et doux,
13987 ; subst., petite pièce de monnaie, 4283.
blandir, v. tr., flatter, 2254.
blandissemens, s. m. pl., flatteries, 10493.
blasfemmer, v. tr., proférer des blasphèmes c ontre, 98.
boist, s., soupe, bouillie, 12270*.
bon, adj., dire que bon, voir dire ; subst., du bon du
cueur, du fond du cœur, en toute sincérité, 4715,
7585, 13734.
bont, s. m., donner le bont à qqn, planter là,
abandonner, 4182, 4956.
bort, s. m., rivage, 170, 14808, 14841, 14953, 14990.
boteau, s. m., petite botte (de foin), 3978.
bouche, s. f., de bouche, oralement, de vive voix,
1985, avoir bonne bouche, maîtriser sa parole,
savoir tenir sa langue, 1617.
boucter, voir bouter.
bouëlle, s. f., boyaux, entrailles, 7528.
bouller, v. tr., mettre à l ’eau (un bateau en le faisant
glisser sur la berge), 14765’.
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bourgeoise, s. m., ma bourgeoise, ma femme (en
apostrophe), 4044.
bourré, s. m., estre au bourré, se reposer, être couché
sur une litière rembourrée, 3600.
boussac, s. m., mets fait avec du gibier, 2996.
bout, s. m., avoir le bout de qqch, en finir avec,
7922, 9215, 9863, sus bout, voir sus.
bouteculs, boutecuz, s. m., à bouteculs, à boutecuz,
en position génu-cubitale, le cul en haut, 5106’,
6464 {FEW 2, 1519a}.
bouteille, s. f., gourde, récipient en cuir, 9472.
bouteillecte, s. f., petite bouteille, 3615.
bouter, boucter, v. tr., mettre, placer, 2909, 8009,
9621, 12354, 14030, 14127, mettre, attacher,
14947, jeter, 14805, bouter en cage, mettre en
prison, 7422 ; v. pr., pénétrer, s’introduire, 7448,
se bouter à chemin, se mettre en chemin, 806,
se bouter à terre, se mettre au sol, 12322, si je
m’y boute, si je m
 ’en mêle, 12494 ; v. en emploi
absolu, pousser, 11406, 14787.
boutin, s. m., estre à boutin, mettre en c ommun l’argent
obtenu, 4251.
boutique, s. f., faire sa boutique, avoir un c ommerce,
8568.
boyau, boyau cullier, voir cullier.
brasser, v. tr., entreprendre, ourdir, tramer, 287, 5156*.
brecter, v. intr., se démener en criant, 4006.
bref, adj., proche, prochain, 2777, avant qu’il soit
bref temps, avant peu, immédiatement, 12995 ;
en emploi adv., vite, rapidement, 218, 1503, 1820,
2188, 3145, 4846, 5197, 6721, 7872, 8430,
9077, 10770, de bref, sous peu, bientôt, 4687,
9955, de bien bref, id., 6136.
brefment, brement, adv., rapidement, 2861, 2947,
3058.
brochete, s. f., petite pique, 12140’.
brouïr, v. en emploi absolu, brûler, réduire en cendres,
2207 ; p. pa., brûlé, réduit en cendres, 11879.
brouller, v. intr., agir confusément et en vain, 345
{DMF, s. v. brouiller}.
brouster, v. tr., manger, 7987.
bruant, p. pr. de [bruire] en emploi adj., vif, plein
d’entrain, 628 {FEW 10, 547a, s. v. rūgīre}.
brucher, v. tr., faire tomber, pousser, 7604’.
buffe, s. f., coup de poing, tape, gifle, 6523, 7273.
buffet, s. m., vin de buffet, piquette, 4885.
ça, voir sa.
camouflet, s. m., bouffée de fumée qu’on souffle au nez
de quelqu’un, 11691.
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caquin, s. m., petit tonneau, petit baril, 13685*.
cas, s. m., voustre cas, vous, 10208.
casser, v. pr., disparaître, s’éteindre, 2903*.
cault, caulx, adj., subtil, rusé, habile, 2632, 5594,
5618, 10230, 10444, 10463, 10513.
caultement, adv., sournoisement, d’une façon trompeuse,
369, avec habileté et ruse, 5312.
cause, s. f., pour cause de + s., à cause de, 3815,
avoir cause de + inf., avoir une bonne raison de,
avoir un bon motif pour, 487, 10883.
cayement, s. m., mendiant, quémandeur, 4304.
cecle, voir secle.
certain, adj., de certain, assurément, avec certitude,
1141, pour certain, id., 90, 1204, 8268, 8818,
9650, 10403 ; subst., le certain, la vérité, 3977.
certaineté, s. f., savoir la certaineté de qqch, avoir
la connaissance exacte de, 835.
certiffier, v. tr., certiffier qqn de qqch, assurer qqn
de la véracité de qqch, 6966.
ceson, voir saison.
cesser, v. tr., cesser à qqn, laisser en paix, cesser
d’importuner, 9317 ; v. pr., prendre fin, cesser,
2901*, se cesser de + inf., s’arrêter de, 9261,
10643, 11439.
chace, s. f., harcèlement, mauvais traitement, 9480.
chaffault, chauffault, s. m., échafaud, 653’, 1550’,
2125’, 2231’, 6635’, 8483’, 9966’, 11565’,
14435’.
challoir, chaloir, inf. subst., avoir chaloir de qqch,
prendre qqch en considération, se soucier de, 7711,
mectre qqch à non challoir, négliger, 710, 1573,
11217, 13302.
challon, s. m., petit bateau à fond plat, 14765’.
chamailler, v. tr., frapper, rompre, 14518 ; v. intr., se
battre confusément et à grand bruit, 7063 {FEW
6-1, 118b}.
champ, s. m., aux champs, dans la campagne, 14389,
14400.
changer, v. tr., changer autre couleur, changer de
couleur, 13477 ; v. pr., changer d’opinion, 8956,
14044.
chanterie, s. f., chant, 13108, réunion de chantres
d’église, chœur, 13100.
chappeaux, s. m. pl., couronnes de fleurs, 13443.
chappelet, s. m., couronne de fleurs, 4177, 4976.
chappitre, chapitre, s. m., faire son chapitre, se
rassembler, se réunir, 6463, tenir son chappitre,
id., 6138, tenir qqn en chappitre, se comporter
rigoureusement avec, être sévère avec, 6292.
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chapuis, chapus, s. m., billot de bois, 6691’, 13710,
13713’.
charité, s. f., aumône, don fait par charité, 4403.
charroyer, v. intr., charroyer à droit, bien se comporter,
8525 {FEW 2, 430a, s. v. carrus}.
charruer, v. tr., conduire, guider, 11353*.
chartre, charte, s. f., prison, geôle, 166, 7180, 7479’,
9465’, 12388, 13424’.
chartrenier, chatrenier, s. m., geôlier, 165, 3
 867’,
4981’, 7365, 7661, 9 600’, 11912, 12293, 13525.
chasty, s. m., en mon chasty, sous mon autorité, sous
ma férule, 8648.
chatemite, s. f., faire la chatemite, agir avec hypocrisie
en affectant d’humbles manières, 7258.
chatrenier, voir chartrenier.
chaude, voir chault.
chaudement, adv., avec impétuosité, avec ardeur, 6402,
8623, confortablement, 14063, 14089.
chauffault, voir chaffault.
chault, chaude, adj., il la vous a trouvee bien
chaude, il se moque bien de vous, 7430 ; en emploi
adv., vivement, promptement, 9424, 9446, ne… ne
chault ne froit, ne… absolument pas, nullement,
7661, 9636, ne… ne froit ne chault, id., 12398.
chausses, s. f. pl., chier chausses à qqn, jouer un
mauvais tour à, se moquer de, 6472*, 13622.
chef, s. m., tête, 7873, 14786, 14787, mectre à chef
qqch, mener à bien, accomplir, 2722, venir à chef
de, venir à bout de, 6274, 8863, 9117, 10515,
13159, 14543, ne venir à nul chef, ne parvenir
à rien, 9321, jurer son chef que + ind., jurer
sur sa tête que, 2966.
chemin, s. m., tenir chemin, rester dans le droit
chemin, 12948.
chemise, s. f., despouiller qqn en la chemise,
déshabiller qqn en ne lui laissant que la chemise,
8448’, mectre qqn en la chemise, id., 8489.
chenaille, s. f., canaille, homme de rien, 6801.
cher, chiere, adj., tenir cher qqch ou qqn, tenir
à, considérer comme précieux, 2337, 2820, 4671
(forme corr.), vouloir plus cher + inf., préférer,
8817, valoir plus cher à qqn que + subj., être
préférable pour qqn que, 8081, avoir plus cher
+ inf. que + subj., préférer… plutôt que, aimer
mieux… plutôt que, 9028, aimer plus cher +
inf. que de + inf., id., 124.
chere, chiere, s. f., visage, mine, 1837, 8012, 10863,
11677, 13038, 13930, 14322, bonne chere,
bon accueil, 1951, 3241, 3260, 3263, 10904,

o bonne c hiere, volontiers, de bon cœur, 7683, à
tresbonne chere, très volontiers, 5081, à bonne et
belle chiere, avec un grand plaisir, très volontiers,
2622, faire bonne chere, faire bonne figure, rester
souriant, 2763, 2914, 9763, 10673, 10773,
11566, 12674, faire chere de, faire mine de,
14496, ne faire chere ne semblant de, ne rien
laisser paraître de, 11889, ne faire semblant,
contenance ne chiere de + inf., ne pas donner
l’impression de, 2338.
cherement, chierement, adv., vivement, avec un
sentiment intense, 3147, 6681, 8348, 11193,
13368, 14671, avec sollicitude, 3357, 10762,
11827, chèrement, à un prix élevé, 7891, 8834.
chestif, adj., misérable, pitoyable, 6611, 6707, 8771,
9770, 11722, 14079 ; subst., prisonnier, captif,
7944, homme méprisable, 14313.
chevalereux, adj., courageux, vaillant comme un
chevalier, 2601.
chevetaine, s. m., chef, capitaine, 7619, 8683.
cheveuz, s. m., chevet, 14117*.
chevir, v. pr., se chevir de qqch, venir à bout de, 1954.
chevronner, v. tr., garnir de chevrons, 11914.
chier, v. intr., chier chausses à qqn, voir chausses ;
v. pr., Alez vous c hier !, Allez vous faire voir !,
4016 ; inf. subst., jusqu’au chier, au point de se
vider par le bas, de déféquer, 7541.
1. chiere, voir cher.
2. chiere, voir chere.
chierement, voir cherement.
chiesne, s. f., chaîne, 11253, 11400.
choisir, v. tr., voir, apercevoir, 10803.
chrestiennaille, s. f., chrétiens, 551.
ciel, s. m., tenture mobile en forme de baldaquin, 3781.
clarifier, v. tr., purifier, nettoyer, 13427.
clavereul, clavereux, s. m., tarière, 12060, 12165.
clerc, s. m., homme instruit, lettré, 12, 63, 885, 1147,
1224, 1346, 1458, religieux, prêtre, 3402, vicaire,
6110, 6204.
cleregise, s. f., savoir, science, 9477.
clergie, s. f., savoir, science, 13570.
clicq, onomatopée, je dy clicq !, ça suffit !, 7271*.
cocardeaux, s. m., sots prétentieux, niais infatués,
12887.
coint, adj., aimable, agréable, 13899.
colle, s. f., disposition, humeur, 5359, 7124, 8833,
11242.
collee, s. f., coup sur le cou, 2669, 8702, 8895, 8919,
12098.
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combien, adv., c ombien que + subj., bien que, 404,
569, 1493, combien que + ind., id., 1674, 9516,
10092.
commander, v. tr., recommander, 8453.
comme, conj., quant, au moment où, 8404.
commencer, v. tr., instruire (un procès, une cause), 749.
comment, adv., comment qu’il soit, quoi q u’il en
soit, quoi q u’il en advienne, 2109, 2919, 12404,
comment qu’il aille, id., 1377, 3653, 4233,
5066, 6802, 9127, 12016, 13887.
communité, s. f., la c ommunité des bons sains, la
communion des saints, 5729.
compaigner, v. tr., accompagner, 969, 1898, 2052.
comparer, v. tr., racheter, expier, 7096, payer cher,
subir les c onséquences de, 3136, 6438, 7891, 8834.
comparoir, v. pr., comparaître, se présenter, 220.
comparoistre, v. pr., comparaître, se présenter, 440.
compasser, v. tr., régler, employer (son temps), 13281.
compeller, v. tr., contraindre à, forcer à, 244, 13297.
compenser, v. tr., accorder, accepter, 12975.
competente, adj. f. sg., appropriée, qui convient, 12729.
comporter, v. tr., supporter, endurer, 8579, c omporter
en qqch que + ind., inclure dans qqch le fait
que, 11155.
comprandre, v. tr., comprandre qqn de + s., compter
qqn parmi, 6782, comprandre en soy à + inf.,
avoir le dessein de, avoir l’intention de, 7947.
compter, v. tr., raconter, rapporter, 305, compter à
qqn, verser à qqn ce qu’on lui doit, 8002.
concorder, v. tr., c oncorder qqch o qqch, faire
concorder qqch avec qqch, 5679, 5682 ; v. intr.,
concorder à qqch, être en accord avec, 4422,
5693, 5715.
conformer, v. tr., conformer à qqn ou qqch, se
conformer à, s’accorder à, 5687, 5693, c onformer
avecques qqn, id., 5735.
confortement, s. m., réconfort, 7586, 12559, 12736.
confusion, s. f., confusions de + s., profusion de, 8184.
congé, congié, s. m., permission, autorisation, 50,
2358, 3372, 5483, 6278, 9949, 10590, 11012,
13365.
congner, v. tr., faire l’amour avec, 9558.
congnoissance, s. f., jugement, discernement, 2087,
14316, de ma congnoissance, parmi mes amis,
mes relations, 2005, venir à congnoissance vers
qqn, parvenir à la connaissance de, croire en, 8015.
congnoistre, v. tr., reconnaître, apercevoir, 6550,
10803, reconnaître comme, considérer comme, 51,
faire l’expérience de, 3255, 7128, congnoistre
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que + ind., savoir, 1455, 2378 ; v. pr., ne se
congnoistre en qqch, être dérouté par, 8599 ; p.
pr. en emploi adj., instruit, compétent, expérimenté,
1340, 5683, 10633, estre c ongnoissant qqn, être
instruit au sujet de, 1375, estre congnoissant de
qqn, se souvenir de, avoir à l’esprit, 14833.
conquerir, conquerre, v. tr., soumettre, vaincre, 2591,
13945, 14438.
conquester, v. tr., soumettre, vaincre, 2652.
conroié, p. pa. de [conroier], arrangé, apprêté, 11969.
conscience, s. f., prandre sur sa conscience que +
ind., se porter garant que, s’engager à ce que, 11894,
prendre sur saine conscience que + ind., se
porter tout à fait garant que, garantir parfaitement
que, 1831.
conseiller, v. tr., décider, 754.
consentir, v. tr., consentir à qqn, se rallier à, 9365,
9368 ; v. pr., se consentir à qqch, approuver, se
rendre complice de, 264, approuver, s’accorder à,
6371, 6404, 8840, 14161, se c onsentir à + inf.,
accepter de, 12542.
consideré, p. pa. en emploi prép., compte tenu de, eu
égard à, 1659.
consistoire, s. m., assemblée délibérante, 9732, faire
ung c onsistoire de qqch, décider de qqch après
délibération, 5327.
consulle, s. m., assemblée délibératrice, conseil, 1162.
consommer, v. tr., détruire, anéantir, 10571.
consummer, v. tr., détruire, anéantir, 14591.
contenance, s. f., ne faire semblant, contenance ne
chiere de, voir chere.
contraint, p. pa. de [contraindre] en emploi adj.,
contraignant, oppressant, 321.
contrariance, s. f., sans c ontrariance, sans opposition,
11267.
contrarier, v. intr., contrarier contre qqn, s’opposer
à, 8682.
contratendre, v. tr., attendre qqn en chemin, 10132,
10156, 10175.
contredire, v. tr., s’opposer à, aller à l’encontre de,
3428, 3559, contredire à qqch ou qqn, id.,
3239, 9290, c ontredire que + subj., s’opposer
à ce que, 1562.
contregarder, v. tr., protéger, préserver, 8976,
contregarder qqn que + subj., protéger qqn de
sorte que, 9274.
contremont, adv., vers le haut, 4573.
controuver, v. tr, imaginer, inventer (de façon
mensongère), 934, 2275, 5145, 6945.
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convenable, adj., il est convenable à qqn + inf., il
convient à qqn de, il est opportun pour qqn de, 8766.
convenir, v. impers., falloir, 303, 6181 ; v. tr., convenir
qqn de + inf., obliger qqn à, 256.
convent, s. m., réunion, assemblée, 6003*, 6095.
converser, v. tr., fréquenter, 7858, converser avecques
qqch, être lié à, être en relation avec, 1692 ; v. intr.,
demeurer, séjourner, 8502.
convoier, v. tr., accompagner, conduire, 1080,
accompagner, escorter, 2858.
coquart, s. m., niais, sot, imbécile, 6479, 8332, 9666,
9797, 11091.
coquibus, s. m., niais, sot, imbécile, 7276, 9568,
9666, 11798, 12496.
coquinaille, s. f., bande de coquins, de vauriens, 3003,
8930.
corbeau, s. m., bout de rondin en partie carbonisé,
11706.
corbin, s. m., corbeau, 11290, 14453, 14454, 14474,
14475, 14481, 14492, 14509, 14510, 14515,
14521, 14537, 14540, 14551, 14561, 14566.
corde, s. f., tenir qqn en sa corde, attirer qqn à sa
volonté, à son parti, 8108.
cornardie, s. f., sottise, folie, 7849.
cornardise, s. f., sottise, folie, 7880.
cornart, s. m., niais, sot, imbécile, 6482, 6820, 8538,
9610, 12343, 12492.
corner, v. intr., jouer d’un instrument à vent, 13817’.
cornetes, s. f. pl., parties pointues du chaperon retombant
en arrière ou s’enroulant autour du cou, 12889.
cornubert, s. m., imbécile, 4929*, 14738.
corporaille, s. f., carcasse, cage thoracique, 9128,
13883.
corporel, adj., relatif à ce qui est matériel, 5773, la
vie corporelle, la vie terrestre, 5632.
corrumpue, p. pa. en emploi adj., brisée, détruite,
11463.
cote, nectir à qqn sa cote, voir nectir.
coucoudrille, s. f., crocodile, 2649.
coucte, s. m., coude, 979*.
couet, adv., Voire, couet ?, Et quoi encore ?, 4050*.
couleur, s. f., raison, motif, 5027, teint, 6486*, 8090,
12350, la couleur t ’est muee, voir muer.
couller, v. tr., avaler, faire couler, 978, 7997 ; v. en
emploi absolu, boire, 9556.
coup, s. m., à ung coup, ensemble, 4355, tout à ung
coup, d’un seul coup, 9295, à ce coup, ad ce coup,
en l’occurrence, cette fois, 2343, 6357, 8672, 9066,
11680, 12264, 13897.

couplez, p. pa. de [coupler], attachés l’un à l’autre,
7652.
couraige, courage, courraige, s. m., cœur, 1709,
1988, 8302, 13936, vigueur, ardeur, 8945, volonté,
intention, disposition, 4368, 6541, 7165, 7674,
8104, 9061, 9547, 11240, 14122, pensée, esprit,
8372, de franc couraige, de plein gré, 11049,
qu’en pence ton couraige, ce que tu en penses,
1524, mal couraige, ressentiment, 8341.
couraille, s. f., entrailles, viscères, 7462.
courir, voir courre.
courosser, v. pr., s’affliger, 2740.
couroux, courroux, s. m., contrariété, affliction, trouble,
1211, 12252.
courre, coure, courir, v. intr., courir, 841, 7976,
11401, 1
 2537’, courre sus à qqn, attaquer,
pourchasser, 3508, 8624, 8 937’ ; v. tr., parcourir,
1767 ; v. pr., s’en courir, s’en aller en courant,
8664.
cours, s. m., plus tost que le cours, très rapidement,
en hâte, 914, ne pas ne cours, au pas ou au galop,
8740, avoir le cours, mourir, 4846*.
court, adv., rapidement, sans tarder, 8663, le faire
court, faire vite, 7379*, 9661, 11762, 13692*.
courtaisie, voir courtoisie.
courtault, s. m., chien qu’on a châtré ou à qui on a
coupé la queue ou les oreilles, 2305.
courtoisie, courtaisie, s. f., acte généreux, service,
13029, faire courtoisie à qqn, être complaisant
à, se montrer généreux envers, 12910.
couste, adv., à côté, 3843, à couste, id., 5099’, couste
à couste, côte à côte, 8003.
coutre, v. tr., fixer, clouer, 12176.
couvade, s. f., faire la couvade, être inactif, 7417.
couver, v. intr., rester immobile, inactif, 7465.
couvrir, v. tr., disposer (à table), 9684, cacher,
dissimuler, 2636.
coy, adj., fere le coy, rester silencieux, se tenir tranquille,
6559.
cranequin, s. m., arbalète munie d ’un cric à pied, 924.
cravanter, v. tr., accabler, meurtrir, 7642.
crëance, s. f., croyance, foi, 5151, 5856, 6496, 7074,
7885, 8274, 9875, 13856, accréditation, clause
recommandant au destinataire de faire confiance
au porteur d’une lettre, 10356, 11133.
crocher, v. tr., crocher à qqn, becqueter, picorer, 14549.
crosler, v. intr., trembler, remuer, 601.
crueuse, adj. f., cruelle, pénible, 14211.
cruquault, s. m., morceau de pain, 4579.
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cuidance, s. f., pensée présomptueuse, 7242.
cuider, cuyder, v. tr., penser, croire, tenir pour vrai,
4786, 5846, cuider qqn + attribut, croire, tenir
pour, 6888, cuider + inf., avoir l’intention de, avoir
la prétention de, penser (souvent à tort), 925, 1955,
3418, 5511, 6329, 8043, 9202, 10490, 11442,
12295, 14560, cuider que + ind., penser, croire,
2609*, 3154, 3860, 7863, 10117, 11954, 14578,
cuider que + subj., id., 1060, 4244, 6884, 7405,
8314, 9148, 11434, 13907, 14618, s’imaginer,
2810, cuider + interr. indir., id., 2609* ; v. pr.,
se cuider + inf., s’imaginer, 14839 ; inf. subst.,
sans cuider, sans erreur, 4362.
cuillir, v. tr., accumuler, attirer, 11787.
cuisine, s. f., nourriture, 14727, aliments préparés,
4204, ensemble des boyaux, viscères, intestins,
etc., 11674*, leur cuisine, la façon dont ils seront
cuisinés (en enfer), 6267, faire cuisine de, battre,
frapper, 11625*.
cul, s. m., tirer le cul arriere, refuser d’avancer, 2333.
cullier, adj., boyau c ullier, gros intestin, 12151.
cure, s. f., charge ecclésiastique, 8237, avoir en cure,
s’occuper de, se soucier de, 1518, 2271, 10786, avoir
en sa cure, id., 7571, 11067, mectre sa cure en
qqn, se préoccuper de, se porter vers, 6971, mectre
sa cure à + inf., prendre soin de, se préoccuper de,
14813, prandre la cure de + inf., id., 7182.
curieusement, adv., avec un soin particulier, avec
beaucoup d’attention, 7734, 14010, avec zèle, avec
empressement, 13700.
curieux, adj., curieux de qqn ou qqch, soucieux de,
qui se préoccupe de, 2096, 8756, 10874, 13859,
curieux de + inf., préoccupé de, désireux de, 11433.
1. cy, sy, si, s. m., défaut, vice, 228, par tel sy, ainsi,
dans ces c onditions, 11896, sans cy, sans sy, sans
si, sans défaut, parfait, 1614, 10038, 11591
{FEW 11, 561b}.
2. cy, suy, adv., ici, 793, 4860, 6066, 10731, 11644,
14365, cy bas, ici-bas, 5395, jusques cy, jusqu’à
ce jour, 413.
cyron, s. m., pustule (qu’on suppose causée par le ciron),
4222, 7442.
cza, voir sa.
dabte, s. m., urine, 12075.
dague, s. f., pointe de fer, 11917, personne qui manie
habilement l’épée, fine lame, 4231*.
daguecter, v. intr., grelotter, claquer des dents, 4344.
dampnable, adj., qui fait encourir la damnation, 5635.
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dampnement, s. m., damnation, 497, 7071, 8156.
danger, s. m., pouvoir, puissance, 9433, refus, opposition,
5540, sans faire nul danger, sans faire aucune
difficulté, sans se faire prier, 10368.
dardre, darde, s. f., arme de jet à hampe courte, munie
d’une pointe de fer, 13789’, 13821, 13865, 13876,
13905’.
davant, adv., précédemment, auparavant, 11000.
de, d’, prép., au sujet de, à propos de, 1680, parmi,
6794, depuis, 1179.
deable, s. m., faire le deable de + inf., se démener
pour, mettre toute son ardeur à, 2414, 3622, 6058,
12371, 14516.
deablerie, s. f., croyance diabolique, 5494, 5926, 6600,
6622, 7076, 7344, 13242, malice, tromperie,
13267, sorcellerie, 9280, assemblée de diables,
6024, 6068.
deableteaux, s. m. pl., jeunes diables, diablotins, 6201.
debas, adv., là debas, là en bas, 14796.
debatre, v. intr., battre, palpiter, 14341.
debriser, v. tr., battre, défaire, tourmenter, 6505.
deça, decza, adv., ici, de ce côté-ci, dans ce pays-ci,
9833, par deça, id., 9821, 10758, 10771, 10774,
de par deça, id., 10333 ; prép., de ce côté-ci de,
1426.
decepcion, s. f., tromperie, duperie, ruse, 317, 734,
1245, 5592, 7126.
decepvable, adj., trompeur, 316, 408, 4540, 5849,
7078, 8115, 8228, 8299.
decepvance, decevance, s. f., tromperie, mensonge,
6252, 6619, 14606.
decevoir, decepvoir, descevoir, v. tr., tromper, induire
en erreur, 42, 512, 3416, 4542, 5273, 5951, 6181,
7634, 8506, 9838, 10377, 12462, 13244 ; v. pr.,
se faire du tort à soi-même, 1899.
decollouez, s. m., billot (pour décapiter un c ondamné),
13676’.
decouste, prép., à côté de, 9716.
deduyt, s. m., joie, plaisir, 4394, 6863, 8085.
deffaillir, v. intr., deffaillir par qqch, se laisser aller
à, tomber dans, 9011.
deffaire, v. pr., se donner la mort, 8875 ; v. en emploi
absolu, détruire, anéantir, 2203.
deffault, s. m., manquement, faute, 5763, manquement,
erreur, 4610, sans deffault, sans faute, de façon
certaine, 765, 1502, 2390, 3660, 10254, sans
nul deffault, id., 8512, 9328, 12264, 12623,
13537, par mon deffault, par ma faute, à cause
de moi, 5374.
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deffermee, p. pa. de [deffermer], ouverte (s’agissant
d’une chose qui a été fermée), 13023.
defferré, p. pa. de defferrer en emploi adj., désenchaîné,
débarrassé de ses fers, 13077.
deffier, v. tr., faire fi de, dédaigner, 8656.
degouiller, v. tr., égorger, tuer, 1479 {Gdf 2, 474a}.
degré, s. m., escalier, 7517, rang, dignité, 2021, 3387,
de degré en degré, selon le rang, 9830.
dehors, adv., loin de son foyer, 2753.
dela, adv., par dela, de ce côté-là, de l’autre côté,
15000, de par dela, de l’autre côté, là-bas, 1946,
10758 ; prép., de l’autre côté de, 1426.
delayemens, s. m. pl., retards, délais, 670.
1. delit, delitz, s. m., plaisir, joie, réconfort, 5603,
12237, 13992.
2. delit, delitz, s. m., faute, péché, 242, 5922, 8224.
delivre, adj., estre delivre de qqn, être débarrassé de,
7281, 8880, 9304, 9944, 12990, faire qqch
delivre de qqn, débarrasser qqch de qqn, 9781.
delivrer, v. pr., se dépêcher, se hâter, 960, 8877, 9139,
9602, 11633, 11636, se delivrer de + inf., se
dépêcher de, se hâter de, 14779 ; p. pa., pourvu du
nécessaire, 1999.
demain, adv., a demain, demain, 3493.
demaine, voir demener.
demander, v. tr., demander qqch à qqn, interroger
qqn à propos de qqch, 1345.
demener, v. tr., mener, conduire, 2519, 5293, tourmenter,
maltraiter, 9470, manifester, afficher, 6093, 13182,
14237, poursuivre, mener, 13062, 13074.
demeure, s. f. ou m., retard, 1072, 2259, sans
demeure, sans retard, 260, 3508, 9828, 10077,
13258, 14427, sans nul demeure, sans nul
retard, 14908, sans plus de demeure, sans plus
tarder, 2116, 11538, sans plus faire de demeure,
sans s’attarder davantage, 3157, sans faire plus
de demeure, id., 7439, 7756, sans plus faire
demeure, id., 1143, sans en faire aucune
demeure, sans aucunement y différer, 10729, faire
demeure, s’attarder, 4055, 6574, faire demeure
à + inf., tarder à, 7451, 10040.
demolucion, s. f., démolition, destruction, 309 {DMF}.
demonstrer, v. tr., montrer, exposer, faire connaître,
8235, 13504 ; v. en emploi absolu, id., 5699.
demourance, s. f., sans demourance, sans retard, sans
délai, 3523, 13743, faire demourance, tarder,
807, 1137, 4066, se tenir (en un lieu), séjourner,
158.
demouré, p. pa. ou inf. subst., retard, délai, 14486.

demouree, s. f., faire demouree, demeurer, s’attarder,
tarder, 6269, 10939, 12085.
demy, s., et demy, moitié plus, 3884, ne… jour ne
demy, ne… jamais, 9487.
departir, v. tr., donner, distribuer, 4464, répartir,
5163, couper, 6746, se terminer, prendre fin, 7221,
departir qqn en qqch, donner à qqn sa part de
qqch, 14259 ; v. intr., s’en aller, partir, 7305,
12983, se séparer de, quitter, 13696 ; v. pr., partir,
s’en aller, 2124’, se terminer, prendre fin, 7967, être
à distribuer, à répartir, 2990 ; p. pa., departie de,
séparée de, 6653.
depecier, depiecer, despiecer, despiesser, v. tr.,
briser, mettre en morceaux, 4851, 13032, mettre
en morceaux, partager, 5050, 5058, lacérer, déchirer,
8744, 11461 ; v. intr., se terminer, s’interrompre,
8803 ; v. pr., se depecier qqch, se casser, se briser,
12166 ; p. pa., rompu, brisé, 11421.
deport, s. m., plaisir, joie, 10707.
deporter, depporter, v. pr., renoncer, cesser, 9413,
se depporter de qqch, renoncer à, abandonner,
6365, se décharger de qqch (pour s’en remettre à la
décision d’un autre), 11151, accomplir, se débarrasser
de, 10378.
derechief, derechef, adv., immédiatement, 13160,
aussitôt après, 5046’, 5048’, 14329’.
derision, s. f., action qui suscite la raillerie, la moquerie,
12479.
derompre, voir desrompre.
derrain, adj., dernier, 6825.
derrenier, adj., au derrenier, en fin de compte, pour
finir, 9549.
descendre, v. pr., descendre, 14225.
descevoir, voir decevoir.
descharger, v. tr., déposer, se décharger de, 14414 ; v.
pr., se descharger de qqch, s’acquitter de, 2355,
3410, 10593, refuser, renoncer à, 1714, 5460.
descloure, v. tr., ouvrir, desceller, 10297’, révéler,
annoncer, 1313.
desconfortable, adj., affligeant, déplorable, 301.
descongneu, p. pa. de [descongnoistre], méconnu,
ignoré, 10806.
descongnoissance, s. f., ignorance, manque de jugement,
8985.
descouvrir, v. tr., annoncer, avertir de, 3801 ; v. en
emploi absolu, faire sortir, tirer du lit, 7457 ; p. pa.
subst., au descouvert, à découvert, 2339.
desdire, v. tr., contredire, s’opposer à, 1104, 1167, 1559,
1866, 3427, 3542*, 3569, 6318, 9403, 9982,
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10483, 11578, contester, 780, estre desdiz à +
inf., être trouvés dans l’incapacité de, 1750 ; v. en
emploi absolu, refuser, désavouer, 5141.
desemparer, v. tr., desemparer de qqch, priver de,
déposséder de, 7094 ; v. intr., quitter un lieu, s’en
aller, 2077, 2451, 4595.
desennuyer, v. pr., se divertir, se distraire, 13061.
desfroter, v. pr., se gratter, se frotter, 12538’.
desgailler, v. pr., s’amuser, s’en donner à cœur joie,
14492.
desister, v. pr., se desister de qqch, se soustraire à,
9100.
desjeuner, v. tr., régaler, offrir un bon repas à, 3748.
deslëaulx, adj. m. pl., déloyaux, malhonnêtes, 10223.
desmesure, s. f., à desmesure, outre mesure, à l’excès,
6019, 12955.
desmesuré, p. pa. en emploi adj., sans raison ni mesure,
12552.
desmollee, p. pa. de [desmoller], abîmée, déboîtée,
8896.
desordonné, p. pa., qui s ’est écarté de ce qui c onvient,
8557.
despence, s. f., office, cellier, garde-manger, 9892.
despendre, v. tr., dépenser, 1453, 11357.
despescher, despercher, v. tr., libérer, 13069, 13130,
faire mourir, exécuter, 6575, 6702, faire despecher,
id., 1933, faire despescher qqn de mort à vie,
id., 5399, despescher qqch de qqn ou qqch,
débarrasser de, libérer de, 415, 13458 ; p. pa., mort,
2975, 13714, débarrassé de, 13628.
despiecer, despiesser, voir depecier.
despit, s. m., avoir qqch en despit, mépriser, 8276.
despiter, despicter, v. tr., mépriser, outrager, injurier,
233, 2319, 5996, 6492, 7576, 8097, 8982,
9278, 12911, rejeter, abjurer, 5525*, 6620 ; v.
intr., éprouver du dépit, 8342, 11788.
despiteuse, adj. f., méprisante, insolente, 8793.
desplacer, v. intr., s’en aller, quitter un lieu, 1675,
2171, desplacer de, id., 8964, 9377 ; v. pr., quitter
un lieu pour un autre, 8876.
desplaisant, adj., fâché, mécontent, affligé, 10418.
desployer, v. tr., dépenser, employer, 1922*.
despointer, v. tr., despointer qqn de qqch, priver
qqn de qqch, 7921.
despouser, v. tr., enlever, ôter, 14172.
despriser, v. tr., mépriser, dédaigner, 1696, 2725,
3534, 4686, 5897, 6504, 7010, 8087, 9402.
desraison, s. f., faire desraison à qqn, faire du tort
à, 12468.
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desroit, s. m., trouble, désordre, 229.
desrompre, derompre, v. tr., briser, détruire, mettre
en morceaux, 12574, 12663, 12685’, 13052,
tourmenter, accabler, 8791, partager, couper en
morceaux, 5093’, lacérer, écorcher, meurtrir,
9069, 9128, 14504, desrompre qqn piece à
piece, mettre progressivement en pièces, 8804 ; p.
pa., meurtri, lacéré, écorché, 7898, 9305, 11462,
12697, cassé, brisé, en morceaux, 12357, 1 3023’,
13025, 13144.
desserte, s. f., mérite, 3890, récompense, 1429, 8634,
14209.
desservir, deservir, v. tr., mériter, 1230, 1597, 1601,
1957, 5965, 6665, 7868, 13351, 13843, 14186,
récompenser, 10932, desservir qqch vers qqn,
revaloir qqch à qqn, 4108 ; v. impers., il est tout
desservy, c’est bien mérité, 10934.
dessevrer, v. tr., détacher, séparer (la tête des épaules),
9308.
dessirer, v. tr., écorcher, déchirer, meurtrir, 114, 7896,
8744, 10518, 11464.
destroit, s. m., tourment, supplice, 13809.
destruiseur, s. m., destructeur, 7509.
desvier, v. tr., desvyer qqn de qqch, détourner de,
8777 (forme corr.) ; v. intr., perdre la raison, 7156,
8318, 8773.
detenir, v. tr., retenir, empêcher, 2770, 3512, tenir
fermement, 14952, tenir en son pouvoir, 9834.
detenue, s. f., sans detenue, sans retard, sans délai,
3487, 12688.
detester, v. tr., dénigrer, déprécier, 1655.
deul, voir dueil 2.
deulle, deult, deulx, deust, voir doloir 1.
deux, adj. num., deux et deux, deux par deux, 1028*.
devaller, v. intr., aller vers un lieu situé plus bas,
descendre, 5218, 14470.
devenir, v. intr., réussir, parvenir (à faire qqch), 962,
ce devient, peut-être, 7427.
devers, prép., auprès de, 927, 1302, 2382, 3585,
6344, 7107, 10687, 14150.
devis, s. m., propos, discours, paroles, 401, 3117, 3520,
9999, au devis de qqn, selon le souhait de, 1851,
10194, à devis, d ’une façon aussi satisfaisante que
possible, 1323, à droit devis, conformément à un
souhait légitime, 14139.
devise, s. f., marque distinctive, manière d’être propre
à une personne, 2704, plan, dessein, 12942, idée,
opinion, 13980.
deviser, diviser, v. tr., indiquer, 130, exposer, 5480,
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dire, expliquer, 1008, 3502, 3690, 5728, 7255,
9989, 12563, diviser de qqch à qqn, parler de qqch
à qqn, 6376, deviser + interr. indir., dire, 9164,
9735, réfléchir pour savoir + interr. indir., 5158*,
9740, 13052 ; v. en emploi absolu, dire, expliquer,
14744, dire, affirmer, 14747, parler, s’exprimer,
3279, 10000, parler, débattre, 10533 (forme corr.).
devision, s. f., propos, discours, 8114.
devocion, s. f., vif désir, ferme intention, 3879, avoir
devocion de, avoir le désir de, 5550.
devorer, v. tr., maltraiter violemment, 8769, 11878.
diffamer, v. tr., blesser, défigurer, 14506.
diffemme, diffamme, s. m., déshonneur, honte, opprobe,
1415, 6581, 8330, 9919, 10739, 11051, 14927,
action infâme, 7212.
difficulté, s. f., faire difficulté de qqch, faire obstacle
à, s’opposer à, contester, 3479.
dilacion, s. f., ajournement, atermoiement, délai, 11213,
sans dilacion, sans retard, sans délai, 607, 1784,
2137, 3516, 9680, 10250, 10390, 10574, sans
dilacions, id., 94, sans quelcomque dilacion,
sans aucun retard, 559, sans faire dilacion nulle,
sans nullement s’attarder, 1163.
diligentement, adv., diligemment, rapidement, 1610,
2179, 3020, 5059, 6558, 9856, 10045, 12820,
13806.
dire, v. tr., jouer avec un instrument, 8452’*, réciter (en
chantant), 14215, 14218*, dire à qqn, parler à,
8832, 10004, dire non contre qqch, s’opposer à,
contredire, 1570, dire que bon et que saige, parler
avec bonté et sagesse, 12770, dire d ’instrumens,
jouer de plusieurs instruments, 7743 ; v. intr., parler,
3478 ; v. en emploi absolu, que c’est à dire, ce que
cela signifie, 831.
discerner, v. en emploi absolu, décider, décréter, 12410
{DMF, s. v. decerner}.
discorde, s. f., sans discorde, sans objection, sans
contestation, 1187, 5804.
discors, s. m. pl., tourments causés par un désaccord,
une querelle, 11528, prandre discors contre qqn,
être en désaccord avec, avoir un différend avec, 8611.
discrection, s. f., discernement, sagesse, prudence,
10648.
discret, discretz, adj., sage, avisé, doué de discernement,
725, 1237, 2483, 3232, 7763, 10207.
discretement, discrectement, adv., avec discernement,
avec sagesse, 693, 7176, 10003, 10401, 13252.
dispars, p. pa. de [dispartir], dispars d’avecques
qqn, dont les opinions divergent de celles de, 5204.

dispouser, disposer, v. tr., dispouser de qqch,
organiser, préparer, 2138 ; v. pr., se préparer, prendre
des mesures (en vue de qqch), 1723, 2364, 2543,
se dispouser de + inf., se préparer à, s’apprêter
à, 3145, 8618, 10943 ; p. pa., approprié, 10017.
dissimulacion, s. f., action dilatoire, 2139, 11212,
sans dissimulacions, sans différer, 10636.
dissimuler, v. intr., s’attarder, différer, 2721.
distort, s. m., agissement rusé, détourné, 2386.
1. dit, s. m., parole, propos, 8850, estre en ung dit,
toujours tenir les mêmes propos, ne pas changer
d’avis, 11393.
2. dit, IP3 de [duire], v. tr., diriger, inspirer une
action à, 2241.
divers, adj., redoutable, cruel, 313, 506, 2234, 2651,
7893, 8408, 10429, 11911, 12231, 13877,
14534.
diverser, v. pr., se distinguer, se singulariser (dans un
sens négatif), 7855*.
diversité, s. f., méchanceté, perversité, 314 {Gdf 2,
731c}.
divinal, adj., divin, 1753, 7039.
diviser, voir deviser.
doctrine, s. f., avoir qqn en doctrine, s’occuper de,
prendre soin de, 13569, estre en la doctrine de
qqn, recevoir un enseignement, une formation de,
12339.
doiz, s. m. pl., mectre les doiz à qqch, entreprendre,
travailler à, 3121.
dolant, adj., désolé, malheureux, 301.
1. doloir, doulloir, v. tr., affliger, 2639, doloir à qqn,
faire souffrir, 14399, 14930 ; v. pr., se plaindre,
278, s’affliger, 2732, 13303, se doloir de qqn,
se plaindre de, 14402, 14687, se doloir de qqch,
id., 2740, regretter, 2881, 10099.
2. doloir, forme pour [delaier], v. tr., doloir à qqch,
retarder, différer, 711 ; v. intr., retarder, différer,
11219.
doloreux, adj. subst., personne qui souffre, 5783.
dolouëre, s. f., doloire, grande cognée à large taillant
des charpentiers, hache d’armes, 6639, 7493, 8404,
12030, 13682.
dont, adv., d’où, 13126.
dormir, v. pr., dormir, se reposer, 11992, 12006,
14136, 14809 ; p. pr. subst., en mon dormant,
pendant mon sommeil, 14874.
doubler, v. tr., estre doublé en qqch, être décuplé et
changé en, 13462 ; v. intr., redoubler, s’accroître,
307.
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doubles, s. m. pl., pièces de monnaie valant deux
deniers, 1916.
doubtance, s. f., sans doubtance, sans doute,
assurément, 3775, 6867, 11135.
doubte, s. m. ou f., en doubte, avec appréhension, avec
inquiétude, 2163, pour doubte de + inf., de crainte
de, 2427, pour doubte que + subj., de crainte que,
2420, avoir doubte que + subj., craindre que,
6609, faire doubte à qqch, avoir des doutes sur,
être dans l’incertitude à propos de, 805, 1444, ne
faire doubte de qqch, être sûr de, être assuré de,
11551, ne faire de doubte de qqch, id., 1722.
doubter, v. tr., craindre, redouter, 469, 1725, 8219,
9248, 10764, doubter de + inf., id., 2243,
10108, ne point doubter de qqch, être sûr de,
être assuré de, 2230, ne rien doubter de qqch, être
absolument sûr de, être tout à fait assuré de, 1281,
ne point doubter que + subj., ne pas craindre
que, ne pas penser que, 9302, 13793 ; v. pr., ne se
doubter de, être sûr de, 2032, 3730, 3837, 5553,
5917, 7670, 9783, ne point se doupter que +
subj., être sûr que, être assuré que, 2025.
doulcete, adj. f., douce, agréable, mélodieuse, 14217.
doulloir, voir doloir 1.
doulx, s. m., dos, 3112, 3134.
dousser, v. tr., frapper, battre, 6442.
dragee, s. f., troupe, groupe de personnes, 12402, de
la dragee, des friandises, 12336.
draine, adj. f. subst., une draine, une dernière, 944.
drap, s. m., tissu, morceau d’étoffe, 14968, draps, habits,
vêtements, 2997, petiz draps, linge de corps, 8643’.
dresser, v. tr., installer, préparer, 3729.
droit, adj., droit, rectiligne, 12135, vrai, véritable,
2371, 12168, caractéristique, typique, 12945,
a droit, convenablement, comme il faut, 557, à
son droit, id., 3821, est droit que + subj., il
est légitime que, 2128, c ’est droit que + subj.,
id., 11425.
droiture, droicture, s. f., c’est droiture, c’est juste,
c’est légitime, 10124, 12260, c’est droicture que
+ subj., il est juste que, il est légitime que, 2165.
1. dueil, voir doloir 1.
2. dueil, deul, s. m., douleur, peine, affliction, 2868,
4953, 5365, 6316, 6777, 7187, 8872 (forme corr.),
10812, 11506, 12164, 12768, 13966.
duppliquer, v. intr., répliquer par de nouveaux
arguments, 1195.
dure, adj. f. subst., la dure, la terre dure et nue, 5321,
7568, 14914 {FEW 3, 193a}.
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ebelucer, v. pr., se soulever, s’agiter, se ranimer, 9444.
effect, s. m., contenu, teneur, 55, 201, 3051.
effray, s. m., grande frayeur, effroi, 231, 320, tumulte,
vacarme, 644.
effort, s. m., force, vigueur, violence, 9018, 11510, à
grant effort, en abondance, 12708, mectre son
effort à qqch, faire de son mieux pour, utiliser toutes
ses forces pour, 14676, faire si bon effort que +
ind., agir si énergiquement que, 7721.
elite, eslicte, s. f., choix, 4771, d’eslicte, de choix, de
qualité, excellent, 10313.
elongne, voir eslongne.
embasté, p. pa. de [embaster] en emploi adj., mal
loti, qui est dans une situation désagréable, 7440.
embatre, v. pr., s’engager, intervenir, 12481, s’embatre
avant, aller en avant, s’avancer, 5452.
embler, v. tr., voler, dérober, 4932, 5663, 11705,
12469.
emcombrement, voir encombrement.
empescher, v. tr., accabler, faire du mal à, 5646 ;
p. pa., faire qqn empesché, id., 13629, estre
empeschyé, être retenu, occupé, 2977, être
embarrassé, gêné, 6692, estre empesché de qqch,
être gêné dans l’usage de, 79, 5409, 5518 ; p. pr. en
emploi adj., qui s’oppose à, 6885, 7843, opposant,
11225.
empirer, v. tr., tourmenter, meurtrir, 10519, 14055 ;
v. intr., se dégrader, 13513, 13949 ; v. pr., id.,
575, 1809, 13600.
emplié, p. pa. de emploier, s’est bien emplié, c’est
bien fait, il l’a bien mérité, 9421.
empresser, v. en emploi absolu, bousculer, harceler,
14516.
empris, s. m., entreprise, action, 60.
emprise, s. f., entreprise, action hostile, 277.
empulenté, p. pa. de [empulenter], puant, sale, infecté,
12147.
emqueste, voir enqueste.
enbasmer, v. pr., s’endormir, 12618.
enbastonnez, p. pa. de [enbastonner] en emploi adj.,
armés de bâtons, 2293’.
enbourrer, voir anbourrer.
enchanterie, s. f., enchantement, magie, sorcellerie,
7495, 7960, 9279, 10572, 11689, 11948.
encharger, v. tr., encharger qqn, confier une charge à,
5539, confier à qqn des instructions à transmettre,
10335, encharger qqch à qqn, confier la charge
de qqch à qqn, ordonner à qqn de faire qqch, 636,
1717, 2351, 10048, encharger qqn de qqch,

© 2020. Classiques Garnier. Reproduction et diﬀusion interdites.

520

LE MYSTÈRE DE SAINT VINCENT

id., 5521, 10033, encharger à qqn que + subj.,
ordonner à qqn de, confier à qqn la charge de, 3038,
3653, 7188, 10282, 14456.
enchiere, s. f., à l’enchiere, au prix fort, 2341, estre
à l’enchiere à qui + fut. I, renchérir, rivaliser
d’efforts pour être celui qui, 10774.
enchoir, v. tr., enchoir sur qqn, tomber sur, arriver
à, 7659.
enclin, voir inclin.
encombre, encumbre, s., préjudice, dommage, 8293*,
faire encombre à qqn ou qqch, causer un préjudice
à, porter atteinte aux intérêts de, 2528, 3434.
encombrement, emcombrement, s. m., mal,
dommage, 2468, 2946, 3718, 7539, 11056.
enconchier, v. tr., souiller, 7540.
encontre, s. f., male encontre, malchance, malheur,
270, 4186, à l’encontre de qqn, à la rencontre
de, 3343, 3794 ; prép., encontre qqn ou qqch,
en s’opposant à, contre, 189, 1396, 4499, 5182,
9263, 9392, 11593, encontre de qqn, contre,
14296, vers, à la rencontre de, 4650, id. (avec
une idée d’opposition), 14509.
encontrer, v. tr., rencontrer, 5219, 5237, 5240, 7878,
11930’.
encumbre, voir encombre.
endommager, v. tr., causer du tort à, 5256.
endroit, s. en emploi adv., cy endroit, ici même, 56,
là endroit, là même, 13805.
enfambler, v. tr., enflammer, brûler, 11704 ; v. intr.,
s’enflammer, brûler (fig.), 4296.
enfermes, adj. pl., malades, faibles, 7722.
enfouïr, v. en emploi absolu, enterrer, mettre en terre,
2206.
engigner, v. tr., tromper, 12122, 12738.
engin, s. m., raison, intelligence, 477, 10447, facultés,
capacités intellectuelles, 870.
engouaiesseuses, voir angouaisseux.
engrongneure, s. f., groin, 7556 {FEW 4, 294b}.
enhorter, ennorter, v. tr., ennorter qqn de + inf.,
exhorter qqn à, 7108 ; p. pa., estre enhorté de
qqch, être entraîné, poussé par, 6919.
enlangaigé, adj., éloquent, 10445.
enmanché, p. pa. de [enmancher], lasche enmanché,
mal emmanché, en piètre état, 7470.
enmy, prép., dans, au milieu de, 6119, 7389, 12511,
12927, 13026, 14800.
ennier, v. tr., tourmenter, faire souffrir, 8691.
ennorter, voir enhorter.
ennuyt, anuyt, adv., aujourd’hui, aujourd’hui même,

3099, 4383, 6489, 7213, 7970, 8632, 11292,
11607, 12315, 12847, 14424, 14727.
enormal, enormaulx, adj., hors de la norme, excessif,
qui dépasse les limites, 1749, 10232.
enorme, adj., monstrueux, abominable, ignoble, 13517.
enprandre, v. intr., agir, se comporter, 14031.
enquerir, enquerre, v. tr., questionner, interroger, 96,
3044, 7883, chercher, imaginer, 11484 ; v. pr.,
chercher à savoir, à c onnaître la vérité, 5686, aller
chercher, se procurer, 11564, rechercher, se soucier de,
14170, sans plus s’en enquerir, sans chercher à
s’informer davantage, sans tarder, 1556, sans plus
s’enquerir, id., 2550, 6325, s’enquerir + interr.
ind., chercher à savoir, 9211, 9717, 12189 ; v. en
emploi absolu, sans enquerir, sans enquerre, sans
poser de questions, sans tarder, 10013, 10418, sans
plus enquerir, sans plus enquerre, id., 2223,
3567, 13607.
enqueste, emqueste, s. f., interrogation, question,
1663, 6399, 13889.
enquourir, v. intr., enquourir en qqch, se rendre
coupable du fait de, 5638.
enrager, v. pr., perdre la raison, devenir fou de rage,
12832.
enragerie, s. f., rage, folie furieuse, 14793’*.
enrudiz, p. pa. de [enrudir] en emploi adj., grossiers,
rudes, frustes, 1752.
ens, adv., à l’intérieur, 9473.
ensacher, v. tr., amasser, accumuler (au fig.), 6041.
enseigne, ensaigne, s. f., marque, trace, 3133, 5239.
enseigner, v. tr., enseigner qqn ad qqch, instruire
qqn au sujet de qqch, 2318 ; enseignye, p. pa. f.
en emploi adj., instruite, sage, 1632.
ensencé, p. pa. de [ensencer], honoré, 9616.
ensercher, v. tr., examiner, exposer, 5820.
enserrer, v. tr., enfermer, 7551, 7992, 11231 ; p. pa.,
enserré de + s., angoissé par, accablé de, 13078.
ensuivre, ensuyvoir, v. tr., imiter, suivre l’exemple
de, 1580, 5534, 8965 ; v. intr., suivre, agir de la
même façon, 8155.
ensuyvant, adj., suivant, qui vient après, 4523 ; adv.,
ensuite, après, 817, 5235, 6751.
entaché, p. pa. de [entacher], estre entaché de qqch,
être souillé par, 12881*, être pourvu de, 12004.
entalenté, entalanté, entallenté, p. pa. de [entalenter]
en emploi adj., entalanté de qqch, désireux de,
9531, estre entalenté de qqch, désirer, 4129,
7679, estre entalenté de + inf., id., 889, 2389,
3028, 3684, 10953.
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entamer, v. intr., affecter, porter atteinte à, 9490.
entandis que, loc. conj., pendant que, 12212.
entencion, s. f., intention, volonté, dessein, 10, 717,
1507, 1779, 13249, 13378, 13667*, avis,
opinion, 2062, 9804, 10993, 11835, parfaire
son entencion, parvenir à ses fins, réaliser son
projet, 5152.
entendit, s. m., acte juridique indiquant l’intention
du demandeur et les faits invoqués par lui, 1284
{DMF, s. v. intendit}.
entendre, v. tr., se fixer comme but, 187, n ’entendre
le deable, ne rien comprendre, 6591*, entendre à
qqch ou qqn, prêter l ’oreille à, écouter attentivement,
719, 2816, 4284, 5188, 6254, 6355, 7000, 7837,
8541*, 8800, 9904, 10029, entendre en qqch,
se conformer à, suivre, 5654, entendre à qqch,
id., 5855, 6246, entendre à + inf., s’appliquer
à, mettre ses soins à, 3374, 5982, 7300, 13360,
faire entendre qqch à qqn, faire accroire, 6244 ;
p. pa., c’est tresmal entendu, voilà qui est très
mal considéré, 234, 8604, 13970, en emploi adj.,
avisé, sensé, 1452.
entente, s. f., intention, volonté, dessein, 4828, 5546,
6240, 7645, 11724, 12897, selon mon entente,
à mon avis, 10833.
enter, v. pr., s’installer, se placer, 12992.
entier, adj., fidèle, loyal, 3159, 6356, 9098, 11915,
intact, indemne, 9187.
entour, adv., cy entour, dans les parages, par ici, 633,
6569 ; prép., dans l ’entourage de, autour de, 13559.
entre, prép., entre nous trois, tous les trois ensemble,
4029.
entree, s. f., entrée solennelle d ’un dignitaire dans une
ville, 1951, 3042, 10845.
entremectre, v. pr., s’entremectre de qqch,
entreprendre, se charger de, s’occuper de, 2029,
11623, 13763, s’entremectre à + inf., s’employer
à, s’appliquer à, 5902, s’entremectre de + inf.,
id., 10208, 11919 ; p. pa., estre entremis de +
inf., être chargé de, 4724.
entreprandre, v. tr., entreprandre devers qqn,
s’attaquer à, s’en prendre à, 7235.
entrepris, s. m. pl., attaques, assauts, 2098*.
entretenir, v. tr., garder, maintenir (dans un état),
13564.
entretrouver, v. pr., se retrouver, se réunir à nouveau,
5326, 6339’.
envenimee, p. pa. en emploi adj., pleine de malveillance,
8793.
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enverser, v. tr., renverser, détruire, 1687.
envieux, adj., estre envieux sur qqn, être farouchement
hostile à, 1847.
environ, s. en emploi adv., icy environ, dans les
environs, dans les parages, 11802, à l’environ,
id., 12889, 14724, trestout aux environs, tout
autour, de tous les côtés, 11254 ; en emploi prép.,
autour de, auprès de, 8911, 9395, du côté de, 5926.
envis, adv., à regret, malgré soi, 862.
envyer, v. tr., désirer, 2508, 11617.
epistolle, epistole, espistolle, s. f., lettre, missive,
9906, 10645, 11069.
eritaige, heritaige, s. m., bien patrimonial, 5668,
domaine seigneurial, 2760, avoir l’eritaige de
qqch, hériter de, 6540, venir en son heritaige,
prendre possession d ’un bien, 14239.
eriter, v. tr., mettre qqn en possession d ’un héritage,
14208 ; p. pa., estre herité de qqch, être pourvu
de, être comblé de, 705, estre herité en paradis,
être installé au paradis pour y jouir des bienfaits
célestes, 14233.
erre, s. f., allure, vitesse, 876, aller son erre, marcher
à son rythme, 10101, grant erre, rapidement, vite,
225, 1062, 2387, 3587, 4366, 6337, 7173, 8412,
9326, 11248, 12033*, 13481, 14592, bonne
erre, id., 2091.
1. errer, v. intr., aller, se déplacer, 363.
2. errer, v. intr., se tromper, 9371.
ersoir, adv., hier soir, 4346, 7280.
esbactre, voir esbatre.
esbahir, v. pr., s ’esbahir que + ind., être surpris que,
s’étonner que, 2334, 6378, 11744, s’esbahir +
interr. indir., se demander avec un vif étonnement,
2631 ; p. pa., n’estre esbahy que + subj., ne pas
craindre de ne pas + inf., 14981*, estre esbahy +
interr. indir., se demander avec un vif étonnement,
6861.
esbat, s. m., divertissement, plaisir, 4633, 9670, 10858,
11084.
esbatement, s. m., divertissement, plaisir, 6863,
14062.
esbatre, esbactre, v. tr., esbatre son humanité, se
divertir, se distraire, 3908 ; v. pr., id., 931, 6359,
11802, 12237, 13061, 14487, s’esbatre de qqch,
se divertir avec, s’amuser avec, 924, s’esbatre à
qqn, id., 8587, 13472, s ’esbatre o qqn, id., 6572,
s’esbatre à qqch, se divertir en faisant qqch, 8622,
s’esbatre à + inf., s’amuser à, 12221.
escande, esquande, s. f., esclandre, manifestation
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bruyante, 443, sans plus d’escande, sans faire de
plus long discours, 9698, sans faire plus d’escande,
id., 7029.
escarlate, escarlecte, s. f., étoffe précieuse et généralement
rouge, 3885, 4925, 7916.
eschac, s. m., ravage, mauvais traitement, 1770.
eschallé, p. pa. de [eschaller], mis au pilori, 9345.
eschapper, v. tr., eschapper de, sortir (d’un lieu),
8743, 9388, eschapper des mains de qqn, éviter
de tomber entre les mains de, 6168, eschapper que
+ subj., éviter que, 2289, 2693 ; v. en emploi absolu,
s’enfuir, s’échapper, 7310, 8362, 14569, se sortir
(d’une mauvaise situation), 8034, en eschapper,
en réchapper, 2979.
escharrigner, v. tr., déchirer, dépecer, 9124 {FEW
2, 395a-b}.
eschauffourré, adj., animé, échauffé, 3599.
eschauguecter, v. tr., observer attentivement, surveiller
de près, 7021.
eschever, eschiver, v. tr., éviter, échapper à, 2547,
3865, 4035.
escolle, s. f., enseignement, instruction, 6246, tenir
escolle, tenir conseil, siéger, 741*, tenir qqn à
telle escolle, soumettre qqn à une telle doctrine,
8839, tenir qqn à son escolle, tenir qqn sous sa
férule, 12848.
escolleter, v. tr., décapiter, 7918.
escondire, v. tr., éconduire, opposer un refus à, repousser,
1827, 3629, 6893, 9786, 10433, 11585, 14633,
escondire qqch à qqn, refuser qqch à qqn, 13699,
escondire qqn de + inf., refuser à qqn de, 13799.
esconvenir, v. impers., falloir, 4158.
escornifler, v. intr., voler, piller, 11769*.
escot, s. m., morceau de bois pointu, 12235 {FEW
17, 128a-129a}.
escouter, inf. subst., ouïe, 7355.
escumer, v. tr., escumer son pot (à une femme),
avoir une relation sexuelle (avec une femme), 9572*.
esfondree, p. pa., brisée, rompue, 11352.
esgras, s. m., verjus, 4939.
esguillectes, voir trousser.
esjoÿr, v. tr., réjouir, 2888, 14751 ; p. pa., joyeux,
réjoui, 11880.
eslever, v. pr., se redresser, 8858.
eslicte, voir elite.
eslire, v. tr., choisir, préférer, 14275 ; p. pa., estre
esleue à + inf., être choisie, désignée pour, 13391.
eslongne, elongne, s. f., sans eslongne, sans retard, au
plus vite, 291, 1855, sans d’elongne, id., 12189.

eslongner, v. intr., retarder, différer, 5306.
esmoier, esmoyer, v. pr., s’inquiéter, se troubler,
11974 ; p. pa. en emploi adj., inquiet, troublé,
11970, 13004.
esmouvoir, v. pr., se soulever, se déchaîner, 600 ; p. pa.,
estre esmeuz de qqch, être possédés par, 14972.
espace, s. m., temps, 13687, sans espace, au plus vite,
immédiatement, 10190, sans plus d’espace, id.,
3666, sans point d’espace, id., 11924.
esperer, v. en emploi absolu, comme j’espere, ainsi
que je le crois, 5687.
espice, s. f., friandise sucrée, confiserie, 5269.
espicial, espicialle, espiciaulx, adj., proche, intime,
1264, 2785, dévoué, sincère, 10152, particulier,
spécifique, 5607, 9957, 10529, particulièrement
compétent, 10218 ; en emploi adv., particulièrement,
spécialement, 12457, en espicial, surtout, en
particulier, 1745.
espiciallement, espiciaulment, adv., particulièrement,
spécialement, 368, 7911.
espiciaulté, s. f., amitié intime (employé par un époux
pour désigner sa femme), 2786, par espiciaulté,
d’une façon particulière et remarquable, 664, 8986,
10613.
espingue, s. f., épingle, 3980.
espirituel, adj., spirituel, relatif à la vie de l ’âme, 5774.
espistolle, voir epistolle.
espouvrir, v. tr., épouvanter, effrayer, 2634 {FEW 8,
88a-b, s. v. pavor}.
esprendre, v. intr., brûler, s’enflammer, 13307 ; p. pa.,
enflammé, embrasé, 2727, 9407.
espreuve, s. f., épreuve à laquelle on soumet un accusé,
5232, d’espreuve, résistant, à toute épreuve, 2378,
faire ses espreuves, s’éprouver soi-même, 13559.
esprouver, v. tr., faire usage, avoir recours à, 3650 ;
v. pr., montrer sa valeur, faire ses preuves, 5442,
s’esprouver à qqch, montrer sa valeur en faisant
qqch, 2991, 3013, 11807, 11810, 11813.
espye, s. f., espion, 2281.
esquande, voir escande.
esquarmoucher, v. tr., harceler, attaquer, 13985.
essaulcer, essaulser, voir exaulser.
essaier, v. tr., mettre à l’épreuve, 4398, 8310 ; v. pr.,
s’essaier sur qqn, mettre à l’épreuve sa force en
frappant qqn, 6511.
esscience, s. f., sagesse, 14263.
estache, s. f., pieu, poteau de supplice, 2712.
estamau, s. m., grand vase d’étain ou de métal précieux
à deux anses, 4093.
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estanche, adj. f., lasse, rassasiée, 12954.
estandues, p. pa. f. pl. de estendre, faire les estandues,
rester dans son lit, faire la grasse matinée (en parlant
de femmes), 12928*.
estincelete, s. f., petite étincelle, 8199.
estraine, s. f., bonne estraine, bonheur, bonne fortune,
1252, 4618, 10284, 13616, 14620, male
estraine, sort funeste, malheur, 3915, 5215, 11598,
sanglante estraine, id., 9563, pute estraine,
id., 14128.
estrange, adj., merveilleux, extraordinaire, 2038, qui
sort de l ’ordinaire, 3746, nouveau, original, 14219,
autre que soi-même, 1202, dur, cruel, 659, 6784,
8953, 11911, 14594 ; subst., personne qui relève
d’une autre autorité (par opposition à un serviteur
attaché à son maître), 7767.
1. estre, v. intr., rester, demeurer, s’attarder, 2383,
2775.
2. estre, s. m., lieu, endroit, emplacement, 207, 357,
1586, 2472, 4088, 4531, 5001, 5605, 6327,
7512, 9865, 10188, 10945, 11982, 12383,
12780, 13014, 13634, demeure, lieu où l’on habite,
5768, 8077.
estrif, s. m., querelle, dispute, débat, 9474.
estroit, adj. en emploi adv., étroitement, d’une manière
serrée, 6810, 9510, 13808.
estroitement, adv., avec insistance, formellement,
14476.
estudie, s. f., mectre son estudie à qqch, s’appliquer
à faire, s’efforcer de faire, 1889, mectre estudie
de + inf., s’appliquer à, s’efforcer de, 8215.
estudier, v. pr., s’estudier de + inf., faire tout son
possible pour, s’appliquer à, 7852.
esture, s., à esture, aussitôt, 8498* (forme corr.).
esvertuer, v. tr., esvertuer son sens à + inf., s’appliquer
à, s’efforcer de, 5661 ; v. pr., employer toute sa force,
son énergie (dans un but déterminé), 1433.
eur, eurs, s. m., bon eur, bonne fortune, chance, 2155,
mal eur, mal eurs, mauvaise fortune, malheur,
435, 6009, 8400, 13134, 13553.
euré, adj., bien euré, heureux, bienheureux, 34, 5822,
6782.
eureux, adj., favorisé par le destin, 1557.
euvre, s. f., mectre qqn en euvre, employer, faire
agir, 2008, 6357.
evident, adj., tout evident, de manière évidente,
10469.
evidentement, adv., de manière évidente, 7168.
exaltacion, s. f., autorité, puissance, 7043.
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examiner, v. tr., interroger, 6627.
exaulcement, s. m., exaltation, action de glorifier, de
mettre en valeur, 3875.
exaulser, exaulcer, essaulcer, essaulser, exsaulcer,
exsaulser, v. tr., élever, glorifier, 33, 97, 377, 555,
700, 1591, 2953, 3447, 3565, 4529, 4661, 6964,
7833, 10828.
excercer, v. pr., s’excercer à, s’occuper de, 11912,
13815.
excés, s. m., affront, outrage, 452, 4494, faire excés
à qqch, bafouer, 1132.
excuser, v. pr., s’excuser que, se justifier en disant
que, 3193.
exemplaire, s. m., exemple, 6513, 6995, 8099, preuve,
2496, 10110.
exemple, s. m., enseignement moral, 3910.
exil, s. m., tourment, malheur, 1211, estre mis en
exil, être anéanti, 3313.
exiller, v. tr., ravager, dévaster, perdre, 8100.
expedicion, s. f., action de régler une affaire, 10992.
expedié, p. pa. en emploi adj., estre expedié, être
débarrassé (de qqch), 11014.
expeller, v. tr., expulser, chasser, 12713, 13299.
expine, s. f., empêchement, 854*.
exprés, adj., il est exprés, c ’est urgent, 1000,
6429, par exprés, expressément, explicitement,
formellement, 1355, 2818, 4627, 9141, 14482.
exsaulcer, exsaulser, voir exaulser.
fable, s. f., mensonge, parole vaine, 6944, 7636,
10366, 13341, 13639, par fable, par dérision,
par moquerie, 8309.
face, s. f., aspect, apparence, 14851.
facherie, s. f., propos ennuyeux, discours contrariant,
7352.
faillir, v. tr., faillir à qqn, faire défaut à, 8036,
9066, 13862, 13940, faillir à qqch, échapper à,
12521, sans en faillir riens, sans nullement y faire
défaut, 1215, sans en faillir aucun, sans qu’il en
manque un seul, 10353, faillir à + inf., manquer
de, 3691 ; v. intr., faire défaut, 14096 ; v. impers.,
rien ne me fault, il ne me manque rien, 2391, il
en faillet, il en manquait, 4865, il luy faillist
qqch, il lui aurait manqué, 9630, il faillist +
inf., il aurait fallu, 12472, il faillist que + subj.,
il s’en serait fallu de peu que, 12464*.
fain, s. f., avoir fain de + inf., avoir envie de, désirer,
12370.
faindre, v. pr., se ménager, s’épargner, agir mollement,
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2322, 7630, 8759, 8884, 9134, 11638, 11808,
14407, se faindre à + inf., faire semblant de, mettre
peu d ’ardeur à, 5049, se faindre de + inf., id.,
5262, 6285, 8037, 8668, se faindre que + subj.,
mettre peu d ’empressement à, 4080.
fainte, adj. f., dissimulatrice, fourbe, 2532.
faire, v. tr., faire saige, agir avec sagesse, 5876, faire
que sage, id., 965, 2312, 8303, 8811, 14123,
14266, 14392, faire que nice, agir en sot, en
niais, 4090, faire que + s., se comporter comme,
4054, 4929.
fais, voir fes.
fallace, s. f., ruse, artifice, tromperie, 8072, 9375,
mauvais tour, mystification, 13035.
falot, s. m., gaillard, compagnon, 11388.
famble, s. f., flamme, 8202 {FEW 3, 602a ; Gdf 4,
20c}.
fammé, p. pa. de [fammer], fammé de qqn, célébré,
estimé par, 1568 {Gdf 3, 716b}.
fantastique, adj., extravagant, bizarre, qui donne libre
cours à sa fantaisie, 1477, 9287.
fatiste, s. m., poète, auteur, 1147.
faulcer, fausser, v. tr., trahir (une promesse), 10222,
abjurer, abandonner (une religion), 3566, faulcer
sa foy vers qqn, être infidèle à, manquer à ses
engagements vis-à-vis de, 1596 ; v. intr., sans point
fausser, sans mentir, 12851.
faulx, faulse, adj., méchant, mauvais, perfide, trompeur,
86, 148, 449, 638, 1245, 1530, 5146, 7508,
10411, 11206, 12718, 14520, 14980 ; subst.,
supposer ung faulx, voir supposer.
fausser, voir faulcer.
faye, s. m., foie, 13883, 13905.
fëal, fëale, fëalle, fëaulx, adj., fidèle, 1737, 2814,
10209, 10289, 10740, 11117.
fëaulté, s. f., fidélité, loyauté, 8988.
felon, felonne, adj., cruel, méchant, 88, 209, 507,
1440, 2013, 2660, 7812, 8966, 11841.
felonnie, s. f., cruauté, méchanceté, 635, 9753, 11456.
fendace, s. f., fente, ouverture, 13036.
fendre, v. intr., sentir son cœur se briser, 213, fendre de
+ s., se briser de, 2577, 2779, 2960, 7187, 8936.
ferir, v. tr., frapper, battre, 912, 2373, 4026, 5262,
6455, 8
 916’, ferir sur qqn, id., 8907, froide
poission les fiere, voir poission ; v. en emploi
absolu, id., 8037, 8897, 9043, 11936, 13955,
14367.
fermail, s. m., fermoir, agrafe, 4153, 4913.
fes, fais, feys, s. m., faix, fardeau, charge (au fig.),

responsabilité, 529, 5401, 5407, 5449, 12332,
14465, 14481.
feste, s. f., estre de feste, être fêté, être à l’honneur
dans une fête, 12363.
festier, v. tr., maltraiter, torturer (jusqu’à la mort),
2366, 3240, 8755, 9776, 10775, 11098 ; v. pr.,
se divertir, s’amuser, 9879.
feur, s. m., pour nul feur, à aucun prix, en aucune
façon, 13414.
feys, voir fes.
fiance, s. f., confiance, 1944, 2908, 4065, 4968,
5505, 8275, 11264.
fier, fiere, adj., féroce, impitoyable, 147, 1748, 2201,
2293’, 2579, 5202, 11841, qui sort de l ’ordinaire,
exceptionnel, 4890, méprisant, hautain, 436, 5616,
9012, 10864.
fierement, adv., cruellement, violemment, 2596.
fierté, s. f., cruauté, 2015, 9250, 11456.
filler, inf. subst., filage, action de filer, 7384.
fillet, s. m., petit fil, le cueur ne me tient pas à ung
fillet, mon cœur ne tient plus qu’à un fil, 9047.
1. fin, fine, adj., pur, sans défaut, 44, entier, complet,
13207, intelligent, subtil, 10513, doux, 4144, 14473,
de qualité supérieure, 4826, intense, ardent, 6107, ou
fin lieu, à l’endroit précis, 14447, ou fin melieu, ou
fin meillieu, au beau milieu, 6263, 12319, de fine
force de, par fine force de, voir force ; en emploi
adv., tout fin + adj., entièrement, tout à fait, 11246.
2. fin, s. f., à celle fin, dans ce but, 3173, venir
à quelque fin de qqn, faire mourir qqn d’une
manière ou d ’une autre, 10512 ; emploi en loc. prép.,
à la fin de + inf., afin de, dans le but de, 68, 129,
728 ; emploi en loc. conj., à celle fin que + subj.,
afin que, 7112, 10525, 12400, 13837, 14390, à
la fin que + subj., id., 1900, 1975, 3168, 3858,
5079, 11163, 12672.
finablement, adv., finalement, en définitive, 9935.
finement, s. m., mort, 12732.
finer, v. tr., finir, achever, terminer, 199, 750, 6656,
7364, 7964, 8640, 12263, mettre un terme à,
8856, trouver, se procurer, 3747, finer qqn, mener
qqn à sa fin, 8808 ; v. intr., cesser, arrêter, 6626,
11624.
flageoller, v. tr., duper, dire des sornettes à, 6828,
11300.
flot, s. m., à flot, avec la marée, 14938, 14965.
flourectes, s. f. pl., petites fleurs, 12615, 13057.
foiz, s. f., par maintes foiz, fréquemment, souvent,
7068, 14973.
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follastre, follatre, adj., fou, insensé, 6174, 7292,
7914, 8958, 12490, 13816.
fondre, v. intr., fondre entre les mains de qqn,
échapper à la surveillance de, 9427.
forbannir, v. tr., bannir, expulser, 515, 8390, 8394,
9841, 11459.
force, s. f., grant force, grande quantité, 11752, grant
force qqch, grande quantité de, 11916, 12162,
force de qqch, id., 12616, fine force de qqch, id.,
12953, de fine force de + inf., à force de, 8897,
11766, 11936, 14782, par fine force de + inf., id.,
12949, par force de + inf., id., 3907, c’est force
que + subj., il faut que, il est nécessaire que, 7853 ;
en emploi adv., à force, par la contrainte, 12893.
forcener, forcenner, forsenner, v. intr., devenir fou,
perdre la raison, 6316, 8341, 11858 ; p. pa.,
bouleversé, 5355, pris de folie, 8923’.
forme, s. f., espèce, sorte, 9649, 11199.
forment, adv., fortement, complètement, 9055.
fors, adv., excepté, sauf, 5060, 5167, 5607, fors de,
id., 7673, fors que, id., 10704, fors que de + inf.,
id., 9951, il n’est fors + s., il n’y a que, il n’existe
que, 5674, n
 ’estre (riens) fors que + attribut,
n’être rien d ’autre que, 5592, 6622, 8134, ne…
fors + inf., ne… sinon, 10370, ne… fors de +
inf., id., 154, 14497, ne… fors que + subj., ne…
sinon que, 2777.
forsenner, voir forcener.
fort, forte, fors, adj., difficile (à accomplir), 1891,
pénible, douloureux, 9205, qui a du corps, charnu
(en parlant d’un vin), 4772, au fort, en fin de
compte, somme toute, 509, 3126, 12180*.
forvoyance, s. f., égarement, 11137*.
forvoyer, forvoier, v. intr., perdre la raison, 101,
s’égarer, suivre un mauvais chemin, 6854, 10901 ;
v. tr., forvoyer qqn, faire suivre à qqn un autre
chemin, détourner qqn de son occupation, 10150* ;
v. pr., se forvoier de + inf., délaisser de, omettre
de, 10923.
fouillouse, s. f., petit sac, bourse, 4199.
fourmer, v. tr., créer, faire, 13194, ne fourmer de
monnoye, ne pas obtenir d’argent (en mendiant),
4198 ; p. pa., fourmé de qqch, fait de, 8824.
fourrer, v. tr., tu auras fourré ta pelice, voir pelice.
frapper, v. tr., enfoncer qqch dans le sol en frappant
dessus, 13604, 13608.
freour, s. f., frayeur, 12642’.
fresche, adj. f. sg., qui est pleine de vigueur, qui a
l’apparence de la santé, 8090.
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fresdir, v. intr., se refroidir, 2278.
friant, frians, adj., d’un goût exquis, délicat, 3620,
4772, qui a de l’ardeur pour le plaisir, voluptueux,
gourmet, 9719, friant de qqch, avide de, 7433.
frisque, adj., élégant, gracieux, 1917, 9455.
frit, p. pa. de [frire], il en est frit, c’en est fait, c’en
est fini, 6849, 14338.
frivolle, frivole, s. f., tromperie, mensonge, 145, 6207,
7122, 10644, 12503.
frois, adj. m., frais, 9153, de frois, récemment, de
fraîche date, 6422.
froisser, v. tr., briser, meurtrir, 3906, 9505, 11937.
froit, ne… ne chault ne froit, ne… ne froit ne
chault, voir chault.
froter, v. intr., se frotter les yeux (pour se réveiller), 3612.
fruicion, s. f., jouissance (d’un bien spirituel), 12722.
fumee, s. f., rumeur, 8645.
fumet, s. m., émanation odorante, vapeur, 11627
{GdfC 9, 674a}.
furial, adj., terrible, furieux, 1765.
fy, interj., dire fy de, mépriser, dédaigner, 5841, 6599,
9021, 9591, 11588, 14980.
gabuser, v. tr., tromper, duper, 5810, 6817 ; v. pr., se
gabuser de, se moquer de, 14404 ; v. en emploi
absolu, se moquer, 14115.
gaigner, v. tr., obtenir d ’être exempté de, 9238, gaigner
journee, gaigner la journee, voir journee,
gaigner de qqn, l’emporter sur, 14511, gaigner
de + inf., mériter de, 7861.
galin, trancher du galin gallant, voir trancher.
1. galler, galer, v. tr., battre, frapper, 951, 3099,
6440, 9346, 13549, 14565, frapper, frotter (à
qqn une partie de son corps), 9151, 12018.
2. galler, galer, v. pr., s’amuser, mener joyeuse vie, 2365,
13079, se galler de, se moquer de, 11398 ; p. pr.,
l’un à l’autre chascun gallant, en s’amusant l’un
avec l’autre, en se divertissant ensemble, 12957.
galloises, s. f. pl., femmes galantes, femmes qui aiment
le plaisir, 8535.
galoper, v. tr., malmener, maltraiter, 8888.
gamme, game, s. f., comportement, attitude, 6503,
9440.
garde, s. f., sans dire garde, sans crier gare, 6723*,
n’avoir garde de + inf., ne pas risquer de, 9629,
n’avoir en garde de + inf., id., 7997, prendre
garde + interr. ind., se soucier de savoir, choisir,
858, se prendre garde, être vigilant, 6106.
garder, v. tr., regarder, 2305, garder qqn comme
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+ attribut, considérer comme, 3662, garder qqn
de qqch, protéger de, préserver de, 2272, 9547,
garder de + inf., empêcher de, dissuader de, 552,
1270, 5222, 5272, 6321, 6449, 9511, 11847,
14760, garder que + subj., veiller à ce que, 555,
653, 1626, 2122, 4545, 6391, 7489, 8741, 9427,
12115, 12892, 14764 ; v. pr., se garder de qqch,
éviter, se préserver de, 2069, 2213, se garder de
+ inf., s’abstenir de, veiller à ne pas, 1745, 5662.
garnache, s. f., grenache, 976.
garnir, v. pr., s’équiper, se munir du nécessaire, 2350 ;
p. pa., en armes, équipé, 2391, muni de moyens de
défense, 3303, entouré, accompagné, 7626.
gastelet, s. m., petit gâteau, 4061, 4855.
gaster, v. en emploi absolu, dévaster, ravager, 2203,
6117, 6307, 10571, 11879, gaspiller, user en vain,
14663 ; v. pr., se perdre, 12010.
gaulle, s. f., coup de gaulle, mauvais coup, mauvaise
situation, 3089.
gaye, lance gaye, s. f., lance courte ferrée par les deux
bouts, 13904.
gecter, voir gicter.
generacion, s. f., groupe de personnes, 2459.
1. gent, s. f., groupe de personnes, 2220, 2532, peuple,
589, 1337.
2. gent, adj., bon, 1158, 2054.
gentement, adv., gracieusement, élégamment, 1918,
comme il faut, convenablement, 2177, 10046,
13825, adroitement, bien, 9166, délicatement,
11332, noblement, dignement, 8673.
gentil, adj., noble, bien né, 1988, valeureux, vaillant,
2051.
gerarchye, gesarchye, s. f., état, degré (dans l’ordre
des chœurs célestes), 7741, 7748.
gestes, s. m. pl., exploits, faits mémorables, hauts faits,
1659.
gicter, gecter, v. tr., gecter qqch hors, faire sortir,
12680, gicter qqch dehors, id., 12683, 12686’,
gicter qqn en la riviere, (?) se débarrasser de, régler
son compte à, 3888*, 8082, 9779.
gingebre, s. m., gingembre, 11290 {DEAF, G732-737}.
glorieux, adj., vaniteux, présomptueux, 6487, 6493,
6820, 8538, 8753.
godalle, s. f., sorte de bière sans houblon, 7263, 11397.
gode, s., vaurien, fainéant, 7473*.
gouaiche, adj., perdriz gouaiche, perdrix grise,
11330*.
goulle, s. f., bec, 11714, faire la petite goulle, (?)
faire la fine bouche, faire sa mijaurée, 9721, baier
sa goulle au vent, voir baier.

goullee, s. f., bouchée, 7991.
gourt, adj., de gourt, avec élégance, somptueusement,
8446.
gouvernement, s. m., manières, conduite, comportement,
3255.
gouverner, v. tr., conduire, s’occuper de, 14246, assurer,
exercer, 1822 ; v. pr., agir, se comporter, 693, 902,
2024, 5307, 10597.
grace, s. f., la voustre grace, avec votre bénédiction,
1672, 4730.
gracier, gracyer, v. tr., remercier, rendre grâce, 7831,
10791, 11015, 12709, 13845.
grandement, adv., très bien, 10597.
gré, grez, s. m., volonté, souhait, 1668, 1673, 2034,
4419, 14042, avoir qqch à gré, accepter volontiers,
agréer, 2020, revenir bien à gré à qqn, convenir
à, être au goût de, 255.
1. gref, grief, s. m., dommage, préjudice, tort, 306,
2531, 2968, 11496, crime, méfait, 8861.
2. gref, grefve, grefs, grief, griefve, griefz, adj.,
dur, douloureux, pénible, éprouvant, 270, 283,
418, 1765, 2778, 4498, 5206, 7243, 7930,
10867, 12241.
greigneur, grigneur, adj. superlatif, le plus grand,
1863, 3205, 10766.
greil, s. m., gril, instrument de torture, 11673, 11939.
greille, voir grisle.
greiller, voir grisler.
greisle, voir grisle.
grevable, adj., qui fait souffrir, pénible, 11497.
greve, s. f., paillars de greve, gueux, 6506*.
grever, v. tr., blesser, nuire à, 6785, 11479, 11861,
12973*, 14679.
grief, voir gref 1.
grief, griefve, griefz, voir gref 2.
grigneur, voir greigneur.
griller, voir grisler.
gris, adj. subst., vieillard, homme aux cheveux gris,
6305, 6435.
grisle, greisle, greille, s. f., gril, instrument de torture,
11543, 1 1627’, 11629, 11724’, 11737’, 11905.
grisler, griller, greiller, v. tr., supplicier par le feu,
115, 2206, 11534, 11570, 11804, 12455 ; greillé,
p. pa., brûlé, grillé, 11944.
grobis, trancher du grobis, voir trancher.
grongner, v. intr., qui q u’en grongne, que cela plaise
ou non, 292.
grongnet, s. m., museau, 7408.
grousser, grosser, v. intr., grogner, protester, 6416,
9594.
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groux, adj., gros, 4890.
groys, s. m., grès, 12235, 12325, 1
 2335’, 12582,
12671, 13023’, 13143, 13434.
grue, s. f., instrument de punition composé de deux
pièces de fer en forme de bec de grue par le bas et
de carcan par le haut, 9605 {FEW 4, 296a-b}.
gruesche, s. f., jouer à la gruesche, jouer au volant
(fait d’ailes de perdrix), 8091*.
gubernateur, s. m., gouverneur, chef souverain, 3664.
guementer, v. pr., se lamenter, gémir, 6083, se
guementer de, se plaindre de, 6049, 6196.
guerdon, s. m., récompense, 7776, 12353.
guerdonner, v. tr., récompenser, 4746, 5298, 6660,
12418, 13782, guerdonner qqn de qqch,
récompenser qqn pour qqch, 5985, 7703, 10888,
13355, 13749, guerdonner qqch à qqn, id., 1123.
guygne, s. f., jouer de la guygne, viser en fermant
un œil, 12035.
habille, abille, adj., prompt, rapide, 3641, alerte, leste,
11348, approprié, adéquat, 746, 12154, 12156.
hac, s. m., faire passer le hac à qqn, faire mourir,
2999*.
hachee, s. f., coup porté avec une hache (pour décapiter
qqn), 6425, 13657, à hachee, cruellement, avec
acharnement, 1845.
hacquet, hicquet, s. m., faire passer le hacquet,
le hicquet à qqn, faire mourir, 6698*, 11364*.
haitié, haictié, voir hecter.
hanter, v. tr., fréquenter, 1114.
happer, v. tr., attraper, saisir brusquement, 2980,
6553, 14570.
hart, s. f., corde (pour pendre un condamné), 12000,
12491.
hastif, adj., vif, actif, empressé, 1404, 5722, urgent,
pressé, 3606.
hault, haulte, adj., important, grave, 6050, arrogant,
hautain, 9012 ; en emploi adv., énergiquement,
vigoureusement, 8888, hault et bas, entièrement,
en tout point, 3402, 10593, 11141, et hault et
bas, id., 5457, 5529, 8243, 9887.
haultement, adv., noblement, dignement, 33, 3332.
hazart, s. m., risque, danger, péril, 5242.
hecter, v. tr., réjouir, réconforter, 4343, 6342, le
cueur me hecte, j ’ai le cœur réjoui, 3616, 9656 ;
v. impers., plaire, convenir, être agréable, 8198 ;
hectié, haitié, haictié, hectez, p. pa. en emploi
adj., réjoui, content, heureux, 1165, 6347, 8046,
8810, 9923, 14041.
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helas, interj. marquant la joie, le soulagement, 4357.
herbergier, v. tr., loger, héberger, 3046, 3171, 3234.
hereses, adj. f. pl., hérétiques, 2526.
heritaige, voir eritaige.
herité, voir eriter.
herme, s., liard, petite monnaie de bronze, 4201.
heure, s. f., en bonne heure, tout de suite, sans tarder,
3728.
hicquet, voir hacquet.
hocher, v. tr., se faire hocher, avoir une relation
sexuelle, 12952.
hongner, v. intr., murmurer, grommeler, 2419, 7467.
hors, prép., à l’extérieur de, hors de, 13185’ ; adv.,
dehors, 8383, 14677.
houlliere, s. f., maquerelle, prostituée, 6183.
hourner, v. tr., hourner (une femme), faire l’amour
avec, 9529.
houstel, oustel, ostel, s. m., demeure, maison, 1059,
1489, hôtellerie, auberge, 3235, 3475.
hu, hus, huz, s. m., cri, clameur, 138, 275, 293, 437.
hucher, v. tr., appeler, héler, 304, hucher que + ind.,
crier que, hurler que, 450 ; v. intr., crier, hurler,
4076, 7377 ; inf. subst., cri, appel, 281.
humer, v. intr., et puis si hume !, goûte donc ça ! (en
parlant d’un coup donné), 8690.
humilié, p. pa. de humilier en emploi adj., respectueux,
soumis, 8760.
humilité, s. f., faire humilité à qqn, se soumettre à,
s’abaisser devant, 1948.
hutin, s. m., tapage, querelle, 824.
huy, uy, adv., aujourd’hui, 814, 4209, 5695, 7366,
8079, 9458, ce jour d’uy, id., 6341.
hympne, voir ygne.
igne, voir ygne.
ignel, adj., prompt, rapide, 7709.
ignorentement, adv., par ignorance, 194.
illecq, illec, adv., là, en ce lieu-ci, 1145, 3260, 4351,
12080, 14766.
impareil, adj., sans pareil, incomparable, 1721.
imperateurs, s. m. pl., empereurs, 3675.
imperaulté, s. f., fonction de gourverneur investie de
l’autorité impériale, 665, 9973, 10612, 11177.
incertains, adj. m. pl., déloyaux, en qui on ne peut
avoir confiance, 11843.
incient, voir inscient.
inclin, enclin, adj., bien disposé, bienveillant, 6666,
estre enclin à qqn, être bien disposé à l’égard de,
13586, estre inclin à qqch, être prédisposé à,
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2240, estre inclin de + inf., être porté, disposé à,
2067, 4697, 14538.
incompatible, adj., solitaire, qui ne peut vivre en
meute, 2653.
inconvenient, s. m., événement fâcheux, empêchement,
10980.
incredible, adj., incroyable, 2655.
indignacion, s. f., indignité, déshonneur, 3707.
indiscrectement, adv., inconsidérément, sans
discernement, 8605.
induire, v. tr., instruire, donner ses instructions à, 1449,
induire qqn à qqch, amener, entraîner, 8336.
industrie, s. f., art, savoir-faire, habileté, 1578, 1793
(forme corr.), 2512.
infaire, v. tr., corrompre, gâter, 13974 ; infait, infaiz,
p. pa., infecté, corrompu, 6940, 11421, 13592.
infallible, adj., qui ne fait jamais défaut, permanent,
289.
inique, adj., mauvais, méchant, cruel, 136, 506, 2372,
5594, 8564, 9284, 10114, 12719, 13879 ; subst.,
id., 13597.
inobedience, s. f., désobéissance, insoumission, 5627.
inscient, incient, insciens, adj., ignorant, 1697,
2106, 5208, 5880, 8313, 11616.
instrument, s. m., acte juridique par lequel qqn est
habilité à faire qqch, 198*, 1 98’.
interceder, v. tr., demander qqch par intercession, 39 ;
v. intr., interceder envers qqn, intervenir auprès
de, 15016.
interdiz, p. pa. de [interdire], proscrits, 1762.
introduire, introdure, v. tr., instruire, 5823, 6149,
8084, 8332, 13264, introduire qqn à qqch,
initier qqn à qqch, 10491, introduire qqn en
qqch, rendre qqn industrieux et prévoyant pour
ce qui concerne qqch, 4615 ; p. pa., introduyt de
qqn, instruit par, 74.
ire, s. f., colère, souffrance, 787*, chagrin, souffrance,
2733.
issir, voir yssir.
ja, adv., vraiment, assurément, 1604, déjà, 282, 740,
1690, 1705, 1776, 2527, 10130, 11462, 13981,
jamais, un jour, 2974, 7384, ja piecza, voir pieça,
employé comme forclusif, pas, 995, 1888, 2114,
2247, 2318, 3097, 7337, 7877, 10035, plus, 1719,
5091, jamais, 545, 1759, 1984, 2979, 5434,
8967, 14530, 14971, déjà, 2400.
jadis, adv., des jadis, depuis déjà longtemps, 13841,
14229.

jangler, v. intr., plaisanter, bavarder, 5007.
jarser, v. tr., scarifier, 13908 {FEW 2, 625a}.
jay, s. m., geai, 2285.
jeu, s. m., travail, métier, 1240, de jeu, par plaisanterie,
3884.
joignant, prép., tout près de, contre, 7052, joignant
de, id., 9619 {FEW 5, 67b}.
joïr, v. tr., joïr de qqn, venir à bout de, obtenir ce que
l’on veut de, 11884.
jouer, v. pr., se jouer à qqn, se mesurer à, s’en prendre
à, 1935.
journee, s. f., gaigner journee, obtenir de quoi vivre,
4275, gaigner la journee, remporter la victoire,
être vainqueur, 3945 {DMF ; DiStefLoc, 462b}.
jouste, adv., à côté, 3844.
juc, jucquez, jucques, voir jusques.
judicative, s. f., jugement, 1460.
jurer, v. tr., jurer sur, prêter serment en prenant c omme
garant, 5657, 7567, 9518, jurer son serment
que, faire le serment que, garantir solennellement
que, 1383, et l’eust juré qqn, même si qqn s’était
porté garant, 5233, 6435.
jurier, v. tr., injurier, 7501.
jus, ça jus, voir sa, sus et jus, ne sus ne jus, voir sus.
jusarme, s. f., arme d’hast dont le tranchant est surmonté
d’un dard, 2384 {DMF, s. v. guisarme}.
jusques, jucquez, jucques, jusque, juc, prép., jusque,
14494 ; emploi en loc. conj., jusques que + fut.
I, jusqu’à ce que, 1730, jusques que + subj., id.,
10083, jusques à ce que, jucques ad ce que,
jucquez ad ce que, jusque à ce que + subj., id.,
1605’, 11390, 1 2639’, 12804’, 13918, jusques
à tant que, voir tant.
justice, s. f., faire justice de qqn, punir, châtier, 3439,
5270, tenir justice, exercer le pouvoir judiciaire,
3269.
labourer, v. intr., œuvrer, agir, 2502, 4226, 6067,
8524.
lacheté, voir lascheté.
lamenter, v. tr., se plaindre ostensiblement de, 12428.
lancer, v. tr., lancer qqn oultre, faire traverser qqn,
14622*.
langaige, s. f., parole, propos, 37, 2311, 2675, 3468,
6976, 9012.
lardon, s. m., morceau de lard, 3933, piège à rat (dont
l’appât est du lard), 4996 {FEW 5, 191b}.
lart, s. m., donner du lart à qqn, railler, se moquer
de, 6489.
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lasche, adj., paresseux, inactif, 537 ; en emploi adv.,
lasche enmanché, voir enmanché.
lascheté, lacheté, s. f., faiblesse, mollesse, 340, 536.
lassus, voir sus.
late, s. f., coup de late, coup de bâton, 3886*.
latin, s. m., discours, sermon (avec une valeur péjorative),
6243.
laver, v. en emploi absolu, se laver les mains, 5077.
laveure, s. f., eau de vaisselle, 7557.
layaument, voir loyaument.
lays, voir loy.
lëal, lëalle, lëaulx, adj., loyal, fidèle, 1758, 1958,
2786, 10207, 10742, 11119.
lëans, adv., là, en ce lieu, là-dedans, 7375, 7605,
8192, 10269, 11368, 12293, 13110.
lëaument, adv., loyalement, fidèlement, 5025.
lechecu, s. m., petit chien de manchon, 3928.
lecher, v. intr., faire ripaille, s’adonner aux plaisirs
de la table, 12946.
lectre, s. f., savoir lectre, être instruit, 9476.
lectrin, s. m., lutrin, pupitre, 3862.
ledenger, ledanger, v. tr., injurier, railler, maltraiter,
6317, 8325, 8954, 9131, 9434.
ledure, s. f., outrage, insulte, 8581, laideur, 12441.
legacion, s. f., mission, charge, 3363, 10391, 11210,
mission, ambassade, 10249.
legier, leger, liger, adj., agile, vif, rapide, 790,
2061, 3668, quelconque, insignifiant, anodin,
1357, 11007.
legierement, ligierement, adv., rapidement, sans
tarder, 1038, 2225, 2554, 3146, 3267, 10196,
11268, 11751, 14669, facilement, aisément, 1892.
lëon, s. m., lion, 2648.
lesange, s. f., tromperie, fausse louange, 2712.
lesir, voir loisir.
lespart, lespars, liespars, s. m., léopard, 152, 2988,
5202.
licite, adj., légitime et profitable, 10006, 10310, 10367.
licherre, s. m., homme qui se livre à la luxure ou à
l’impudicité, débauché, bon vivant, 6017, 6830,
9719 {Gdf 4, 750b}.
lien, s. m., soubz le lien de qqn, en obéissant à, sous
l’autorité de, 8952, choir soubz le lien de qqn,
se retrouver à la merci de qqn, 423, 6426.
liespars, voir lespart.
liger, voir legier.
ligierement, voir legierement.
ligne, s. f., cordeau, règle de maçon, 12036, 12063,
12121, 12134, 12140’.
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lignye, s. f., lignée, descendance, 1637.
lisse, s. f., méchante femme, 4016.
logeys, s. m. sg., hébergement, logement provisoire,
12294.
logicien, s. m., personne qui sait manier la logique et
l’argumentation, 1249.
loing, adv., longtemps, 14269.
loisir, lesir, s. m., avoir loisir, avoir du temps, 9678,
avoir loisir de + inf., disposer du temps nécessaire
pour, avoir la possibilité de, 13709, faire longc
loisir, prendre son temps, 12561, donner à qqn
loisir que, donner à qqn la possibilité de, laisser
à qqn le temps pour, 13719, à loisir, à llesir, en
prenant tout son temps, à son aise, 5044, 7322,
9694, 9937, 11087, 14849, tout à loisir, id.,
1670, 8125, 10241, 13471.
long, longc, adj., grand, de grande taille, 14717 ; subst.,
au long, au longc, de bout en bout, complètement,
201, 1291, 3363, 5652, 10301, 10903, 11112,
11786, 14524, tout au longc, id., 10241, 10831,
sur toute la longueur, complètement, 11630.
lopin, loppin, s. m., morceau, portion (de nourriture),
3806, 4170, coup, horion, 921, 7214, 7315, 12519.
loquence, s. f., éloquence, 4145, 5411, 7062, 10314.
loriquart, s. m., mauvais garnement, fanfaron, 8753.
los, s. m., réputation, renom, 1567, 2654, 3847, 10349.
louer, s. m., récompense, salaire, 14989*.
loup, s. m., lupus, ulcère rongeant, 4295.
lourdement, adv., brutalement, 12361.
loy, lays, s. f., foi, croyance, religion, 376, 827, 1682,
3560, 4982, 5213, 6265, 7112, 7840, 8270,
9771, 11343, 13620, 14152, docteurs en lays,
docteurs en droit, juristes, 886.
loyaument, layaument, adv., loyalement, fidèlement,
865, 1173, 1232, 1456, 4946, 12678.
lueur, s. f., lumière, éclat, 8195.
lutin, s. m., espèce de démon nocturne, 6500.
macre, s. f., châtaigne d’eau, marron d’eau, mâgre
nageante, 7267, 11305.
macte, voir mat.
maignye, voir mesgnie.
maille, s. f., pièce de monnaie, 3130, 4234, 4282,
4317, 7548, n’avoir vaillant une maille, ne rien
posséder de valeur, 3005, ne pas donner une
maille de, n’avoir aucune considération pour, 4557,
ne valoir maille, ne rien valoir, 11772, ne pas
valoir maille, id., 6533, 8932.
main, s. f., de longue main, depuis longtemps, 9503,
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à la main, actif, décidé, 2460, avoir qqch à main,
disposer de, maîtriser, 8245, mectre la main à
qqch, s’occuper de, se charger de, 9498, 9504,
mectre les mains à qqch, id., 1430, mectre
la main en qqn, id., 14758, se prendre par
la main, agir main dans la main, travailler de
conserve, 1275.
maintenant, adv., bientôt, dans peu de temps, 9331,
10732.
maintenir, v. tr., soutenir, affirmer, défendre, 3001,
10028, 13554.
maintes, par maintes foiz, voir foiz.
1. mais, mes, adv., et même, 2215, oncques mais,
onques mes, onc mes, jamais, 3871, 6131, 8046,
8913, 13019, 14525, tousjours mais, à jamais,
pour toujours, 5637, 13665, à tousjours mais,
id., 5487, 12568, d ’autres mais, à nouveau, une
fois encore, 8395, n ’en pouoir mes, n’en pouvoir
davantage, 13096, 14412 ; conj., introduisant une
insulte, 3596, Mais à + pr., Plutôt à, 4210, 7425,
mais que + subj., pourvu que, 128, 759, 1715,
2544, 3617, 4226, 4733, 5461, 7781, 8168,
9734, 10148, 11291, 12070, 13540, 13734,
14072, 14672, mais que + ind., puisque, 4014.
2. mais, s. m., mets, 3546*.
maishuy, voir meshuy.
maistre, adj., principal, important, 6570.
mal, male, malle, malles, mau, adj., méchant,
malfaisant, mauvais, 312, 2949, 4876, 6497,
12000, mauvais, néfaste, 13093, 13146, mal
an, malheur, 1385, 3915, 7966, 8009, 12884,
13678, mau jour, id., 3915, male journee, id.,
7965, male sepmaine, id., 7482, 8007, male
encontre, voir encontre, mal eur, voir eur.
malaise, s. f., avoir malaise de qqch, être gêné à cause
de, 5520, estre à malaise, être malheureux, 5939.
malcouraigé, voir maucourager.
maleffice, mallefice, s. m., mauvaise action, méfait,
2045, 5137.
maleureux, adj., méchant, malfaisant, misérable, 1558,
2193, 5589, 6744, 7160, 7914, 8947, 13954.
malgracieux, adj., désagréable, déplaisant, 6057,
10866.
mallement, malement, adv., d’une manière mauvaise,
fâcheusement, 302, 2278, 7196, 7855, 7942,
11737, 13375, 14785.
malleure, s. f., malheur, 7162.
malons, s. m. pl., plaies, ulcères, tumeurs, 14922
{FEW 6-1, 80b-81a ; Gdf 5, 109c-110a}.

mamelle, s. f., poitrine, torse, 7278.
mamelletes, s. f. pl., petits seins, tétons (diminutif
hypocoristique), 9514.
mander, v. tr., mander à qqn + interr. indir., faire
savoir à qqn, 2057, chercher à savoir auprès de
qqn, 9825.
maniere, s. f., une maniere de + s., une espèce de, 1307,
par maniere de qqch, à la façon de, comme, 1450.
marc, mars, s. m., unité de mesure pour les matières
précieuses, 949, 4149.
marchant, marchans, s. m., gaillard, joyeux
compagnon, vaurien, 2249, 6478, 7839, 11222.
mareschaulx, s. m. pl., maréchaux-ferrants, 11560.
marmousez, s. m. pl., figurines représentant des idoles,
6907 {FEW 6-1, 358a}.
marrir, v. pr., s’affliger, se désoler, 9750.
mars, voir marc.
martirer, v. tr., martyriser, torturer, 8715, 8736, 8778.
masse, s. f., à grant masse, en grande quantité, 14983.
mastiner, v. tr., maltraiter, malmener, 8592.
mat, mate, macte, adj. m., affaibli, sans force, 973,
1435, 7520, 7917, vaincu, brisé, 11103.
matematique, adj., art matematique, astronomie et
astrologie (considérées comme des sciences occultes),
8567.
matere, s. f., sujet d’un débat, ce qui est en discussion,
7597, 11006.
matinet, s. en emploi adv., il est matinet, il est tôt,
956.
matronne, matrone, matrosne, matresne, s. f., sagefemme, 173, 14796, 14830’, 14872’, 14935’,
15003’.
mau, voir mal.
maucourager, v. tr., mécontenter, mettre en colère,
12824 ; maucouraigé, malcouraigé, p. pa. en
emploi adj., mécontent, en colère, plein de ressentiment,
6031, 8990.
maugré, s. m., mener maugré, être mécontent, 943.
maurepoux, maurepos, s. m., repos agité, 6088,
11993, 14036, 14134.
mautallant, s. m., irritation, colère, 14095.
mauvaisement, adv., sans aucun profit, 6106, mal,
incorrectement, 12179, 12485.
mauvaistié, mauvaitié, mauvestié, s. f., malveillance,
méchanceté, 2213, 7682, 8794, 9073, 9385,
11396, 12310.
maxe, s. f., bâton porté en signe d’autorité, 946.
meanne, voir moienne.
mecanique, adj., manuel, 5593*.
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mechine, voir meschine.
mectable, adj., digne de confiance, 2482.
mectre, v. tr., mectre bas qqch, rabaisser, 8257,
mectre qqch au bas, abattre, détruire, 652, 5901,
mectre qqch en avant, exposer, 1292, mectre
qqch à point, voir point 1 ; v. pr., se mectre
à l’aventure, voir aventure, s’en mectre au
pis, entreprendre d’agir dans les pires conditions,
11596, se mectre en ordonnance de + inf., voir
ordonnance.
meilleur, adj. subst., c’est le meilleur, c’est ce qu’il
y a de mieux à faire, 434, 12114.
meffaire, v. tr., commettre, 3688, meffaire à qqn
ou qqch, nuire à, faire du tort à, 9265, 13977,
14181, 14449, 14479, meffaire vers qqn que +
subj., nuire à qqn en faisant que, 4943.
melodie, s. f., plaisir, agrément, 13073, 13181.
memoire, s. m., entendement, intelligence, raison,
8343, 8520, 9055, 12344, 12950, pensée, esprit,
11842, 12761, 13270, pensée, opinion, 7225, bon
memoire, bon sens, 5328, avoir memoire de qqn,
penser à, se souvenir de, 1909, avoir son memoire
en qqn, avoir la pensée occupée par, 5930, se tenir
en son memoire, ne pas changer de point de vue,
être constant, 12555, il est memoire de qqch, on
se souvient de, 1975, 13521, 15020.
menaisons, s. f. pl., les menaisons, la diarrhée, la
dysenterie, 11671.
menterie, s. f., mensonge, 1577, 2513, 5706, 10074,
13099.
menu, adj. en emploi adv., rapidement, 11656*, de
manière rapprochée, à de courts intervalles, 11914,
11953.
merci, mercy, s. f., pardon, grâce, 1480, 6689, pitié,
2410, 8745, reconnaissance, remerciement (en emploi
interjectif), 9766, 10136, avoir mercy de qqn,
avoir pitié de, accorder sa miséricorde à, 2583,
6682, 9230, 10626, 11586, 13695, faire mercy
à qqn, faire miséricorde à, 5790, prandre qqn à
mercy, faire grâce à, 1936, requerir merci à qqn,
implorer la miséricorde de, 5842, 7887, 12533,
crier mercy à qqn, id., 13916, 14080, rendre
mercy à qqn, remercier, 7793, 10686, la voustre
mercy !, je vous remercie !, 1912.
mercier, v. tr., remercier, 4476, 5952, 10974, 12374,
14248, mercier qqn de qqch, id., 794, 1716,
5955, 6795, 7791, 10910, 12694, 14100, mercier
qqn de + inf., id., 1226.
merdaille, s. f., canaille, racaille, 1376, 9590.
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merelle, s. f., coup, 12515.
merite, s. f., récompense, salaire, 7578, 12796, 14207.
merveille, s. en emploi adv., extrêmement, très, 4565.
merveiller, v. pr., se merveiller de qqch, s’étonner de,
4039, 4794, 9199, 14548, se merveiller que +
ind., s’étonner que, 9320, se merveiller + interr.
indir., id., 11370.
mery, p. pa. de [merir], v. tr., mériter, 14061.
mes, voir mais 1.
mesavenir, mesadvenir, v. impers., arriver malheur,
259, 505, 6104.
meschance, s. f., malheur, infortune, 6497, 7083,
7398, 14373, méchanceté, 6918.
meschanment, adv., trompeusement, perfidement,
2088.
meschant, adj., mal avisé, présomptueux, 1558, 1752 ;
subst., misérable, pauvre homme, 4261, faire ung
meschant de + inf., agir en homme mal avisé en,
se conduire de manière stupide en, 8110.
meschantement, adv., d’une manière terrible, 7167,
d’une façon contraire aux désirs de qqn, 13519.
meschef, meschefs, meschief, s. m., malheur, tourment,
2965, 4035, 8857, 9118, 10514, 11495, 14544.
meschine, mechine, s. f., jeune femme, femme, 12140,
12917.
meschoirs, meschoir, v. impers., arriver malheur (à
qqn), 2409, 5993, 6480, 7260, 7658, 8074,
8368, 9203, 9583, 12266, 13389, 13677, 14173.
mescroire, v. intr., croire en un faux dieu, 7234,
mescroire vers qqch, ne plus croire en, être infidèle
à, 11847 ; mescreu, p. pa. subst., infidèle, mécréant,
14006.
mesdire, v. intr., dire faussement, mentir, 184, 4959.
mesdit, mesdiz, s. m., mensonge, calomnie, 191, 1755,
5780, 11843.
mesgnie, maignye, s. f., suite, compagnie, entourage
(d’un seigneur), 1098, 3031.
meshaigner, v. tr., blesser, meurtrir, 14512 ; p. pa.,
blessé, estropié, 13447.
meshouën, adv., désormais, maintenant, 4898.
meshuy, maishuy, adv., aujourd’hui, maintenant,
959, 4006, 6684, 7376, 10991 (forme corr.),
10997, 11297, 12478, 13659.
mesloyer, v. tr., mélanger, 12139, 12140’.
mesmement, adv., en particulier, surtout, 1013, 2526,
en personne, 1368.
mesnaige, s. m., famille, 10747, entretien matériel
de la maison, 12129, gouverner son mesnaige,
administrer son foyer et entretenir sa famille, 2759.
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mespartir, v. tr., partager, diviser, couper (en deux
morceaux), 6749.
mesprandre, mesprendre, v. tr., mesprandre qqn,
agir mal envers, 7236 ; v. intr., mal agir, commettre
une faute, 188, 6979, 13643, 13663, 14684 ; v.
impers., mesprendre à qqn, arriver malheur à,
4755, en mesprendre à qqn de + inf., arriver
malheur à qqn du fait de, 8041, 8268.
mesprison, s. f., faute, mauvaise action, 9423, sans
mesprison, sans faute, assurément, 7577.
messaige, message, s. m., messager, 1092, 1520.
mestier, s. m., activité, occupation, 6358, habileté,
art, 14323, jouer d’ung mestier, recourir à une
méthode, à des moyens, 3140, se mestier est, si
nécessaire, si besoin est, 1195, avoir mestier de +
inf., avoir besoin de, 3600.
meuble, s. m., bien, possession (qu’on peut déplacer),
5668.
meurs, adj. m. sg., mûr, sage, 1664.
meurtrerie, s. f., meurtre, massacre, 1771.
meut, s. m., muid, mesure de capacité, 3967*.
mezelle, s. f., lépreuse, 3990.
mieulx, adv., estre de mieulx à qqn, être préférable
pour, être d’un plus grand profit pour, 204, 6884,
de bien en mieulx, de mieux en mieux, 7836,
10600.
mignoter, v. tr., cajoler, dorloter, 14024.
ministrateur, s. m., protecteur, défenseur, 11448.
minser, v. tr., couper en petits morceaux, 3007.
misericors, adj., miséricordieux, 13676.
miste, adj. m., habile, ingénieux, 871, 1197.
mistere, s. m., faire tant de mistere pour qqn, faire
tant de cérémonies, de manières pour, prendre tant
de précautions pour, 6631 {PacJobM, v. 1096}.
miteron, s. m., larve de charançon, 7443.
mocquer, v. en emploi absol., plaisanter, 2608’.
moienne, meanne, adj. f., médiocre, ordinaire
(avec une connotation négative), 4806, de qualité
intermédiaire, 6486* ; subst., la moienne, voix
intermédiaire, 7742.
1. mon, particule affirmative en prop. assertive,
avec certitude, assurément, 4194, 7477, en prop.
injonctive, id., 3797*.
2. mon, s. m., urine, 12042*.
monarchie, s. f., la monarchie toute, le monde entier,
1727 {FEW 6-3, 71a}.
monceaulx, monseaulx, s. m., à monceaulx, en
grand nombre, 11559, 13442, 14533.
mondain, adj., pourvu de nombreuses qualités, 3258.

monde, munde, adj. m. ou f., sans tache, sans souillure,
8167, 10289.
monopolle, s. m., cabale, conspiration, 826.
monseaulx, voir monceaulx.
monstre, s. f., démonstration de force, 5238.
monstrer, monstrer tallons à qqn, voir tallon.
mont, mons, s. m., mont et val, partout, 2728,
9954, et mont et val, id., 1760, mons et vaulx,
id., 630, par mons, par vaulx, par plains, voir
plains 2.
monter, v. tr., signifier, vouloir dire, 9566.
mordre, v. tr., tourmenter, s’en prendre à, 13818 ; v.
en emploi absolu, critiquer, causer du tort, 2296.
moret, mouret, s. m., paille brûlée, réduite en brouet
avec de l’eau, 12039, 12087, 12121, 12138.
morfondre, v. intr., s’enrhumer, prendre froid, 9424,
11404 ; v. pr., id., 9463 {FEW 3, 865a}.
morisque, s. f., pièce de monnaie espagnole, 1916, danse
mauresque, 9456.
moron, s. m., museau, 9639*.
morquin, s. m., cheval brun, 7217 {DMF, s. v.
morequin 2}.
mors, s. m., action de mordre, 4496, 5386, 5625,
5639, 7094.
mouche, s. f., abeille, 8752.
mouffle, s. f., gifle, 7275*.
moul, cousché et blanc et moul, paré blanc et
moul, voir blanc.
mouret, voir moret.
mouscher, v. intr., espionner, épier, 6449, 8355.
moutonnet, s. m., sorte de monnaie, 4915.
mouvoir, v. pr., se mouvoir de + inf., commencer à,
14907 {FEW 6-3, 163b}.
moyen, s. m., sans moyen, immédiatement, sans
intervalle de temps, 8517.
1. mue, s. f., prison, 12297.
2. mue, adj. f., beste mue, bête, animal (en tant
qu’être dépourvu de parole et de raison), 13225.
muer, v. tr., muer qqch, changer de, 6975, 8104,
8710, 9061, 14039, 14267, la couleur t’est muee,
tu as changé de couleur, de contenance, 8646.
muguelias, s. m., musc, matière odoriférante, 12131.
mulle, s. f., engellure (au talon), 829, 11552*, 14924,
14928.
multiplier, multiplyer, v. tr., multiplier qqch à qqn,
donner avec profusion qqch à qqn, 1214 ; v. intr.,
s’accroître, prospérer, 483, se propager, s’étendre,
7112, abonder, 12422.
munde, voir monde.
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muser, v. tr., faire muser qqn, faire attendre, retarder,
3192 ; v. intr., flâner, perdre son temps, 5925, tarder,
rester sans rien faire, 4563, sans plus muser, sans
plus tarder, 5861, que plus il n’y ayt musé, qu’on
ne perde plus de temps à y réfléchir, 5177.
myrer, v. pr., se myrer à regarder qqn, fixer sa pensée
sur qqn pour le prendre en modèle, 1155.
nage, s. f., fesse, 6029 {DMF, s. v. nache}.
naiger, v. intr., ramer, 14782.
natre, adj., méchant, misérable, 3596, 12482.
naturel, adj., légitime, par la naissance, 51.
nayer, voir noyer.
neant, voir nyant.
neccessité, s. f., besoin, situation critique, 5348, 9553,
14933, estre de neccessité, être nécessaire, être
indispensable, 182, avoir neccessité de + inf.,
avoir l’obligation de, 772, il est neccessité à qqn
de + inf., il est nécessaire à qqn de, 2273.
nectir, v. tr., nectir à qqn sa cote, battre, rosser, 7401*.
nen, adv., nen plus que, voir plus.
nercy, p. pa. de [nercir], bleui par les coups, 8748.
nerdoyer, v. intr., devenir bleu à cause des coups,
11349*.
nestre, inf. subst., naissance, 12784.
nesune, adj. indéf., aucune, 7506.
nice, adj., sot, niais, 7299, 9352, 12490, faire que
nice, voir faire, estre nice à + inf., négliger de,
avoir la paresse de, 4244.
nicement, adv., sottement, niaisement, 8530.
nocter, v. intr., flotter, surnager, 14761 {FEW 7, 39b}.
noise, s. f., querelle, dispute, 2386, 4007, 11297,
bruit, tumulte, 6093, 6561, caquet, bavardage,
7209, 8508.
noiser, v. intr., crier, faire du tapage, 6565.
noisibles, adj. pl. subst., personnes nuisibles, portées
à nuire, 2668.
nom, non, s. m., réputation, renom, 1569, 2617.
nommer, v. tr., nommer qqn + attribut, réputer,
qualifier de, 1630.
1. nouer, v. tr., attacher par un nœud, 3141*, 14737.
2. nouer, v. intr., nager, 14736 {FEW 7, 39a}.
nourrir, nourir, v. tr., entretenir, 1180, 2321, 2536,
élever, faire grandir, 14060 ; nourriz, p. pa. subst.,
commensaux, serviteurs, 2006.
nourrissement, s. m., nourriture, aliment, 8045, 9675.
nouveau, nouvel, adj., de nouveau, de nouvel,
récemment, depuis peu, 2191, 3430, rien de nouvel,
quelque chose de nouveau, 2058.
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nouvelet, nouveletz, adj., récent, tout nouveau, 4824,
4977, jeune, 4062, 4120.
nouvellement, adv., depuis peu, récemment, 307, 1823,
5570, bientôt, sans tarder, 5280 {Gdf 5, 540a ;
FEW 7, 203a}.
noyer, nayer, v. tr., immerger, plonger dans l’eau,
14775 ; v. en emploi absolu, tuer par noyade, 2204.
nuncier, nuncyer, v. tr., annoncer, faire connaître,
13844, 14795.
nyant, neant, s. m., pour nyant, pour neant, pour
rien, en vain, 2395, 4329, 6025, 6052, 11614.
o, prép., o qqch, avec, 6, 49, 2358, 2544, 3372,
3524, 4869, 5680, 6139, 6278, 6462, 7060,
7555, 9949, 11012, 12103, 12140’, 12597,
13365, 14514, o qqn, avec, en compagnie de,
876, 1747, 2392, 2456, 4091, 4589, 5354,
5785, 6573, 7008, 7706, 8761, 11701, 12556,
12772, 12917, 13187, 13414, 14205, 14371’,
14537, 14626.
obicer, v. tr., objecter, opposer, 1740.
obscurté, s. f., obscurité, 12710.
occasion, voir acheson.
odourement, s. m., odeur, parfum, 12586, 12619.
odourer, v. intr., répandre une odeur, 12587.
offerture, s. f., offrande, 3695*.
officier, s. m., ouvrier, artisan (avec une valeur
péjorative), 12120, énergumène, homme (avec une
valeur péjorative), 7980, 9598.
offre, s. f., offrande, don, 3959.
oindre, v. tr., enduire, graisser, 9578*, frapper,
tourmenter, 2434, 8750, 12522, 13897 ; v. en
emploi absolu, id., 11687.
ombleure, s. f., amble, 11387.
onques, oncques, oncq, onc, anc, adv., une fois, un
jour, en quelque circonstance, 3096, 8050, 8870,
12149, 13017, 14706, oncques mais, voir mais
1, employé comme forclusif, pas, 10345, 14267,
14591, jamais, 104, 796, 950, 2910, 3991, 5252,
6615, 7084, 9319, 12247, 13657, 14981*, ne…
onc heure, ne… jamais, 1848, ne… oncq puis,
ne… jamais depuis, 2401, 9393, 10818, 11321,
11326, 12784.
ordement, adv., d’une manière ignoble, horriblement,
affreusement, 7298.
ordonnance, s. f., état, situation, 1369, façon d’agir,
pratique, 12985, commandement, ordre, 173, 9936,
en ordonnance, en bon ordre, selon une disposition
réglée, 1021, 1138, 3715, 9659, se mectre en
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ordonnance de + inf., prendre les dispositions
pour, 5032.
ordonner, v. tr., décider, 3561, soumettre, 5197*,
infliger, 7194.
ordoulx, ordoux, adj., sale, infâme, puant, 3143,
12348.
ordousement, adv., d’une manière infâme et vile,
11383.
oremus, s. m., coup, soufflet, 6475 {FEW 7, 385a}.
orendroit, adv., maintenant, désormais, 7424, 8260,
8526, 10005.
orgueilleux, adj., vigoureux, agressif, 1338, 1846.
orine, s. f., origine, naissance, 3929.
ort, orde, ors, adj., sale, répugnant, 135, 166, 11921,
12043, vil, méprisable, 3596, 3990, 5665, 6502,
6822, 6905, 7120, 7259, 8033, 14976, mauvais,
infâme, 8265.
ortyer, v. tr., frotter, frapper avec des orties, faire
éprouver une brûlure semblable à celle que causent
les orties, 11101.
ost, s. m., rassemblement de gens, groupe de personnes,
3871.
ostel, voir houstel.
osteler, v. tr., donner l’hospitalité à, 5770.
otout, voir atout.
oultraigeux, adj., insolent, irrévérencieux, offensant,
6226, 7869, 8323, 11495.
oultrance, s. f., violence acharnée, 8026, 11450.
oultre, outre, adv., de plus, en outre, 1819, 10619,
oultre plus, davantage, encore plus, 13529, lancer
qqn oultre, voir lancer, proceder outre, proceder
oultre plus, voir proceder ; subst., l’outre plus,
le reste, le surplus, 1321.
oultrecuider, inf. subst., outrecuidance, arrogance,
11797 ; oultrecuidé, p. pa. en emploi adj.,
outrecuidant, présomptueux, 1752, 2194.
oultrecuiderie, s. f., présomption, arrogance,
outrecuidance, 9276.
oultreperser, v. tr., transpercer, 13909.
ourdy, p. pa. de [ourdir], battu, frappé, 8916 {FEW 7,
402a}.
ousé, ousez, adj., hardi, audacieux, intrépide, 13619,
14113, 14539.
oustel, voir houstel.
ouverture, s. f., déclaration, proposition, opinion, 2164.
ouvrer, v. intr., agir, œuvrer, 7195, 8605, 11948.
ouvrir, v. tr., exposer, révéler, 2344 ; p. pa. en emploi
adj., pénétrant, sagace, 10448 {FEW 25, 2b}.
ouvrouër, s. m., atelier, boutique d’artisan, 3462.

ouÿ, p. pa. de ouïr, estre ouÿ + attribut, avoir été
nommé en ayant prêté serment, 2522*.
ovecques, ovecq, voir avecques.
pacience, s. f., prendre qqch en pacience, recevoir
favorablement, agréer, 4776.
pacte, voir pate.
paillardaille, s. f., groupe de coquins, de vauriens, 8929.
paine, s. f., sur la paine de + s., au risque d ’encourir
(une sanction, une punition), 3492, 5609, sur la
paine de + inf., au risque de, 689, 1803, sur
paine de + inf., id., 3445, 3497, 3648.
painer, v. pr., se painer à + inf., se donner du mal,
faire des efforts pour, 8858.
paisant, s. m., paysan (avec une valeur péjorative),
6484*.
paission, voir poission.
paistre, voir pestre.
pal, paulx, s. m., pieu, 13599, 13790’, 13805, 14719.
panneau, s. m., élément tissé, tressé ou rembourré, 4017.
1. par, pas, prép., par sur, par sus, par dessus, sur,
377, 2508, 3830, 4894, 6902, 8972, 10081,
11617, 14483 ; en emploi adv. avec une valeur
superlative, par entre nous, entre nous seulement,
9733, pas si tost, à une heure très matinale, 7420.
2. par, voir part.
parabolle, s. f., discours mensonger, 2255, 5170.
pardurable, adj., éternel, perpétuel, 262, 4484, 5741,
6590, 12757, 13340, 13638, 14292.
pardurablement, adv., éternellement, perpétuellement,
5391, 11736, 13237, 14234.
parfaire, v. tr., accomplir, mener à bien, 1262, 1397,
1673, 1795, 2000, 4917, 5476, 5801, parfaire
son entencion, voir entencion.
parfait, adj. subst., au parfait, au bout du compte, en
somme, pour conclure, 525.
parfin, s. f., en parfin, au bout du c ompte, finalement,
6669, en la parfin, id., 10359.
parfont, parfons, parfonde, adj., profond, 9312,
9425, 9672, 14697, 14945, intense, 2934, 3564,
13319, éminent, 10291, en mer parfonde, en
haute mer, 14773 ; subst., ou parfont de, au fond
de, 9507, 11963, ou plus parfons, à l’endroit le
plus reculé, 7181.
parlement, parlemens, s. m., assemblée, conseil, 883,
discours, arguments, 1695, faire parlemens de
qqn, parler de, 1379.
parler, v. tr., dire, 247, 1694, 1857, 2125, 2195,
8261, 10688, 11000, 12896, 12993, 14002,
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1 4435’, ne parler mot de qqch à qqn, ne rien
dire à qqn à propos de qqch, 11721.
parleure, s. f., discours, paroles, 6019’.
parmy, prép., à travers, dans, 1343, 5149, 5165, 5323,
à travers, sur, 6335’, 11564’, par, à l’endroit de,
3077, 8681, 11407, 12360, 12365, en passant
par, 12298.
parroir, v. intr., apparaître, 9178 ; v. impers., il y parra,
cela se verra, cela ne passera pas inaperçu, 922.
part, par, s. f., de ma part, quant à moi, en ce qui me
concerne, 429, à par moy, seul, de mon côté, 998,
chascun par soy, chacun de son côté, 562, chacun
à son tour, 387, 3518, de chascun sa part, chacun
de son côté, 7951.
partement, s. m., départ, 602, 2843, 2881, 13746.
parti, party, s. m., pour party, ainsi, de cette façon,
11060, tenir ung parti, être d’accord, avoir la
même opinion, 732, tenir le party de qqn, être dans
le camp de, se ranger parmi les partisans de, 1116.
participans, p. pr. de [participer], estre participans
o qqn, être en union spirituelle ou affective avec,
partager la condition de, 5784.
partir, v. tr., fendre, briser, 7446 ; v. pr., se partir
de, partir de, s’en aller de, 6052, se partir d ’une
place, se déplacer, changer de place, 11327, s’en
partir, s’en aller, 6 52’, 731, 2 229’, 9902, 10294,
10377*, s’en partir de, partir de, s’en aller de,
10976’, 11856.
1. pas, s. m., sur ce pas, immédiatement, à l’instant,
9236, 10432, 10476, tout sur ce pas, id., 1856,
tout de ce pas, aussitôt, directement, 626, 3377,
tout mon beau pas, d ’une allure, démarche
dégagée, 3471, plus tost que le pas, rapidement,
sans traîner les pieds, 3698, 11282, faire ung
faulx pas, trébucher, tomber, 11612.
2. pas voir par 1.
pascient, s. m., personne qui endure sans se plaindre,
11618.
passavant, s. m., coup, bourrade, 6485.
passees, s. f. pl., passages, ouvertures, brèches, 2665.
passer, v. tr., sentir, faire l’expérience de, 11627 ; v.
intr., passer avant, avancer, 1491, 1872 ; v. pr.,
cesser d’être, 2902*, se passer de, se satifaire de,
se contenter de, s’accommoder de, 14574, 14733 ;
p. pa., mort, 14335.
passible, adj., sensible, susceptible de souffrir, 2661.
pastiz, s. m., pré, pâturage, 1766.
pate, pacte, s. f., ne… pié ne pate, voir pié.
patin, s. m., soulier à semelle épaisse qui protège les
chassures ordinaires, 856, 12894.
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paulx, voir pal.
pautonnier, s. m., coquin, vaurien, scélérat, 916, 9465.
peau, s. f., ne… pié ne peau, voir pié.
pelet, s. m., petit poil, 7402.
pelice, s. f., y laisser la pelice, y laisser sa peau,
1962, secourre la pelice à qqn, rouer qqn de
coups, 2416, tu auras fourré ta pelice, tu seras
roué de coups, 7298.
pelisson, s. m., peau, corps, 14504 {FEW 8, 163b}.
pelly, voir polly.
pelu, adj., poilu, velu, 6148*.
pencement, s. m., estre en ung grant pencement
si + interr. indir., se soucier de savoir si, être très
préoccupé de savoir si, 2261.
penitance, s. f., souffrance, 4266, 4294, 6835 {FEW
9, 120a}.
pennilliere, s. f., bas-ventre, pénil, 12850.
pepie, pepye, s. f., avoir la pepye, ne pas pouvoir parler,
2284, ouster la pepie à qqn, faire parler, 7609.
per, adj. subst., n’avoir per pour + inf., ne pas avoir
d’égal pour, 6695.
perdre, v. tr., perdre la messe, manquer la messe, ne
pas assister à la messe, 12920, 12932*.
perilleux, adj., qui est à craindre, menaçant, 1879,
11301.
perillier, v. intr., périr, courir à sa perte, 4137.
perir, v. tr., tuer, 7132, 8159, 9587 ; peri, perist,
p. pa., mort, 5377, 5499, en emploi adj., réduit à
néant, anéanti, 1777.
pes, voir pestre.
peson, s. v., masse de plomb fixée à l’extrémité du
fuseau à filer pour en faciliter la rotation, 4988.
pestre, paistre, v. tr., pestre qqn de qqch, rassasier,
abreuver, 12503, 14398, faire pestre qqn, tromper,
tourner en ridicule, 6329, 6826, 7429, 9202,
12906, 13081 ; v. intr., se satisfaire de paroles
vaines, 8783.
petiot, petioz, adj., tout petit, 3897 ; en emploi adv.,
ung petiot, un peu, 4237.
petit, adv., peu, 6454, 9690, ung petit, un peu,
3612, 12006, 12208, 13915, 14757, un peu de
temps, 9120, 10731, ung petit de + s., un peu
de, 14619 ; subst., son petit, le peu q u’il a (de
nourriture), 4564.
petitement, adv., mal, médiocrement, 902, 4051,
6067, 11223.
1. peu, voir pestre.
2. peu, voir pou.
phanon, s. m., manipule, 6247.
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phisicien, s. m., médecin, 7151.
pianche, s. f., boisson, 12953.
pic, picq, s. m., (il) est pic de + s., c’en est fait de,
c’en est fini de, 4200, 6625, 7270, 12272, il en
est pic, id., 14337.
pié, piez, s. m., quelqu’un, aucun, 2974*, ne… pié
ne pate, ne… pié ne pacte, ne… personne, 1434,
11321, ne… pié ne peau, id., 7314, sur piez, sus
piez, tout de suite, sur-le-champ, 12193, 13824,
13830.
pieça, piecza, piessa, adv., il y a un certain temps, il
y a longtemps, 3034, 3984, 4966, 8236, 8814,
10010, 11526, 13792, 13944, déjà, depuis
longtemps, 4087, 11100, 11877, 13602, 15010,
de pieça, depuis longtemps, depuis un certain
temps, 1236, 1921, ja piecza, ja piessa, il y a
déjà longtemps, depuis déjà un certain temps, 453,
9038, 13972.
piece, piesse, s. f., morceau, 12235, par pieces, en
morceaux, dans un piteux état, 7981, desrompre
qqn piece à piece, voir desrompre.
piis, s. f. sg., pies, 14421.
pinctorye, s. f., façon, apparence, 12137*.
pintier, s. m., fabricant de pintes, 4932*.
pion, s. m., pièce de monnaie, 4201.
pis, adv. subst., s’en mectre au pis, voir mectre.
pissechien, s. m., valet de chiens, 4013.
pitëable, adj., qui suscite la pitié, qui inspire la
compassion, 15005.
piteux, piteuses, adj., compatissant, porté à la pitié,
1363, 12602, pieux, dévot, 4873, qui suscite la
pitié, qui inspire la compassion, 8425, 13451.
plain, adj., de plain sault, voir sault ; en emploi adv.,
à plain, nettement, clairement, 35, complètement,
fermement, 12517, tout à plain, absolument,
strictement, 5658.
plainement, adv., sincèrement, franchement, 2332,
3452, 7830, 10128, 10842.
1. plains, plenc, s. m., plainte, gémissement, 228, 275.
2. plains, s. m. pl., plaines, étendues planes, 629,
par mons, par vaulx, par plains, en tous lieux,
partout, 280.
plaisance, s. f., gré, volonté, 808, 1046, 2324, 2916,
14317, agrément, plaisir, 5603, 6994.
plaisir, s. m., pensée, opinion, intention, 8124, à plaisir,
à son gré, à sa guise, 1662, 8723.
plait, voir plet.
planté, s. f., grande quantité, grand nombre, abondance,
168, 1086, 3304, 4130, 4561, 7678, 13111,

14745, à planté, en grand nombre, en abondance,
3251, 5093, 7044, à planté de qqch, un grand
nombre de, une abondance de, 3798.
plasmateur, s. m., créateur, 7731.
plenc, voir, plains 1.
plet, plait, s. m., dispute, querelle, 7411, sans plus
de plet, sans plus de plait, sans discourir plus
longtemps, 13482, 14021.
plevir, v. tr., plevir que + ind., garantir que, affirmer
avec force que, 1419, 13192.
plier, ployer, v. tr., plier, tordre, 4232, plier à qqn,
se soumettre à, céder devant, 11524.
plume, s. f., lit confortable (par métonymie), 7465.
plumer, v. tr., peler, éplucher, 2698, plumer la poire,
voir poire.
plus, adv., nen plus que, pas plus que, 7139, 8296.
plutonique, adj., infernal, 310.
poche, s. f., spatule, sorte d’oiseau, 11713 {DMF,
s. v. poche 3}.
pochee, s. f., contenu d’un sac, 11561, 11566’, 12337.
poindre, v. tr., piquer, 8752, 13894, exciter, pousser,
inciter, 4734, 9092 ; poingnant, p. pr. f. sg. en
emploi adj., piquante, acérée, 9358.
1. point, s. m., à point, comme il convient, 2024,
3729, 7020, 9016, 10055, 10630, 11545,
12117, 13792, 14104, 14699, dans une situation
favorable, 4185, estre à point à qqch, faire qqch
au moment opportun et comme il convient, 11731,
il est bien à point de + inf., c’est le bon moment
pour, il est temps de, 11366, aller mal à point,
se présenter sous un jour défavorable, évoluer dans
un sens négatif, 11862, en ce point, ainsi, de cette
façon, 5623, 14124, 14376, 14384, tout en ce
point que + ind., exactement de la manière que,
4418, en point, bien pourvu, bien équipé, 2177,
mectre qqch à point, préparer, apprêter, 3723,
3771, 3854, 3857, mectre qqn bien en point,
mettre qqn dans un bon état, 8747, mectre qqn en
tel point, mettre qqn dans un tel état, 6257*, de
point en point, complètement, exactement, 4731,
5536, tout de point en point, id., 10381.
2. point, adv., en quelque manière, tant soit peu, 3614,
11966, 12118.
poire, s. f., plumer la poire, (?) prendre des coups,
7515*, porter la poire, (?) obtenir le prix, 7237*.
poission, paission, s. f., la peste (dans une formule
de malédiction), 7461, 8436, froide poission les
fiere, que la peste les emporte, 7562 {DMF, s. v.
passion}.
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police, s. f., gouvernement, administration, 755, 1298,
1960, 5140 (forme corr.), 7629.
polly, pelly, adj., lisse, 14140, 14865.
pommon, s. m., poumon, 9179.
pontificaulté, s. f., qualité de pontife, 5438.
populaire, s. m., peuple, population, 1308.
porchiere, s. f., celle qui s’occupe des porcs, 2340.
porret, poretz, s. m., poireau, 3103, 12300 {FEW
9, 195a-b}.
port, s. m., situation, 7932, venir à bon port, aboutir,
atteindre son objectif, 3223, ariver à mal port, se
retrouver dans une situation malheureuse, 3429.
porter, v. tr., supporter, endurer, 4902, porter qqn
comme, présenter qqn comme, donner de qqn l’image
de, 10209, porter la poire, voir poire ; v. pr., se
comporter, se conduire, 1814, 1981, 6920, 10376*,
10598, 13910 ; p. pa., estre mal porté vers qqch,
être mal disposé à l’égard de, 6364.
pot, s. m., escumer son pot (a une femme), voir
escumer.
potestez, s. pl., les puissances, l’un des neuf chœurs de
la hiérarchie céleste, 7745.
pou, poy, peu, adv., peu, 6287, ung pou, ung poy, un
peu, 1006’, 1247, 3069, 4569, 8900, 9045, 11601,
13219, 14498, ung bien pou, un petit peu, 9163,
aucun peu, quelque peu, 14174, ung pou de + s.,
un peu de, 4206, 6088, 11993, 12039, 14036,
ung bien pou de + s., un petit peu de, 8914, par
pou, pour un peu, 4566, à pou que… ne + ind.,
à poy que… ne + ind., à peu que… ne + ind.,
peu s’en faut que… ne, 2779, 4191, 5355, 12988.
pouacre, adj., couvert d’ulcères, galeux, 7266, 7474,
8445.
poue, s. f., patte, griffe, 14514.
pouetrace, s. f., poitrine, 9560*.
poulaille, s. f., volaille, 9708, 12970.
pouldrer, v. tr., pouldrer qqn, répandre sur qqn une
substance réduite en poudre, 9343, 9347.
poupequin, s. m., petit enfant, poupon, 13684*.
pour, prép., à cause de, 248, 263, 289, pour + inf.,
sous peine de, 1986, pour que + ind., parce que,
5025, 5621, 8682, 10332, 10338, pour ce que
+ subj., afin que, 8158.
pourbondi, pourbondy, p. pa. de [pourbondir],
battu, malmené, 2244, 8370.
pourchacer, pourchasser, v. tr., pourchacer qqch à
qqn, s’efforcer de causer qqch à qqn, 6271, 9479.
pourmener, v. tr., malmener, maltraiter, 5291, 12223,
accompagner, conduire, 6577, 11311, 11408.
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pourpencer, pourpenser, v. tr., réfléchir à, songer à,
11709, pourpenser qqch en sa teste, id., 12090,
pourpencer en qqch, id., 2631, 8617, pourpenser
en soy que + subj., songer après réflexion que, 2161 ;
p. pa., mal pourpencé, erroné, 6904.
pourposer, v. tr., projeter, envisager, décider, 14302.
pourpris, pourprins, s. m., enclos, jardin entouré d ’une
clôture, lieu fermé, 6766, 7780, 7946, 14107.
pourtant, adv., pourtant si + ind., quoique, même
si, 9157 {FEW 13-1, 90a}.
pourvëance, pourvoyance, s. f., provisions, vivres,
approvisionnement, 4382, 8481, soutien, aide, 6618,
6954, 7593, 13857, donner pourvëance à qqch,
remédier à, 11139, dire qqch de pourvëance,
dire qqch avec discernement, avec sagesse, 10009.
pousse, s. m., mectre le pousse au becq de qqn,
voir becq.
poussé, p. pa. en emploi adj., poussif, asthmatique,
6443.
pousté, s. f., puissance, pouvoir, autorité, 4258, 13946.
poy, voir pou.
poyson, s. m., breuvage médicinal, potion, 11670.
prandre, voir prendre.
praticien, s. m., personne expérimentée, expert, 1493,
2371.
precieusement, adv., avec grand soin, 14012.
premier, promier, adv., d’abord, en premier, 133, 486,
563, 952, 1325, 5332, 9314, 10608, 10635, tout
premier, tout d’abord, en tout premier lieu, 5803.
prendre, prandre, v. tr., prandre regart, voir regard ;
v. pr., se prendre à qqch, s’emparer de, se saisir de,
5096, se prandre à + inf., se mettre à, commencer
à, 12931*, se prandre d’un cousté, prendre, saisir
qqch d’un côté, 12665 ; v. impers., en prendre à
qqn + adv., en advenir à, 5999, 6598, 7196,
13520.
pres, adv., presque, 8339, de près, 1541,
consciencieusement, attentivement, 3874.
preschement, preschemens, s. m., sermon, prêche,
6302, 9839.
prescher, inf. subst., sermon, prêche, 12925.
prescherie, s. f., prêche ennuyeux, long discours, 8118.
presence, s. f., en presence, tout de suite, 4664,
5799, 6270, 10234, 12598, tout en presence,
id., 10656, en la presence, id., 6992, 12291.
present, adj. en emploi adv., effectivement, 5634, à
l’instant, sur-le-champ, 56, 130, 1914, 2390,
6713, 8133, 9025, 10087, 12699, 13390, de
present, id., 1254, en present, id., 5342, 6332,
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8624, 11258, 12662, tout present, id., 260, 776,
6323, 8713, 9329, 13548, pour present, pour
l’instant, pour le moment, 2448, 4804, 10754.
presenter, v. pr., se presenter o qqn, apporter
ouvertement son soutien à, 5784.
presidence, s. f., autorité supérieure, 10219.
presse, s. f., contrainte, pression exercée, 2970, 12919,
estre en presse, être c ontraint, empêché, 2697, être
oppressé, soumis à une pression morale, 2878.
presumer, v. en emploi absolu, espérer, attendre, 1329.
prevoyance, s. f., de prevoyance, prudent, sage, avisé,
10338.
pril, s. m., péril, 1495, 4340.
principaulx, adj. subst., gouverneurs (d’une ville),
3048, 10389.
prinse, p. pa. f. de [prendre] subst., action de prendre,
d’attraper, 5157*.
pris, s. m., avoir qqch à pris, estimer, 14106, mectre
qqch à pris, fixer la valeur de, estimer le prix
de, 7207.
proceder, v. intr., proceder outre, continuer, poursuivre,
198*, proceder oultre plus, id., 38.
procés, s. m., sans faire plus long procés, sans perdre
plus de temps à bavarder, 1131.
prodomme, voir proudomme.
pröesse, s. f., vaillance, mérite, 1652, vaillance,
bravoure, 2687.
promier, voir premier.
propice, adj., approprié, adapté, 3582, 3824, 4030,
6163, capable, 1315, propice à qqch, capable de
faire qqch, 1420, 13444, propice à + inf., bien
disposé pour, 5035, 11927, 14653, estre propice
que + subj., être approprié, opportun que, 9975.
proposer, propouser, v. tr., proposer à qqn, affirmer
(qqch) à, 122, exposer son point de vue à, 9448.
prosne, s. m., à hault prosne, d’une voix forte et
insistante, 4390*.
protestacion, s. f., déclaration solennelle, attestation
publique, 6.
proudomme, prodomme, s. m., saint homme, 4462,
5847, homme sage et compétent, 1145.
provision, s. f., donner provision à qqch, pourvoir
à, veiller à, 176, 5195, 13510, mectre provision
à qqch, id., 558.
publique, puplique, adj. m., public, 10109 ; subst.,
le publique, la population, les gens, 2530.
pueurs, s. f. pl., puanteurs, 598.
puis, prép., depuis, 452, 4346, ne… oncq puis,
voir onques ; emploi en loc. conj., puis que +

ind., depuis que, 342, 482, 2401, 4950, 10259,
10608, 10698*, 10815, 11317.
puissance, s. f., à puissance, de toutes ses forces, du
mieux possible, 12834, faire sa puissance, faire son
possible, faire ce qui est en son pouvoir, 524, faire sa
puissance de qqch, faire son possible, faire ce qui
est en son pouvoir pour faire qqch, 1534.
pulentie, pulentye, s. f., puanteur, 12145, 12149.
punés, adj., répugnant, abject, méprisable, 6521, 7393,
11603, 12536.
puplique, voir publique.
pute, adj. f., vile, méprisable, 12847.
putonnier, s. m., vaurien, débauché, 12292.
puz, IP2 de [puir], v. intr., sentir mauvais, puer, 7475.
1. quant, conj., parce que, puisque, 1046, 1910, 8393,
10100, 13332, 14004, si, 1805, 7391, quant et
quant, tout de suite, 14702 ; quant et, loc. prép.,
en même temps que, avec, 7036, 10022, 10041,
10078, 10085, 14641.
2. quant, pr. relatif indéf., quant qui, tout ce qui,
5583, 7730, 13318, quant que, tout ce que, 2337,
3000, 3688, 5304, 11154, ne tant ne quant,
tant ne quant, voir tant, quant de, quant à, en
ce qui concerne, 1231, 4174, 4647, 8294, 9302,
14412, quant est de, id., 527 (forme corr.), 3939,
4255, 7271, 10615, 10753, quant est à, id.,
4164, 13192, 13212, 14057, quant au regard
de, voir regard.
quart, quarte, adj. num., quatrième, 5574, fievre
quarte, fièvre qui revient tous les quatre jours, 7222,
7447, 7966 ; subst., le quart, le quatrième, 5659.
quartaine, adj., fievre quartaine, fièvre qui revient
tous les quatre jours, 3590, 3916, 6833, 7483,
9564, 9964, 11286, 13617.
1. quarte, voir quart.
2. quarte, s. f., récipient (d’un peu moins de deux
litres), 4854, 4885.
que, qu’, q’, conj., que + ind., parce que, 943*, 3004,
8205, 8590, 11688, 13153, au point que, 8188,
que + subj., de telle sorte que, afin que, 63, 215,
786, 1385, 2945, 3491, 4844, 7380*, 8159,
9711, 11272, 12738, 13692*, 14181, que… ne
+ subj., sans que, 1011, 1435, 1468, 2186, 2289,
2783, 6334, 8541*, 8744, 8773, 9101, 9417,
10045, 10364, 11006, 11214, 13592, 13921.
querelle, s. f., tenir la querelle de qqn, se battre pour
la cause de, 12839.
querre, v. tr., quérir, chercher, 5227, 6336, 6380,
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6775, 8905, 9325, 10044, 10103, 10419, 13776,
14190, 14213, 14629, 14888.
quester, v. en emploi absolu, se renseigner, recueillir des
informations, 3869*.
quilles, s. f. pl., affaires, 2998 {GdfC 10, 461c}.
racointer, v. tr., réconcilier, 1276.
racompter, v. tr., accorder de l ’importance, de la valeur
à, 12180*.
rage, s. f., faire rage de + inf., se démener furieusement
pour, s’acharner à, 1194.
raise, adj. f., rasée, tondue de près, 7555.
raison, s. f., par raison, comme il convient, 9800, dire
une raison à qqn, dire quelque chose à, 14802,
dire à qqn sa raison que + ind., dire à qqn
pourquoi, expliquer à qqn pour quelle raison, 3509,
faire raison à qqn, rendre justice à, 7579, c’est
raison, c’est normal, c’est légitime, 877, 1047,
4930, 10243, c’est raison que + subj., il est
juste et normal que, 3410, 10143, 10305, où il
n’a rime ne raison, voir rime.
ramentevoir, v. tr., ramentevoir à qqn de + inf.,
rappeler à qqn de, 3791.
rapaiser, v. tr., calmer, apaiser, 10813 ; v. pr., se calmer,
retrouver son calme, 904, 9045.
rapeau, s. m., relance au jeu, 7315*.
rapport, s. m., propos, récit, témoignage, 8580.
rasibus, adv., tout net, 6696.
ravendra, fut. I de [ravenir], v. tr., ravenir à qqn,
arriver à nouveau à, 13376.
ravouer, v. tr., reconnaître à nouveau (pour son dieu),
13542 {FEW 24, 202a}.
rëal, adj., royal, 1963.
rebarbatif, adj., indiscipliné, rebelle, 8886, 9473.
rebarber, v. pr., regimber, résister, 6333.
rebours, s. m., au rebours, en dépit du bon sens, 3118.
rebourser, v. tr., retrousser (la peau d’un animal),
8642 {FEW 10, 138a}.
rebracer, v. tr., retrousser, relever les vêtements de, 7525.
rebuter, v. tr., repousser, rejeter, expulser, 1335, 3498.
recenser, v. tr., rapporter, déclarer, dire, 8135.
reciter, v. tr., déclarer, exposer, rapporter, dire, 8123,
8133, 10005, 10091, 10240, 10312, 10464,
13086, 13482, reciter de qqch, parler de,
mentionner, 156.
reclamer, reclammer, v. tr., invoquer, prier, 577, 6729,
appeler (à soi), 6670 ; p. pa., dit, nommé, appelé
(avec une connotation très positive), 1566, 2928.
recoller, v. tr., rapeller, redire, 8835.
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reconce, voir resconse.
recongnoissance, s. f., allégeance, 8987.
record, recors, s. m., témoin, garant, 5714, 12776.
recorder, v. tr., dire, exprimer, 4419, déclarer, rapporter,
4518, 5711, 5744, enseigner, 14689 ; v. pr., se
souvenir, se rappeler, 11526.
recourser, v. tr., relever, retrousser les vêtements de,
7525.
recouvrance, s. f., délivrance, salut, 11446.
recouvrier, s. m., recours, remède, 13713.
recouvert, p. pa. de [recouvrir], dédommagé, indemnisé,
2343.
recoquillé, p. pa. de [recoquiller] en emploi adj.,
gaillard, fringant, 8101.
recoy, s. m., abri, cachette, 6560.
recrëance, s. f., réconfort, soutien, 4302.
recreu, recreuz, p. pa. de [recroire], vaincu, découragé,
8961, 11871, en emploi adj., vaincu, découragé,
épuisé, 8916’ (forme corr.), 8922’, 8923, 11840,
14003.
recueil, s. m., accueil, réception, 10904.
recuillir, v. tr., recevoir, accueillir, 3046, 3264, 3325,
3332, 5771, 10769, 14097.
reculer, reculler, v. intr., reculer pour mieulx saillir,
reculer pour mieux sauter, 6843 ; subst., action de
reculer, 14912.
redargüer, v. tr., blâmer, reprendre, contredire, 7186,
9361, 9963.
redonder, v. tr., redonder à qqn, rejaillir sur, retomber
sur, 2151.
redoubté, redoubtez, adj., révéré, respecté, 781, 2033,
3033, 8399, 10324 ; subst., personne révérée,
respectée, 809.
redoubter, v. intr., radoter, tenir des propos décousus,
8548 {FEW 15-2, 66b}.
reduire, v. tr., soumettre, anéantir, 2105 ; v. pr., se
soumettre, se rétracter, 13660, se reduire vers
qqn, se soumettre à, 11533.
refaindre, v. pr., feindre, 11595*.
reffaire, v. tr., réparer, racheter, 5640.
reffection, s. f., réconfort, soutien, 11825, prandre
reffection, prendre un repas, se nourrir, 2118,
7781, 7783.
refferer, v. tr., rapporter, exposer, rendre c ompte de, 503.
refforcer, v. pr., redoubler d’effort, 3135’.
refraindre, reffraindre, v. pr., se reffraindre de +
inf., s’abstenir de, se retenir de, 2688, 8218 ; v. en
emploi absolu, sans point refraindre, sans cesser,
sans s’arrêter, 11666.
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refuser, reffuser, v. tr., opposer un refus à, 5531, 9767,
11600, estre reffusé de qqn, se voir opposer un
refus de, 14114.
regard, regart, s. m., au regard de moy, quant à
moi, en ce qui me concerne, 1053, 1423, 1895, au
regard de, en ce qui concerne, pour ce qui est de,
546, 1298, quant au regard de, id., 490, 2760,
3878, 10988, au regard de + inf., id., 3944,
prandre regart, regarder par soi-même, 13416.
regarder, v. tr., considérer, observer, prêter attention
à, 10968, 14435, voir, constater, 9654, prendre
une décision après examen, 14462, regarder que
+ ind., considérer que, 5402, estre regardé de
qqn, être protégé par, 12740.
regnommer, v. tr., louer, célébrer, assurer le renom
de, 1590.
regnon, s. m., il sera regnon de qqch, on fera grand
bruit de, 9022.
regnoyé, voir renoyé.
regracier, v. tr., remercier, 7328, 7803, 10893,
12779, regracier qqn de qqch, id., 2073, 12726,
regracier qqn de + inf., id., 1227.
relenquir, v. tr., abandonner, délaisser, 1587, 4951,
5600, renier, abjurer, 13551.
relier, relyer, v. tr., accabler, 8758, 11522.
remenbrer, remembrer, v. tr., rappeler, remettre
en mémoire, 8814, se rappeler, 8590 ; v. pr., se
remenbrer qqn, id., 12937, se remenbrer de,
id., 7197, 9747.
remonstrer, v. tr., exposer, expliquer, faire connaître,
575, 5422, 8208, 9342, 10389, 14038.
remordre, v. tr., reprocher, critiquer, 3825, tourmenter,
11473 ; v. pr., se remordre de + inf., se repentir,
regretter, 2297.
remort, remors, s. m., inquiétude, tourment, 2754,
sans remort, sans hésitation, 615, 1876, 7643,
13645, 14580, sans nul remort, sans aucune
hésitation, immédiatement, 1413, 2294, 13835.
remuer, v. tr., panser, soigner (par ironie), 9357.
renc, rengc, s. m., de renc, en bon ordre, 3384’, se
mectre de rengc, s’aligner, se mettre en ligne,
10191’.
renchiere, s. f., jouer ou servir qqn de renchiere,
faire des difficultés avec, 14324.
rendre, v. tr., ramener, 5209.
renger, v. tr., fere renger qqn, soumettre, réduire à
l’obéissance, 7202 ; v. pr., se renger à table, se
mettre à table (selon un ordre donné), 9686.
renoncer, renonser, renoncier, renuncer, renuncier,

v. tr., abjurer, renier, 586, 656, 5844, 6582, 6620,
13315, 13384, 13620.
renoyé, regnoyé, p. pa. subst., renégat, 8440, 14774.
1. reparer, v. tr., parer, orner, 7026.
2. reparer, v. tr., faire reparer qqch à qqn, faire
dédommager qqn de qqch, faire obtenir à qqn
réparation pour qqch, 2450.
repouser, v. intr., rester inactif, 11882 ; v. pr., se
repouser de qqn, s’en rapporter à, 4833.
reprandre, v. pr., se reprandre de + inf., se blâmer
de, 2976.
reproche, reprouche, s. m. ou f., opprobre, honte, 2069,
8297, 10220, 11052, 14595, faire reproche à
qqn, causer du tort à, 10360.
reprocher, reproucher, v. tr., critiquer, blâmer, 8225,
8353 ; p. pa., estre reprouché de, être critiqué
par, 1986.
reprouvé, p. pa., estre reprouvé + adj., être accusé
d’être, 3649, 10223.
repucer, v. intr., regimber, 9443.
requerre, v. tr., requerre qqn de, prier qqn de,
demander à qqn de, 6379, 6382, requerre qqch
à qqn, demander qqch à qqn, 5463, requerre
qqn que + subj., implorer qqn que, prier qqn
que, 14993.
rescompencement, s. m., récompense, 7776, 13670.
rescompencer, v. tr., dédommager, accorder une
compensation à, 4963.
resconse, reconce, SP3 de [resconser], v. intr., se
cacher, se coucher (à propos du soleil), 834, 8685.
rescripcion, s. f., message écrit, 716.
reserver, v. tr., préserver, protéger, 6794.
residence, s. f., exercice d ’une fonction (en un lieu
donné), 10213, 10221, 10229, 10233.
resolu, p. pa. de [resoudre] en emploi adj., instruit,
habile, 1192, 2218.
respit, s. m., pardon, grace, 8845, 13654, 14357,
avoir respit, être gracié, 13994, avoir respit de
mort, être gracié, 1877.
respiter, v. tr., sauver, épargner, 10423, différer,
empêcher, 3420 ; v. intr., sans respiter, sans différer,
sans tarder, 14380 ; respité, p. pa. ou inf. subst.,
répit, délai, 236 {FEW 10, 307a}.
ressembler, v. impers., il me ressemble, il me semble,
2265, il ressemble que + subj., il semble que,
11657.
ressort, s. m., sans ressort, sans appel, sans recours
possible, 8517.
ressource, p. pa. de [ressourdre], rétablie, renouvelée,
9881.
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resveillé, p. pa. de [resveiller], estre resveillé de
qqch, être animé par, 391.
retarder, v. intr., s’attarder, patienter, 1247.
retenir, v. tr., retenir qqn de ses servans, conserver
qqn au nombre de ses serviteurs, 4443.
retirer, v. tr., retirer qqn de qqch, détourner qqn
de qqch, 12432.
retourner, v. intr., revenir, 6800, 9326, 11016, 11094.
retraire, v. tr., dire, exposer, 1263, 5864 ; v. pr., se
retirer, se mettre à l’écart, 3351 ; retraiz, p. pa.,
retirés, cachés, 2277’.
revenir, v. tr., mal revenir à qqn, déplaire à, 1688,
revenir bien à gré à qqn, voir gré.
revers, s. m., despouiller qqn à revers, arracher à
qqn ses vêtements, 8597.
reverse, adj. f., donnée du revers de la main, 2669.
reverser, v. tr., renverser, jeter à terre, 1682, dépouiller,
retrousser les habits de, 8500, 8501, reverser le
cuir à qqn, écorcher, arracher la peau de, 7854.
revisiter, v. tr., se rendre à nouveau auprès de, 7672.
ribauldaille, ribaudaille, s. f., bande de coquins, 8882,
8931, 9222, 9707, 11775.
richement, adv., avec force, vigoureusement, 2244.
rien, pr. indéf., nullement, en aucune façon, 8667,
11041, de rien, id., 5800, 6196, 6551, 10115,
12483, 13430, 14086.
rigoler, v. tr., railler, se moquer de, 11299.
rime, s. f., où il n ’a rime ne raison, dont le c omportement
est absurde, qui a perdu la raison, 9846.
riviere, s. f., gicter qqn en la riviere, voir gicter.
rochetes, s. f. pl., petites roches, cailloux, 13135.
rompu, p. pa. de rompre, blessé, meurtri, 13447.
rongnon, s. m., rein, 1191.
rost, s. m., rôti, 12270, avoir du rost, recevoir des
coups, 7453.
rupie, s. f., roupie, goutte au nez, 9615.
ruser, v. tr., repousser, faire reculer, 14540.
sa, ça, cza, adv., ici, 9606, sa bas, ici-bas, 380, ça
jus, sa jus, id., 343, 4504, sa hault, là-haut,
7738 ; interj., çà !, 782, 5077.
sabat, sabbat, s. m., fête, tumulte, 12279, faire son
sabbat, se livrer à des réjouissances, 7605.
sachans, adj. subst., non sachans, ignorants, 7847.
sacher, v. tr., bousculer, malmener, 14350.
sacquement, sacquemens, saquemens, saqueman,
s. m., brigand, pillard, 896, homme de troupe,
mercenaire, 2441, 8977, 9104, 11485, mectre à
saqueman, piller, saccager, 1384.
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sacriffier, sacrifier, v. tr., offrir un sacrifice à, 3493,
3714, 4598, 9971, 10395, 10982.
sacrifiement, s. m., sacrifice, 3958.
sade, adj., aimable, bienveillant, 3161.
sage, saige, adj., estre saige à + inf., être capable de,
être compétent pour, 7013, faire saige, faire que
sage, voir faire, dire que saige, voir dire.
saillir, v. intr., sauter, 6844, courir, s’élancer, 2580,
saillir vers qqn, sauter sur, s’élancer pour saisir,
2293’, saillir en place, s’avancer, 8073, 9334,
saillir au coul, attraper à la gorge, saisir au cou,
11610, reculer pour mieux saillir, voir reculer ;
saillant, p. pr., promptement, d’un bon pas, 840.
saison, ceson, s. f., temps, 5351, 6060, 8851, 10244,
13204, ceste saison, présentement, à l’instant,
12713, estre ceson, être temps, 9799, estre saison
que + subj., être temps que, 2171, 5113, 11098.
salleure, s. f., action de saler, 9379.
sang, s. m., faire sang à qqn, blesser qqn (en le faisant
saigner), 4027.
1. sangler, v. tr., fouetter, frapper avec une sangle,
7303, 9701*.
2. sangler, s. m., sanglier, 2653, 9702.
sapient, sapiente, sapiens, adj., sage, avisé, savant,
61, 729, 7052, 9966, 10120.
saquemens, saqueman, voir sacquement.
sarrazine, adj. f., païenne, 6266 ; sarazine, s. f., adepte
de la religion païenne, 14468.
sauconduyt, s. m., sauf-conduit, 13465.
saugrené, p. pa. de [saugrener], parsemé de sel à gros
grains, 9346.
saulpouldré, p. pa., salé, couvert de sel, 11351 {FEW
11, 79a}.
sault, saulx, s. m., à saulx, précipitemment, rapidement,
2578, 4848, de plain sault, tout de suite,
directement, brusquement, 12825, du premier
sault, id., 4100, faire ung sault, s’avancer
promptement, 1513, 2303, 11354, 12265, 12271.
sauterelle, s. f., sorte de danse, 6450*.
1. sauvement, s. m., salut, rédemption, rachat, 8288.
2. sauvement, adv., en sûreté, en sécurité, 4877.
savance, s. f., connaissance, science, savoir, intelligence,
1500, 1885, 2758, 5033, 5506, 6253, 6328,
14608.
savant, adj., non savant, malavisé, imprudent, 6611,
estre savant à + inf., avoir la sagesse et l ’instruction
requises pour, 12594, estre savant pour + inf.,
id., 1293, 1807, 4156, 10647, estre savant de
qqch, savoir qqch avec certitude, 4522, 10387,
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13466, faire qqn savant de qqch, instruire qqn
de, apprendre qqch à, 4217, estre savant que +
ind., être certain que, 661.
sceu, p. pa. de savoir subst., à mon sceu, à ma
connaissance, 9884.
scient, sciens, adj., habile, expérimenté, 1365, 5780,
7763, 9793, 10604, 11209, 11619.
scientement, adv., en connaissance de cause, sciemment,
193.
sechouër, s. m., lieu où l’on fait sécher, 11291.
secle, cecle, seicle, s. m., monde, 121, 10967, 12782,
le cecle des cieux, le monde céleste, 5806.
secouré, p. pa. de [secourre], secouru, 12465, 14444.
secourre, v. tr., secouer, malmener, rudoyer, 4018, 7977 ;
sequoux, secousse, p. pa., secoué, 2416, 6417.
secours, s. m., venir à qqn à secours, venir demander
à qqn son aide, son assistance, 4847.
1. secousse, s. f., mouvement brusque, coup sec (pour
pousser qqn), 7613.
2. secousse, voir secourre.
secq, adj., maigre, décharné, 3994, 4210.
secret, adj., qui sait se montrer discret, 2111, 10779.
seicle, voir secle.
sejour, s. m., fait de s’attarder en un lieu, 604, à
sejour, en repos, 4897, ne plus faire de sejour,
ne pas s’attarder en un lieu, 4371, ne point faire
de sejour, id., 10057.
sejourner, v. intr., s’attarder, 3592, 5198, 6327,
6799, 10945 ; inf. subst., fait de s’attarder en un
lieu, 2172.
semblant, s. m., ne faire semblant, c ontenance
ne chiere de, ne faire chere ne semblant de,
voir chere.
sembler, v. tr., sembler à qqch, ressembler à, présenter
une certaine similitude avec, 2264, 8378, être
conforme à, 2675.
sentement, s. m., gens de sentement, personnes sages
et instruites, 760, 884.
sentir, v. tr., que ton avis en sent, ce que tu en penses,
10461, ce que mon cueur en sent, ce que j’en
pense, 7910, 13254, ce que ton cueur en sent, ce
que tu en penses, 8846 ; v. pr., se sentir de qqch,
éprouver, ressentir les effets de, 11864, s’en sentir
de qqch, id., 9378.
seoir, v. intr., s’asseoir, 1669’, 3 384’, 3386 ; v. pr.,
id., 1277, 3384’, 4568, 5083, 5713, 8078.
sept, sep, s. m., cep, sorte de carcan, pièce de bois percée
de trous dans laquelle on passe les jambes d’un
prisonnier pour l’entraver, 12228, 12312, 12323,
12575, 1 2641’, 12663, 13023’, 13438.

sequoux, voir secourre.
seringue, s. f., clystère, 3979.
serre, s. f., estre à sserre, être lié, 9627, 11249, estre
en serre, se sentir oppressé, être éprouvé, 10487,
mectre qqn en serre en exil, condamner qqn à
l’exil, contraindre qqn à s’exiler, 8410, tenir qqn
en serre, assujettir, 13611.
servir, v. tr., servir à qqn, être au service de, 5584,
servir de qqch, servir à, être utile à, 8293*, servir
de + inf., être utilisé pour, 153.
seurement, adv., en sécurité, 6786, 11057.
1. si, adv., si que non, sinon, 6267*, si que + subj.,
de sorte que, afin que, 45, 5544, 7136, 11171,
12423, 12446, 13351, ainsi que, 7100.
2. si, voir cy 1.
sien, pr. poss. subst., le sien, ce qui lui appartient, ses
biens, 8387.
sifflet, s. m., rasade, gorgée, lampée, 12304*.
sirurgien, s. m., chirurgien, médecin, 13572.
sirurgye, s. f., soins chirurgicaux, soins médicaux,
13571.
sismes, s. pl., contradictions, désaccords, 7958 {DMF,
s. v. schisme}.
soign, s. m., souci, inquiétude, 2250.
solliers, s. m. pl., greniers, 12873.
songer, songier, v. tr., imaginer, penser à, réfléchir
à, 9111, 9114 ; v. intr., rêvasser, perdre son temps,
s’attarder, 2359, 11013, sans songer, sans tarder,
sans attendre, 9995, sans plus songer, id., 820,
3583.
sonner, v. tr., ne sonner mot, se taire, ne rien dire,
8665, 14939, ne sonner nul mot, id., 8703,
ne sonner mot de qqch à qqn, ne pas parler de
qqch à qqn, 12478.
sorret, adj., harren sorret, hareng saur, 12301.
sortable, adj., convenable, approprié, adapté, 2110,
2478, 9968, 10011, 1 0313’, 10629.
sortablement, adv., convenablement, comme il convient,
3169* (forme corr.).
sorte, s. f., façon, manière, 9494, 11199, manière
appropriée d’agir, 7255, de bonne sorte, comme
il faut, convenablement, 9174, 11545, 12025.
sotinet, s. m., petit sot, écervelé, 5097’, 11363
{FEW 12, 509a}.
soubzmectre, v. tr., soubzmectre qqn à + inf., obliger
à, 1801 ; p. pa., estre soubzmis à + inf., être tout
disposé à, 4723.
soubzrir, v. pr., se soubzrir de qqch, se réjouir de,
14057.
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souffrecte, s. f., privation, misère, 7678.
souffrir, v. pr., se souffrir + inf., accepter de, supporter
de, 11417*.
soulas, soullas, s. m., joie, plaisir, réconfort, 2796,
4397, 6862, 7790, 8781, 9384, 10713, 11079,
12427, 13779, 14237.
souldan, s. m., sultan, 240.
souldayers, souldiers, s. m. pl., mercenaires, hommes
d’armes, 2673, 14918 {FEW 12, 52b}.
souloir, v. tr., souloir + inf., avoir coutume de, avoir
l’habitude de, 8098 ; v. intr., avoir coutume, avoir
l’habitude, 1171.
soupposé que, voir supposé que.
sourmonter, surmonter, v. tr., dominer, vaincre,
l’emporter sur, 2961, 6420, 13959, 14232, 14576,
envahir, gagner, 9226, supporter, endurer, 11888.
sourprandre, v. tr., attraper, prendre, 282, 1937, 2974,
5283, 6982, 9075, 10406, estre sourprins à la
trappe, voir trappe.
soustenir, v. tr., supporter, endurer, 5193, 7822 ; v. pr.,
se tenir debout, se maintenir droit, 9050.
souvenir, v. impers., souvenir à qqn de + inf., venir
à l’esprit de qqn de + inf., 6432* ; souvenu, p. pa.
subst., personne dont on se souvient affectueusement,
10697.
subite, s. f., cachot souterrain, 7505, 8096, 9621.
subjuguer, v. tr., surmonter, vaincre, 4445.
subler, v. intr., siffler, 7272*.
substance, s. f., subsistance, nourriture, 4293.
successeur, s. m., héritier, bénéficiaire, 12768.
suffire, v. en emploi absolu, à suffire, suffisamment,
3799.
suffisanment, adv., comme il convient, de manière
satisfaisante, 5307.
suffisant, adj., approprié, qui convient, 11176, suffisant
de qqch, capable de, 5472, suffisant de + inf., id.,
2588, suffisant pour + inf., id., 1710, 10604.
suïr, s’en suïr, v. pr., s’ensuivre, survenir, résulter, 4412.
suite, s. f., ensemble des adeptes, 4809.
suplellative, adj., suprême, qui est au-dessus de tout,
2744.
suppediter, supediter, v. tr., dominer, vaincre,
soumettre, 3419, 5710, 12789, 14379, 14439.
support, s. m., soutien, secours, aide, 4880, 10706.
supportable, adj., secourable, 2308, 9969, 11906.
supporter, suporter, v. tr., secourir, aider, 3330, 4903,
7799, 11378, 14295, soulager, rendre supportable,
7687, 8576 ; v. en emploi absolu, procurer un soutien
moral, 10712*.
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supposé que, soupposé que, loc. conj., soupposé
que + subj., bien que, 2158, supposé que + ind.,
même si, 3109, 13990.
supposer, v. tr., supposer ung faulx, poser comme
vraie une chose fausse, 489.
sur, voir sus.
surmonter, voir sourmonter.
sus, sur, prép., par sur, par sus, voir par 1 ; adv., sa
sus, ici en haut, 14201, là sus, lassus, là-haut,
au ciel, 4675, 6536, 6797, 8077, 13838, 14243,
14872, sus et jus, partout, en tout lieu, 8620,
d’une manière ou d’une autre, 11643, ne sus ne
jus, en aucune façon, nullement, 6614, sus bout,
tout de suite, aussitôt, 14874’*, estre sus bout,
être guéri, être rétabli, 13077, se tenir sus, voir
tenir, courre sus à, voir courre ; employé comme
interj., allons !, 5047, 6103, 7000, 7173, 7979,
8000, 8529, 9324, 9608, 9614, 11636, 12311,
12316, 12351, 12383.
suy, voir cy 2.
suyvoir, v. tr., suivre, 1575, 1586, 2728.
sy, voir cy 1.
tabernacle, s. m., sanctuaire, temple, 4790.
tabours, s. m. pl., tambours, 7313 {FEW 19, 174a}.
tache, s. f., qualité (positive ou négative), 2694, 2702,
2710, 2714.
tacre, s., lot de dix cuirs, cuir de tacre, peau appartenant
à un lot de dix cuirs, 7475.
taillé, p. pa. de [tailler], estre taillé que + subj.,
risquer de, s’exposer à, 6564.
talant, tallant, s. m., désir, envie, 9545, avoir talant
de + inf., avoir envie de, désirer, 3608, 6440,
13140, avoir le loisir de, satisfaire l ’envie de, 8089.
tallon, s. m., aguiser des tallons, se dépêcher, aller
d’un bon pas, 1042, 3195, monstrer tallons à
qqn, tourner le dos à qqn pour s’enfuir, 2360.
tandis, adv., pendant ce temps, 7457.
tanson, s. f., dispute, querelle, 7411.
tant, adv., tant comme, tant com + ind., autant
que, 431, 1205, 2349, 5829, tant que, pendant
que, 9345, aussi longtemps que, tant que, 4788,
tant com + subj., id., 8707, tant que + ind.,
pendant que, tandis que, 9894, 10933’, jusqu’au
moment où, jusqu’à ce que, 10819, à tel point que,
de sorte que, 922, 8820, 14776, tant que + subj.,
jusqu’à ce que, 2885, 7974, 9292, 11031, 11083,
de sorte que, 11063, jusques à tant que, jucques
à tant que, jusque à tant que, j usqu’à tant que
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+ subj., jusqu’à ce que, 1003, 1055, 1629, 2755,
2798, 6018’, 7239, 9414, 11027, jusques à tant
que + fut. I ou II, id., 10475, 13647, ne tant ne
quant, nullement, aucunement, un tant soit peu,
1382, 8884, 9298, 14341, tant ne quant, id.,
9806, de tant que, d’autant plus que, 5506.
tantinet, s. m., petite quantité (de boisson), 955.
tarder, v. impers., quoy qu’il tarde, tôt ou tard,
inévitablement, 5288, 9271.
tart, adv., il m
 ’estoit tart de + inf., il me tardait
de, j’étais impatient de, 2360, il m’en estoit tart,
j’attendais cela avec impatience, 11086, il m’est
tart que ne + ind., il me tarde que + subj., 2400,
3272, 13627.
tas, s. m., ung tas de + s., un grand nombre de,
1751, à tas, en grand nombre, 10848, à grant
tas, id., 1344.
taster, v. en emploi absolu, boire (à la bouteille), 3622.
tatin, s. m., coup, horion, 12520.
taulcer, v. intr., juger, évaluer, 1594*.
temple, s. f., tempe, partie latérale de la tête, 7214
{FEW 13-1, 191b}.
temps, s. m., du temps que + ind., depuis le temps
que, 1114.
temptable, adj., dont la cause est la tentation, 323*.
tendre, v. tr., tendre à, aller à, se diriger vers, 3173 ; p.
pa., c’est follement tendu, c’est agir d’une manière
insensée, c’est se donner un but déraisonnable, 8120.
tenir, v. tr., maintenir, conserver, 7820, retenir (en
un lieu), 4402, retenir, occuper, 1677, entretenir,
gratifier, 8446, tenir qqch ou qqn + attribut,
tenir pour, considérer comme, 1777, 1935, 12263,
tenir cher qqch ou qqn, voir cher, tenir chemin,
voir chemin, tenir qqn aux cheveulx, saisir qqn
par les cheveux, 898, tenir qqn en sa corde, voir
corde, tenir escolle, tenir qqn à telle escolle,
tenir qqn à son escolle, voir escolle, tenir table,
s’attarder, rester à table, 959, tenir termes, tenir
bons termes à qqn, voir terme, tenir voye, voir
voye, tenir à qqn, dépendre de, être le fait de, 3314,
6433 ; v. pr., se tenir sus, se tenir debout, 12669 ;
p. pa., estre bien tenu, être bien considéré, 8443,
estre tenu + attribut, être considéré comme, 5055,
10307, estre tenu à qqn, être lié à, être l’obligé de,
être redevable à, 846, 1174, 4121, 5099, 6105,
6298, 10267, estre tenu de + inf., être obligé de,
4476, 5371.
terme, s. m., délai, 3369, 10251, sans prandre
termes, sans différer, 7723, en bref terme,

rapidement, bientôt, 2783, bailler beaulx termes
à qqn, accorder un délai à, 12963, mettre qqch
en termes, exposer, soumettre à la discussion, 526,
mettre qqn en mauvais termes, mettre dans un
mauvais état, 899, tenir termes, avoir une c onduite
ferme et digne, 1372, tenir bons termes à qqn,
être en bonnes relations avec, 2064.
terribilité, s. f., aspect terrible, caractère qui inspire
la terreur, 319, 1339.
tesmoign, s. m., en appeler tesmoign qqn que +
ind., prendre qqn à témoin du fait que, 2370.
test, s. m., pot, récipient, 12140’, tests, testz, tetz
(de pots), pl., débris de pots cassés, tessons, 12234,
12326, 1 2335’, 12355, 12714, 13135.
tiltre, s. m., avoir juste tiltre de + inf., avoir une
bonne raison de, 230.
tirant, tirans, s. m., despote cruel, 88, 101, 142, 9370,
bourreau, 2229’, 3386’, 5134’, 6761’, 7479’,
8937’, 9 122’, 11594, 1 2412’, 13183’, 14205.
tire, s. f., toutz d’une tire, au plus vite, 8734, de
grant tire, tout de suite, sans plus attendre, 4625.
tirer, v. tr., poser, placer, 11675, arracher, 14421, sentir,
éprouver, endurer, 12430, 12760, 13975, tirer
le c ul arriere, voir cul, tirer à + inf., tendre à,
s’appliquer à, 1455 ; v. intr., venir, 14424, tendre
vers, aspirer à, 8780, tirer avant, avancer, continuer
sa route, 11059, tirer devers qqn ou qqch, tendre
vers, se diriger vers, 12431, 13014, tirer à la rame,
ramer, 14780, tirer de l’aviron, id., 14791 ; v.
pr., se tirer vers, aller, se diriger vers, 832, 1555,
se tirer devant qqn, venir devant, 3571, se tirer
à part de qqch, s’écarter de, 9121’.
tollir, v. en emploi absolu, prendre, voler, ravir, 12469 ;
tollu, tout, p. pa., arrêté, attrapé, 6378, enlevé,
ôté, 14749.
tort, s. m., avoir le tort, se retrouver dans une situation
difficile, 8632.
torte, adj. f., tordue, 12026.
touaille, s. f., nappe, linge de table, 5067.
touche, s. f., préoccupation, souci, 1983*.
toucher, v. tr., concerner, intéresser, 1273, 1358, 1982,
atteindre, émouvoir, 1984*, saisir qqn (pour le
faire avancer), 7321, 13653’, toucher à qqn de
qqch, parler de qqch à qqn, 12495 ; v. en emploi
absolu, frapper, battre, 6557, frapper (pour faire
avancer qqn), 11344, avancer, 11382 ; v. impers.,
il nous touche, cela nous concerne, cela nous tient
à cœur, 1618, (il) soit touché à qqn, il soit fait
mention de, 13988.

© 2020. Classiques Garnier. Reproduction et diﬀusion interdites.

glossaire

tour, s. m., tout à tour de + s., loc. prép., tout autour
de, 8451’ {FEW 13-2, 54b}.
tourmens, s. m. pl., instruments de torture, 12575.
tourmenteresse, s. f., celle qui tourmente, bourreau,
335.
tourner, v. tr., changer, modifier, 11099, tourner
qqn à qqch, amener qqn à qqch, convertir qqn
à qqch, 10414.
tousdis, adv., toujours, 1116, 1180, 8569.
toussir, v. intr., tousser, 13406, 14149.
toustee, s. f., tranche de pain grillée (le plus souvent
trempée dans du vin), 4048.
1. tout, s. m., du tout, entièrement, totalement, 651,
2492, 4717, 6118, 7095, 10585, 11107, 12544,
13302, du tout en tout, id., 8249.
2. tout, voir tollir.
toutesvoys, adv., toutefois, 2774.
touzer, v. tr. battre, frapper (sur la partie chevelue du
crâne), 7282.
traitable, adj., serviable, accommodant, débonnaire, 2483.
trancher, trencher, v. tr., trancher de + s., se donner
des airs de, 7206, 8102, 11294, 11301, trancher
du galin gallant, mener joyeuse vie, 13139,
trancher du grobis, faire l’important, 11307 ;
p. pa., tranchez de + s., profondément marqués
par, 4395.
transmectre, v. tr., envoyer, 6774, 6815, 7795, 10334,
10393, 10496, 14250, apporter, transporter,
11920 ; p. pa., estre transmis de qqn, être envoyé
par, être mandaté par, 3344.
transporter, v. tr., amener, 8575, apporter, 4905,
7801, accorder, conférer, 11153, envoyer, 7107 ;
v. pr., aller, se rendre, 2393, 3331, 3528, 3699,
6361, 7684, 10398, 10710.
trappe, s. m., porte (d ’une prison), 11322, estre
sourprins à la trappe, être pris au piège, 6554,
8699.
travail, travaulx, s. m., peine, souffrance, tourment,
2899, 8613, 10226, 11771, peine, fatigue, 4912,
travaulx, actions remarquables, exploits, 2561,
instruments de torture, 12574.
travailler, v. en emploi absolu, souffrir, 8935 ; v. pr.,
se donner de la peine, 3289.
traversain, s. m., pièce transversale en bois, 12176.
traverse, s. f., obstacle, opposition, 1690, 2665.
traverser, v. tr., traverser sur, faire obstacle à, s’opposer
à, 1689, 7856.
trebuchet, s. m., piège, chausse-trappe, 1930.
trencher, voir trancher.
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trés, s. m., coup (porté avec une baguette), 6499.
trespasser, v. tr., outrepasser, transgresser, 5389.
tressuer, v. intr., suer à grosses gouttes, 13535.
triailler, s. m., (?) sorte d ’établi (où sont entreposés les
ceps), 12307*.
tricherre, adj., trompeur, 6016.
tripaille, s. f., ventre, tripes, entrailles, 11777.
trocque, s. f., en trocque, en grande quantité, 11743
{DMF, s. v. troche 1}.
tromper, v. pr., se tromper de qqn, duper, 12476.
trop, adv., très, 1196.
tropeaulx, s. m. pl., à tropeaulx, en groupes nombreux,
10848.
troubler, v. tr., altérer la pureté de, 5664.
trousser, v. tr., charger (des bagages), 2676, 2678’,
trousser ses esguillectes, se préparer, s’équiper,
6103*.
truandaille, s. f., canailles, gens paresseux et débauchés,
6063, 7549, 8928, 9589.
truande, adj. f., misérable, méprisable, vile, 7435.
truandeau, s. m., mendiant, misérable, gueux, 6368.
trubert, s. m., homme débauché, 13109.
truffler, v. pr., se truffler de qqn, se moquer de, railler,
11757.
tumber, v. tr., renverser, faire tomber, 7162, 7171.
ueil, s. m., sur l ’ueil, sous peine de perdre la vue, 7188.
union, s. f., accord, concordance, 3580.
usenter, v. pr., s’usenter de + inf., se dispenser de,
3285*.
uy, voir huy.
vaillances, s. f. pl., actes de bravoure, exploits, 2380.
vain, adj., inutile, inefficace, 406 (forme corr.), 454,
9089, épuisé, abattu, 7437, 8913.
val, vaulx, s. m., mont et val, et mont et val, mons
et vaulx, voir mont, par mons, par vaulx, par
plains, voir plains 2.
value, s. f., valeur, prix, 10947.
varier, v. tr., corrompre, faire changer en mal, 11426.
varlet, s. m., varlet de guerre, soldat, 9720.
vecy, p. pa. de [vecyr], v. intr., vesser, 7476.
vener, v. tr., tourmenter, corriger, railler, 11411
{FEW 14, 160b}.
venir, v. impers., advenir, 3242 ; au passif, par qui sont
les blez venus, qui fait pousser les blés, 1643 ; v.
pr., s’en venir, venir, 965, 984, 991 ; p. pa., c’est
bien venu !, c’est une bonne nouvelle !, 2142 ; p.
pr., estre le tresbien venant de qqn, être très bien
accueilli par, 3766 {DMF ; FEW 14, 239b-247a}.
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ventance, s. f., vantardise, 2679.
ventraille, s. f., entrailles, intestins, 13881.
veritable, adj., digne de foi, qui dit la vérité, 2111.
verriglaz, s. m., verglas, 599*.
vers, prép., vis-à-vis de, envers, 455, auprès de, 855,
971, 1055, 4087, 10682, 11064’.
verser, vercer, v. tr., renverser, faire tomber, 1685 ; v.
intr., tomber, 513, se renverser, 13814.
vertevelle, s. f., loquet, anneau qui tient le verrou
d’une porte, 3947.
vertu, s. f., par vertu de qqch, par le pouvoir de, par
l’effet de, 4502.
vertueux, vertueuse, adj., fort, vaillant, résistant à la
douleur, 12439, merveilleux, miraculeux, 12712.
veson, s. m., personne qui s’agite en vain, 12972,
13396.
veulx, voir vueil 2.
viande, s. f., nourriture, aliment, 3746, 4427, 5089’,
7434, 8064, 9705.
victorien, adj., victorieux, vainqueur, 8949.
villener, v. tr., injurier, traiter avec mépris, vilipender,
7396.
villenye, villenie, villennye, villennie, vilenie, s.
f., infamie, honte, 1212, 1640, 4706, 10186,
11052, outrage, action vile, 11455, injures, insultes,
6623, 12525.
vilté, s. f., action vile, 7888.
visaige, visage, s. m., parler au visage de qqn, parler
face à face, en tête-à-tête avec, 3609, 6340, 6409.
viser, v. tr., réfléchir, considérer, 8171, 9990, viser
que + subj., veiller à ce que, 12132, viser + interr.
indir., se préoccuper de savoir, 3864.
vitupere, s. m., affront, outrage, 4493, 6288, honte,
déshonneur, 7924, 10669.
vive, adj. f. sg., évidente, 14802.
vocacions, s. f. pl., occupations, agissements, 10430.
voir, s. m., vérité, 3392, 4543, 5596, 9524, 10333,
11162, 13065, 14911, au voir, avec certitude, 10701,
de voir, id., 1150, pour voir, en vérité, véritablement,
724, pour tout voir, id., 4817, à dire voir, pour
dire la vérité, pour parler franchement, 7900, pour
dire voir, id., 4189, 6931, 8968.
voller, v. intr., s’enfuir, s’échapper, 7318 ; inf. subst.,
savoir du bas voller, savoir se débrouiller, se tirer
d’affaire, 7996.

vouer, v. tr., vouer à qqn que + ind., promettre à
qqn que, 2967, 4184, 7227.
voulu, p. pa. de vouloir, estre bien voulu de qqn,
être bien vu de, être bien considéré par, 1564.
voye, s. f., moyen, manière, 5134, 6170, 7489, 7572,
8362, 9129, 12947, 14900, en nulle voye, en
aucune façon, 2237, en ceste voye, de cette manière,
9337, estre en voye de + inf., être sur le point de,
8694, faire voye, aller, se rendre, 3913, prendre
la voye, se mettre en chemin, aller, 12997, 14370,
prendre sa voye, id., 5318, se mectre en voye,
id., 1079, 10147, se mectre en la voye, id., 7962,
13785, se mectre à la voye, id., 11980, 12081,
14867, se mectre à la voye de + inf., se mettre
en chemin pour, 4058, tenir voye, rester dans le
droit chemin, 12948.
voyer, v. tr., guider, conduire, 9506.
voyre, adj. f., vraie, 7230.
vroy, s. m., vérité, 425, 6879, 7334, 9110, 10358,
13504, au vroy, d ’une manière exacte, sans
commettre d’erreur, 55, 3037, 3483, 7883, 10671,
de vroy, avec certitude, vraiment, en vérité, 3982,
5063, 9756, 11707, 12474, 12907, 13464,
14841, tout de vroy, id., 3876, pour vroy, id.,
3712, 4762, 5337, 7025, 7650, 10776, pour
tout vroy, id., 5184, à vroy parler, à dire la
vérité, à dire vrai, 1694, 14002, au vroy parler,
id., 10688.
1. vueil, s. m., volonté, désir, 3352, 10905, 11142.
2. vueil, veulx, vueille, adj., vieux, 2583, 3119,
3943, 3989, 4017, 4139, 5099’, 5244, 5682,
7312, 7320, 7529, 8079, 8247, 8712, 9843.
vueillant, p. pr. de vouloir, bien vueillant, adj.,
bienveillant, 839.
ygne, igne, hympne, s. f., hymne, 12638’, 12737,
12742’, 14217, 14287, 1 4289’.
ymaginacion, s. f., idée, avis, opinion, 1331, 1451.
ymaige, s. m., effigie, statue, 8821.
yssir, issir, v. intr., yssir de, sortir de, 1272, 1965,
4429, 8000, 10363, 1 2803’, 14148, yssir hors
de, id., 2292’, 9272, 12383, 13591, yssir dehors,
id., 13467.
yvresse, adj. f., ivrognesse, 5003.
yvroign, s. m., ivrogne, 11397.
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